
Rapport de mission DeepSky-Catcher….Octobre 2019 (03/10 au 

06/10) 

Laurent Lacote (RM) / / Jean-Baptiste Gordien 

Mission : Astrophotographie du Ciel Profond au T60/CCD  

Nos images sont visibles sur : 

http://www.astrosurf.com/lepicastro/ 

…et pour les images avec nos instruments : 

http://www.astrosurf.com/lacote/, http://www.astrosurf.com/astrojb, 

http://www.astrosurf.com/boreale 

 

 

Objectifs et bilan de la mission : 

 Faire des images de cibles ayant les critères suivant : 

- peu connues et/ou 

- pas souvent imagées, car peu accessibles en France (basse sur l’horizon sud) et/ou 

- plutôt des nébuleuses (domaine de prédilection du T60) 

 le tout toujours en binning 1x1. 

Arrivée le03/10 matin : labo nickel / T60 bâché / 

Nuit 1 (le 03oct) : nuit dégagée,  pas mal de vent et avec passages nuageux à partir de 3h  

Nuit 2 (le 04oct) : nuit dégagée, peu de vent 

Nuit 3 (le 05oct) : nuit dégagée, peu de vent 

 

➢ Ce qui a super bien fonctionné : 

o Le nouveau telrad (vœux exaucé) 

o Le pointage aux codeurs (comme d’habitude) 

o Le suivi (comme d’habitude) 

o Le filtre Ha (dommage qu’il ne soit pas parafocal avec les Astronomiks) 

o L’autoguidage en AD via Prism8 (poses de 2 à 5 min) : ne touchons plus à rien !!  

 

➢ Ce qui fonctionne un peu moins bien : 

o Le  porte oculaire TCF-S Optec n’a pas fonctionné le 1er soir. Il est resté bloqué en 

position initiale (en butée) et impossible de le faire bouger. => Nous avons résolu le 

http://www.astrosurf.com/lepicastro/
http://www.astrosurf.com/lacote/
http://www.astrosurf.com/astrojb
http://www.astrosurf.com/boreale


problème le lendemain en desserrant les 2 plaques (6 vis chacune). Ensuite, on fait 

sortir manuellement puis on ressert les vis. En position sortie, plus de soucis. 

Malheureusement, lorsqu’on le met sur off, il retourne en butée et se « coince ». 

Pour le 1er soir, on l’a laissé en position « out » et la commande  sur ON et allumé. 

Nous avons, après échange avec Arnaud, fait une manip pour le mettre en position 

0000 sur une position où il n’est pas en butée. Le test fonctionne : quand on l’éteint, 

il ne se coince plus. ☺ 

 

o Il est regrettable également que les locaux TDF laisse toutes les lumières allumées : 

pour un site de réserve étoilée, c’est dommage. 

 

 

 

➢ Ce que nous aimerions bien avoir : ☺ 

o Une nouvelle vitre pour le telrad ☺…oups, c’est fait !! 

o Une commande de rotation de la coupole dans le labo 

o Et….et….et…..un filtre OIII et SII pour la Sbig, ça ouvrirait des nouveaux horizons pour  

l’imagerie mappedcolor 

o ..et aussi, plus de déformations des étoiles sur certaines  positions du T60 (au zenith, 

à l’ouest, nord-ouest) 

 

Objets imagés au T60  : 

Notre liste de cibles comportait toujours peu d’objets (aussi parce que nous avons déjà photographié 

pas mal), mais notre objectif est toujours et encore le binning 1x1, en peaufinant tout : 

- Pointage 

- Guidage 

- Traitement 



Nuit 1  
Rien au T60, en raison de la panne de l’optec. Nous avons bien tenté de faire une image (la 

nébuleuse du running man), en manuelle, à l « ancienne », en bougeant le tube de la CCD à la main, 

mais autant vous dire que ca été galère pour une piètre MAP…. 

Nous avons réalisé pas mal d’images avec nos reflex : 

- Au canon6D + canon EF400mm, en piggy du T60 (M31, Les dentelles, Orion, la tête de 

cheval, amas de persée 

- Au Canon 70D : les pleiades, persée, timaelaps 

 

 

Ci-dessous, images au canon 6D et objectif Canon EF400 f5.6 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Nuit 2  
 

Une nuit assez dégagée. 

Nous avons pu faire 3  images au T60, toutes en bin 1x1 et autoguidage 

1- NGC 7538 

2- NGC7635 

3- NGC 2170 

Nous avons également, en parallèle de cela, réalisé des images et time-laps aves nos  Reflex. 

En ce qui concerne le guidage, nous adoptons toujours le même protocole : 

1- Choix de l’étoile guide assez brillante sur 1 à 3 sec de pose du guider 

2- Calibration  

3- Guidage à 1 à 3 s 

4- Lancement de pose de 60s à 120s 

5- Sur la CCD, paramétrage d’un délai de 1s (si à 0, il semble que cela contribue à perdre l’étoile 

guide au moment du déchargement de l’image principale). 

Quelques illustrations de nos paramètres de guidage : 



 

 

 

 

Sur les paramètres, on ne touche à rien 



 

 

 



NGC 7538 (59 POSES DE 1 MIN, EN BIN 1X1) 

(CROP DU CENTRE)

 

NGC 7635 

A VENIR, MAIS PAS TERRIBLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NGC 2170 (48 POSES DE 2 MIN, EN BIN 1X1) 

 

 

  



Nuit3 
Nous avons consacré pas mal de temps au traitement de nos images. 

…mais nous avons également fait une cible au T60 : SH2-157. 

SH2 157 (62 POSES DE 2 MIN, EN BIN 1X1) 

 

 

 

 

Félicitations et merciencore pour tout. C’est toujours un régal !!! 

 

VIVE LE PIC et le VIVE T60 !!!! 

Laurent LACOTE, et Jean-Baptiste GORDIEN pour la mission octobre  2019. 

 


