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Constitution de l’équipe  

L’équipe était constituée de Stéphane et Marcel Fauvaud, et (partiellement) de Jean-Marie Vugnon.

Programme de la mission

Cette mission avait pour but de réaliser un suivi photométrique par imagerie CCD de l’étoile variable
pulsante BL Cam (A. D. = 3h47m19s, Déc. = +63°22’07’’, J2000.0, <V>~13,1). BL Cam est classée
parmi les étoiles de type SX Phoenicis du champ Galactique. Sa métallicité particulièrement faible (sa
teneur en fer est ~250 fois plus faible que celle du soleil) et sa vitesse de déplacement élevée sont
compatibles avec les caractéristiques des étoiles de population II. La période de pulsation principale de
BL Cam est très courte (56 minutes), de forte amplitude (∆V = 0,33 mag) et de mode radial. De plus, il
semble que des oscillations de nature non-radiale existent également. Une étude récente, basée sur
l’analyse des valeurs O – C (‘Observé’ – ‘Calculé’), a montré que, d’une part, la période principale de
BL Cam augmente séculairement et que, d’autre part, l’étoile pourrait posséder un compagnon sur une
orbite excentrique (~0,7) de période ~10,2 ans (Fauvaud et al. 2006, Astron.&Astroph. 451, 999).

Champ de BL Cam.

Le but de notre mission au T60 du Pic du Midi a été de collecter de nouvelles données photométriques
pour poursuivre l’étude de la variation de la période principale de l’étoile. Cette mission s’inscrit dans le
cadre de la campagne internationale d’observation photométrique, organisée par Eloy Rodríguez
(institut d’astrophysique d’Andalousie, Grenade, Espagne) et Stéphane Fauvaud, qui s’est déroulée
essentiellement entre octobre 2005 et mars 2006.



En marge de ce programme principal, des observations photométriques CCD ont également été
réalisées pour, d’une part, obtenir les courbes de lumière des deux astéroïdes 416 Vaticana (période de
rotation P~5,4 h) et 54 Alexandra (P~7 h), et, d’autre part, suivre, par la technique du ‘drift-scan’, la
possible occultation de l’étoile TYC 0748-00395-1 (magnitude V~12.3) par l’astéroïde 510 Mabella
(chute de luminosité prévue de 2,4 mag, durant 4,6 s, le 30 janvier 2007 à 1 h 34,5 TU).

Instrumentation

Le T60 a été utilisé, équipé de la caméra Audine (KAF-1600) et du correcteur de champ.

Journal des observations

Ce paragraphe décrit brièvement les principaux faits marquants journaliers de la mission.

Samedi 27 janvier 2007
A notre arrivée au Pic, nous sommes accueillis et pris en charge par l’équipe de
Jacques Sanchez, qui nous présente le T60, son fonctionnement et utilisation. La
journée est superbe. La dernière nuit de nos collègues est fructueuse, et nous profitons
de leur expérience pour mieux nous familiariser avec le matériel. Au matin, le soleil est
éclatant, et le froid violent de la veille laisse la place à une température plus clémente.

Dimanche 28 janvier
La journée est belle, mais un voile nuageux nous contraint à n’observer (BL Cam)
qu’en seconde partie de nuit.

Lundi 29 janvier
La journée se déroule sous un soleil éclatant. Les observations photométriques CCD
débutent avec BL Cam, se poursuivent avec l’occultation possible de TYC 0748-
00395-1 par 510 Mabella, se termine enfin avec l’astéroïde 416 Vaticana. L’arrivée d’un
front nuageux nous oblige à cesser les observations vers 3 h 30 TU.

Mardi 30 janvier
Malgré le soleil, un voile nuageux persiste. Jean-Marie redescend par le téléphérique de
9 h. Pas d’observation nocturne. Dans la nuit, quelques flocons de neige tombent.

Mercredi 31 janvier
Le ciel est couvert dans la journée, malgré une timide apparition du soleil ; la mer de
nuages dans la vallée recouvre peu à peu le Pic, dès la fin de l’après-midi. La nuit est
nuageuse (pas d’observation).

Jeudi 1er février
La mer de nuages reste au-dessous du Pic, ce qui nous permet de profiter d’une
splendide journée ensoleillée. Les observations photométriques débutent dès la
tombée de la nuit avec l’astéroïde 54 Alexandra, puis se poursuivent en seconde partie
de nuit avec BL Cam.

Vendredi 2 février
La journée est agréable, ensoleillée, malgré quelques nuages d’altitude qui s’épaississent
en fin de journée. Aucune observation n’est possible en première partie de nuit ; en
seconde partie, le voile nuageux se fragmente, permettant d’observer BL Cam.

Samedi 3 février
Nous terminons les observations au matin, puis redescendons avec le téléphérique de
10 h.



Bilan des observations

Bien que le temps ait été capricieux, le bilan de cette mission est tout de même satisfaisant :

• les instants de 16 nouveaux maxima de luminosité de BL Cam ont été mesurés ;
• 416 Vaticana a été observé 3 heures (deux fois 1,5 h) au cours de la même nuit ;
• 54 Alexandra a été suivi pendant 9 heures, réparties sur deux nuits, ce qui a permis d’observer

80 % de sa période de rotation ;
• la prédiction de l’occultation de TYC 0748-00395-1 par 510 Mabella a été observée

(dépouillement en cours).

Conclusion

Cette mission nous a permis de découvrir et d’utiliser le T60 équipé de la caméra CCD Audine (KAF-
1600) et du correcteur de champ. Ce télescope et de son instrumentation associée sont particulièrement
agréables à utiliser et présentent plusieurs avantages, notamment :

• une rapidité de mise en œuvre et une facilité d’emploi ;
• une grande maniabilité ;
• un pointage aisé grâce à l’affichage, dans la coupole, des coordonnées équatoriales instantanées.

Les images obtenues avec la caméra CCD Audine et le correcteur de champ sont de bonne qualité. Les
traînées qui apparaissent sur les images semblent ne pas avoir eu d’incidence sur la qualité des mesures
photométriques. L’ajout d’un porte-filtres, équipé de filtres B, V, R, I (système de Bessel, par exemple)
serait un bon complément à l’instrumentation pour les travaux photométriques.

Pour mieux résister et agrémenter les longues nuits d’hiver, une bouilloire électrique serait nécessaire –
surtout quand le foyer est fermé…

Le T60 est un bel instrument, opérationnel et situé dans un site remarquable.

Vivement la prochaine mission ! ! !

Le 27 mars 2007
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