
 

 

 

 

Compte rendu Mission T60 Astroaveyron 

Du lundi 20 Novembre au 26 Novembre 2006 

 

 

 

L�équipe : 

Laurent Corp 

Claire Henrion 

Etienne Jammes 

Vivien Michel 

 

 

 
 Lundi 20 novembre 

 

 
Nous embarquons aux alentours de 9 heures à la Mongie, l'arrivée au sommet sous un soleil voilé se fait sans 

encombre vers 9h30. 
 
Après la prise en possession de nos chambres et de notre premier repas, nous en profitons pour aller regarder 

le Soleil avec le PST. 
 
Le reste de l'après midi se poursuit en réalisant nos premiers tests sur le télescope : 
 Prise en main du télescope, nous découvrons avec bonheur que celui-ci fonctionne correctement. 
 Nous faisons des essais de montage du Canon 350D avec Quickremote 
 Nous installons la lunette 80ED. 

 
  

La fin de l'après midi est consacrée à la mise en réseau de nos ordinateurs et à la prise de photos du coucher de 

Soleil. 
 
Après le dîner, nous réalisons une photo de la raquette de commande du T60 que nous transmettons à la liste 

Association-T60. 
Vu que le vent continue à souffler de plus belle, nous rebâchons le télescope et nous continuons de préparer 

nos futures observations. 
 
 
 

 Mardi 21 novembre 

 

 
Le mauvais temps persiste (vent violent et chutes de neiges),  nous consacrons donc notre après-midi à la visite 

du TBL en compagnie de son directeur. 
Nous comprenons mieux tous les enjeux liés à la nouvelle instrumentation : NARVAL. 
Ensuite nous continuons notre visite au télescope de 1M ainsi qu'à la coupole Charvin. 
La soirée est consacrée à la préparation de la celle de jeudi : recherche des meilleurs NGC à imager ainsi qu'à 

la préparation de la liste des variables à éclipses à mesurer. 
Nous en profitons pour préparer l'observation de l' «alert notice 25 de l'AAVSO»  
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Variable Star in Leo - 1016+24 VAR LEO 06 

(November 20, 2006) 

Daniel W. E. Green, Central Bureau for Astronomical Telegrams, reports 
(Central Bureau Electronic Telegram 746) that "E. J. Christensen, Lunar and 
Planetary Laboratory, University of Arizona, reports his discovery of an 
apparent high-amplitude variable star on unfiltered CCD images obtained in 
the course of the Catalina Sky Survey, the position of the variable given as 
 
R.A. = 10h 21m 46.42s, Decl. = +23o 49' 26.2" (equinox 2000.0) 
 
"Approximate V magnitudes derived from the Catalina images:  Oct. 28.503-28.523 
UT (four images), 13.9; Nov. 17.533-17.537, 14.4.  There is an object at V 
around 21 at this position in an archival CSS image, and there is a star 
catalogued in the Sloan Digital Sky Survey DR5 database with the following 
magnitudes:  u = 20.83, g = 20.74, r = 20.63, i = 20.84, z = 20.45." 
 
The blue color and large magnitude amplitude indicate that the object could 
be a cataclysmic variable of SU UMa or WZ Sge type. Nothing variable is found 
at this position in ASAS3, NSVS, or via SIMBAD and the online GCVS; Arne Henden 
reports there are no 2MASS observations. 
CCD and visual observations are encouraged. CCD observers are asked to carry 
out CCD time series runs (V filter), with a cadence such that each observation 
has at least S/N=50. If observations with more than one filter are possible, 
all should be made within the same S/N=50 constraint. Visual observers should 
observe a few times during the night. If it becomes evident the star is a 
SU UMa- or WZ Sge-type CV, the CCD runs should be as long as possible, and the 
visual observations should be made several times during the night at regular, 
frequent intervals (~10 minutes). 
 
Please report observations to the AAVSO as: 1016+24 VAR LEO 06. Also, be 
sure to indicate what chart/comparison star(s) you used. 
 
 
This special notice was compiled by: Elizabeth O. Waagen 

 

 
 
 
 

 Mercredi 22 novembre 

 

 
Pas de chance, le mauvais temps persiste toujours, nous en profitons pour visiter le musée de l'observatoire. 
Ensuite, nous contrôlons le fonctionnement de la coupole : rotation et ouverture du cimier. 
 
