
                     

Compte rendu de la mission au T60 Pic du Midi  semaine 45 

 

1 Généralités : 

              L’équipe de missionnaires était constituée de Gilles Coulon, Sébastien Leclerc, Bruno 

Dauchet et David Neel, chef de mission, tous faisant partie du club d’astronomie Albiréo 78.  

Bruno et David sont déjà montés au pic Du midi (mission T60 semaine 15 en 2013). La 

montée s’est effectuée le dimanche 3 Novembre vers 16h, aucune équipe n’étant présente 

avant nous. Cette période était incluse dans la période de fermeture du Pic du Midi.   

 Les locaux T60 ont été trouvés dans un état de propreté impeccable. Le télescope était 

parfaitement « parké » exception faite des pétales qui étaient restés ouverts. 

La redescente vers La Mongie était prévue le lundi 11 novembre. Un incident technique sur 

les câbles du téléphérique a eu pour conséquence le maintien au Pic du Midi de notre 

équipe, et un rapatriement en hélicoptère vers La  Mongie le dimanche 17 novembre vers 

17h. Toute l’équipe tient à signaler la très bonne ambiance qui a régné pendant les quinze 

jours de vie en autarcie  avec les personnels de L’OMP, de la Régie et des OA présents sur 

place. Les relations ont été très cordiales et amicales malgré les conditions très particulières 

de la deuxième semaine, avec une mention spéciale pour le cuisinier qui a su, par ses 

préparations culinaires, entretenir le « moral des troupes ». 

2 Objectifs de la mission : 

L’objectif principal de notre mission était de confirmer un ou plusieurs transits 

d’exoplanètes, de photographier plusieurs comètes et de faire de « belles images » 

3 Conditions météorologiques et nuits d’observation : 

Les nuits du 6 au 7 et du 7 au 8, totalement dégagées à part quelques passages de cirrus, 

nous ont permis d’atteindre en grande partie nos objectifs. La fin de la première semaine 

(45) a été complétement défavorable. La deuxième semaine (46) après l’incident du 



téléphérique n’a permis aucune observation (météo défavorable ou coupole non déneigée 

compte tenu des conditions) 

4 transits d’exoplanètes : 

Deux transits d’exoplanètes ont été confirmés au cours de cette mission : Qatar-1B et Wasp-

12B. Les « light curves »  de ces deux transits sont présentées ci-après. 

Qatar 1B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wasp 12B 

 

Les résultats ont été transmis sur le Site TRESCA (exoplanets transit data base) et peuvent 

être consultés sur les adresses suivantes : 

 

 

http://var2.astro.cz/ETD/etd.php?STARNAME=Qatar-1&PLANET=b  

 

 http://var2.astro.cz/ETD/etd.php?STARNAME=WASP-12&PLANET=b 

Les données ont été traitées avec le logiciel Muniwin, particulièrement adapté au traitement 

des données des transits d’exoplanètes et étoiles variables. 

 

 

5 Comètes (et astéroïde) 

http://var2.astro.cz/ETD/etd.php?STARNAME=Qatar-1&PLANET=b
http://var2.astro.cz/ETD/etd.php?STARNAME=WASP-12&PLANET=b


La comète Ison a pu être imagée au petit matin du 8 novembre

 

La nuit du 7 au 8 novembre a également été mise à profit pour suivre le déplacement de 

l’astéroïde IVA 497 

 

 

 



      

                    01h 57min 20sec  le 8/11                                       22h 18min 12sec le 7/11 

 

Les comètes suivantes, qui étaient des objectifs secondaires après les exoplanètes, n’ont pas 

été traitées compte tenu des priorités et feront sans doute l’objet d’une prochaine mission 

au Pic du Midi : 

IVA 497 



C/2007 N3 (Lulin), P/1998 U3 (Jager), C/2007 W1 (Boattini), C/2008 A1 (Mac Naught), 

C/2005 L3 (Mac Naught) 

6 « Belles images » 

IC 434  « Tête de cheval » 

 

 

NGC 2359 Casque de Thor 

 

 

 

 



NGC 7331 et Quintet de Stephan 

 

 

 

 

 

NGC 2264 Nébuleuse du Cône 

 

NGC 6543 Cat’Eye Nebula (résultats non satisfaisants, temps de pose unitaire en binning 2X2 

de 1 min trop courts ) 

 

7 Aspects techniques : 



7.1 télescope : 

Toutes les images ont été réalisées en binning 2X2, il a été assez difficile d’obtenir des 

FWHM inférieures à 4 arcsec. 

