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Introduction 
 

La connaissance des propriétés physiques des astéroïdes à longue période de rotation (> 12 h) et faible 

amplitude de variation lumineuse (< 0,25 mag) restent lacunaires. Les observateurs tendent en effet à 

délaisser ces objets « difficiles », qui nécessitent des mesures photométriques de bonne précision (< ~ 0,05 

mag) durant plusieurs nuits claires. C’est dans ce contexte qu’une équipe polonaise a initié au milieu des 

années 2010 une campagne de suivi sur le long terme de ces astéroïdes (voir Marciniak et al., 2019, Thermal 

properties of slowly rotating asteroids: results from a targeted survey, A&A 625, A139).  

 

L’objectif principal de cette mission, prolongement de plusieurs autres sur le même thème, était donc mener 

des observations photométriques de ces objets. En marge de ce programme principal, le champ de l’étoile 

pulsante pulsante BL Cam a été observé quelques heures.   

 

 

Contexte général   
 

Cette mission au T60 est la première de l’année 2021, excepté le séjour d’étudiants en janvier et février 2021. 

Compte tenu du contexte pandémique et de la circulation de la covid-19, cette mission a été autorisée, alors 

que nous n’y croyions plus, seulement quelques jours avant la date prévue. Avec l’effectif restreint présent 

au sommet – les touristes étaient absents –, le séjour a été à la fois agréable, chaleureux et studieux, chacun, 

attaché au TBL, au coronographe ou au T60, scrutant attentivement le ciel capricieux pour adapter son 

programme d’observation.  

 

Les conditions météorologiques ont en effet été peu favorables. Pour nous, observateurs au T60, une nuit a 

été claire sur trois passées au sommet. Cela nous a permis de mener le programme prévu, au moins 

partiellement.  

 

 

Observations 

 

Le télescope de 60 cm de diamètre (T60) était équipé de la caméra CCD SBIG STL 6303E associée à son 

correcteur de champ. L’ensemble était monté sur le porte-oculaire Optec (série TCF). Le filtre Sloan r’ a été 

utilisé. Les images (30 s de pose) ont été réalisées en mode binning 3 x 3. Le pilotage de la caméra a été 

assuré à l’aide du logiciel PRISM version avancée 10.3.42.385. Le suivi sidéral du télescope était très 

satisfaisant. 
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L’astéroïde (412) Elisabetha a été observé ainsi que BL Cam et deux autres variables proches angulairement 

(Tableau 1 ; voir également notre compte rendu de mission de la semaine 8/2019, 

http://www.astrosurf.com/at60). 

 

 
Tableau 1.  Journal des observations 

 

Objet <V> 

(mag) 

Période* 

(h) 

Nuit Filtres Durée 

d’observation (h) 

Pilote du 

programme  

(412) Elisabetha 13,6 19,6 9-10 mars 2021 r’ 5,7 A. Marciniak 

BL Cam 13,1 0,94 9-10 mars 2021 r’ 3,3 S F 

UCAC4-766-030034 14,2 6,11 9-10 mars 2021 r’ 3,3 S F 

UCAC4-768-028537 15,2 5,98 9-10 mars 2021 r’ 3,3 S F 

               * de rotation pour les astéroïdes, de pulsation pour BL Cam, orbitale pour les étoiles UCAC-4                  

 

 

 

Bilan  
 

Quelques 9 heures de suivi photométrique ont été réalisées, d’une part, sur (412) Elisabetha et, d’autre part, 

sur les étoiles BL Cam, UCAC4-766-030034 et UCAC4-768-028537. Si le dépouillement des données reste en 

cours, la mission s’avère d’ores et déjà pleinement réussie. Et ce site, magnifique et fascinant qu’est ce Pic du 

Midi, se révèle être un « attracteur » redoutable !  
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