 

 

 

 



 

Jeudi 23 novembre  

 

Le beau temps est enfin là, Etienne en a profité pour aller photographier le lever de Soleil, nous 

en profitons pour aller voir comment travaillent les OA. 

Nous vérifions le fonctionnement de la coupole ainsi que du télescope, nous constatons une 

erreur dans la notice « de prise en main du télescope du T60 », il faut lire « Réaligner les 

codeurs/télescope » à la place de « Aller sur la position de Télescope » 

Ensuite le temps se recouvre à partir de 16h jusqu'à 21H. 

Tout à coup, le beau temps réapparaît et nous décidons d'ouvrir la coupole, Etienne et Vivien 

installent l'appareil numérique 350D au foyer du télescope tandis que Laurent et Claire installent 

la caméra CCD en parallèle du télescope. 

Etienne commence à effectuer la mise au point sur Aldebaran tandis que Laurent explique à 

Claire le principe d'acquisition d'images CCD. 

La mise au point s'avère difficile au 350D à cause des conditions météorologiques. 

Des images CCD sont acquises autour d'Aldebaran. 

Par la suite, nous décidons de pointer NGC2238 (la Rosette), Laurent et Claire réalisent des 

images de la région afin de mesurer des étoiles variables. Et, surprise, un point se déplace sur 

les images, le dépouillement sera effectué plus tard pour savoir de quoi il s'agit.  

Les nuages refaisant leurs apparitions, nous décidons de fermer la coupole. 

  

Vendredi 24 novembre  

 

Nous sommes en pleine tempête (le vent souffle en pointe à 150km/h), nous avons consacré 

notre après midi à la visite de la lunette Jean Rocsh ainsi qu'au TBL en compagnie des OA et la 
soirée au traitement des images. Le mystère subsiste toujours autour de l'objet imagé. 

 

 Samedi 25 novembre  

 

Le temps est toujours couvert, nous en profitons pour réduire nos images : 

Les variables suivantes sont mesurées : 

 V1146 TAU 

 V719 MON 

 V725 MON 

 la position de l'astéroïde Klotho est confirmé 

Plusieurs messages ont été adressés à la liste d'Alphonse Pouplier pour savoir si l'objet imagé 

pouvait être un satellite dans le champ de l'étoile SAO 113929. 

Après réduction de l'image concernant cet objet, un autre message a été envoyé pour savoir s'il 

s'agissait d'un satellite en lui indiquant sa position exacte. Le reste du temps est consacré à la 

compilation des films d'ambiances ainsi que des images du Pic. 



 

 

 

Dimanche 26 novembre  

 

Toujours le mauvais temps, l�occasion donc de faire la dernière répétition avec le télescope car 

le temps devrait s'améliorer durant la nuit. 

Nous devons également préparer notre départ et ranger le labo. 

En seconde partie de nuit, avant le départ, nous avons pu réaliser quelques images : 

 

 Hickson 44 et VAR LEO 06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

A ce jour, nous sommes toujours le quatrième groupe mondial (Observer CLZ) à avoir transmis 

 des mesures sur cette étoile 

 
 
 
 

 
 



 
 

Hickson 44, Arp 316  

20 poses de 3mn � Canon 350D défiltré 

 
 

L�après mission 

 

Le dimanche suivant notre descente, nous avons présenté notre mission aux 3 Associations 

Aveyronnaises de notre département. 

Un film avait été réalisé par Vivien à cette occasion. 

La semaine suivante, nous avons été interviewé par le journal régional « Midi Libre » 
 
Mr Rémi Cabanac (Directeur du TBL) viendra faire une conférence dans notre ville lors d�une « quinzaine 
d�astronomie », comme quoi la rencontre amateurs-professionnels porte toujours ses fruits. 
 
 
 
 

Conclusion 

 
 
Toute l�équipe tient à remercier le GST pour l�excellent maintien en fonctionnement du télescope et des 

infrastructures adjacentes. 
L�équipe remercie également le personnel de l�observatoire pour sa gentillesse, son aide et son accueil   
chaleureux.. 
Même si le temps ne nous a pas été favorable durant toute la période de notre mission, nous avons pu réaliser 

quelques mesures importantes  
 
 

Laurent CORP 

Pour l�équipe « Astroaveyron » 