Un problème d’entrainement de la roue dentée du secteur s’est manifesté lors d’un 

pointage du télescope  (azimut environ 330°, hauteur 45°). L’entrainement a pu être repris 

après avoir légèrement desserré le frein du secteur (problème visiblement connu). 

 Une intervention technique a été nécessaire sur  les vis de blocage du porte oculaire qui 

frottaient sur les encoches de la platine lors du fonctionnement du robofocus. Les 

personnels de l’OMP ont été particulièrement efficaces et rapides  pour réaléser les deux vis. 

Le problème semble résolu, le robofocus fonctionne sans blocage. 

 

 

7.2 Informatique : 

La connexion avec la caméra n’a été possible qu’après avoir désactivé le « firewall », sans 

que l’origine de ce dysfonctionnement ne soit réellement déterminé (mode « utilisateur » au 

lieu de « administrateur » ?)   

7.3 Calibration « balance des blancs » caméra : 

Notre spécialiste de la calibration des instruments de mesure (Sébastien) a réalisé une calibration de 

la «  balance des blancs » de la caméra CCD  dont les résultats sont donnés ci-après : 

Nuit du 7 au 8 novembre 2013 

18h30 - HIP89474 

Objectif : calibrer l’équilibrage des blancs de la caméra. 



Télescope pointé sur HIP89474 (étoile type G2V). 

Les étoiles de type G2V sont des étoiles du même type que le soleil. Elles servent donc de référence 

pour calibrer les couches couleur des images d’astronomie. 

N° Hip      AD                      DEC             Magn.           Parallaxe             PM (RA)              PM (DEC) 

89474    18:15:32.46   +45:12:33.5 6,30        44,08          -76,98                        -114,40 

Mise au point (3,8” et 4”) 

18h34 - L - Binning 1x1 - 0,4s 

18h35 - R - Binning 1x1 - 0,4s 

18h36 - V - Binning 1x1 - 0,4s 

18h36 - B - Binning 1x1 - 0,4s 

Mesure du centroïde avec Prism : 

L : 1 359 543 ± 42 418 (U = 3,1% ) 

R : 450 011 ± 35 328 ( U = 7,9% ) 

V : 258 030 ± 11 929 ( U = 4,6% ) 

B : 167 329 ± 6 945 ( U = 4,1% ) 

Transmittance par rapport à L : 

R : 0,33 

V : 0,19 

B : 0,12 

Calcul des ratios R/V, V/V et B/V 

R/V = 1,7 ± 0,2 

V/V = 1 

B/V = 0,65 ± 0,06 

Calcul des coefficients de correction V/R, V/V et V/B 

R/V = 0,57 ± 0,07 

V/V = 1 



B/V = 1,54 ± 0,14 

En résumé si je pose 100 minutes en vert, il faut poser 60 minutes en rouge et 155 minutes en bleu 

8 Conclusion : 

Cette mission, riche en enseignements tant au plan astronomie, compte tenu des résultats obtenus, 

qu’au plan humain est considérée comme réussie. 

 L’objectif principal était  de pouvoir effectuer des mesures de transit d’exoplanètes, ce qui a été 

réalisé sur Qatar 1B et Wasp 12b. 

L’objectif secondaire, les mesures d’astrométrie sur certaines comètes, n’a pas été atteint, compte 

tenu des priorités que le groupe s’est donné en fonction  des conditions météo et de l’objectif 

principal. Par contre, la comète Ison a pu être imagée.  

Enfin, quelques images ont été réalisées dont les premiers traitements figurent dans ce compte 

rendu. 

Toute l’équipe tient une nouvelle fois à souligner l’ambiance très conviviale qui a régné au Pic du 

Midi  avec tout le personnel  présent pendant cette période perturbée (panne du téléphérique), et 

sera candidate pour une nouvelle mission en 2014.  

 

Sébastien Leclerc,    Gilles Coulon,    David Neel,   Bruno Dauchet 

Albiréo 78l 

 

 


