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20/04/2015     :

 Montée au pic 09H00
 Installation au labo et en chambres,
 Présentation du T60 par Martine Castet,
 Repas,
 Prise en main du télescope, vérification de l'équilibrage, test informatique,
 Visite des étudiants en licence 3 de Mr Delmas.
 Visite d'un documentaliste/photographe Mr Cavalier Bertrand,
 Repas,
 Pointage de M81, test imagerie en longue pose, problème d'autoguidage,
 Contrôle du robofocus et des jeux mécaniques,
 Problème de tilt due au dé-équerrage du tube de porte oculaire en position extrême,
 Pointage de NGC 5839, mesure photométrique de la supernovæ PSN J15053007, mesure

15,40 V et calcul de son module de distance : 27,5 Mpc. Mesure cohérente avec la littérature
et les données publier sur le sites NED (mesures spatiales) et les mesures photométrique de
la liste Rochester,

(m-M)0= 25 + 5 log(DL) + A

DL= 10
0.2(m-M)- 5



 Modélisation de la galaxie par la méthode des ellipses : utilisation d'Iris

    

 Image de la galaxie, modèle par la méthode des ellipses, soustraction du modèle à l'image, la
supernovæ reste sur l'image, examen des résidus.

 On peut aussi  corriger  l’absorption de la galaxie  en utilisant  les  données photométrique
SDSS qui donne une absorptions de 0,190 mag dans le bleu et une extinction de 0,140 mag

 Pointage de NGC 4725, galaxie spirale, imagerie multifiltre.
 Fermeture de la coupole à 4H30.

Oubli de branchement du câblage de la caméra au MCMT, (cablage rouge),

Il faut dégrossir la mise au point en positionnant la caméra, puis ce servir du robofocus pour la mise
au  point  fine  en  le  laissant  bien  en  appui  sur  ces  galets  guides,  le  changement  du  porte
oculaire(prévu) ne serra pas du luxe.



21/04/2015     :

 Lever 10h00,
 Visite de Mr Labadie,
 Contrôle du fonctionnement du porte oculaire, vérification des galets de porte oculaire,
 Repas,
 Traitement des images de la veille,
 Repas du soir,
 Ciel partiellement voilé, veille météo, pointage de M81,
 Imagerie en longue pose R, V, B, 10 poses de 600 secondes dans chaque filtres, poses de

300s dans chaque filtres, problème d'autoguidage.
 Ciel bouché vers 2h30,
 Réalisations de dark et offset,
 Panoramique photo depuis la terrasse de l'état de la pollution lumineuse,

Autoguidage capricieux avec le filtre Halpha, l'étoile guide est parfois perdues malgré des temps de
pose  long  sur  le  capteur  d'autoguidage.  Utilisation  d'un  autoguidage  externe  lors  de  prochaine
mission.

22/04/2015     :

 Lever 11h00
 Repas de midi, visite du TBL en compagnie de Baptiste Rousseau thésard en planétologie,

Marie France Bellestat (OA) et Olivier Masse (OA),
 Analyse et traitement des images de la veille,
 Repas du soir,
 Visite des produits nuits,
 Surveillance méteo, ouverture du cimier vers 3h00,
 Pointage de Dubbe, mise en place et test du masque de Bathniov – OK !
 Pointage de M51, test d'autoguidage et de mise au point en utilisant CCD Soft.
 Neige volante vers 4h30, fermeture du cimier.

Utilisation plus simple de la caméra avec le logiciel dédie, CCD Soft, maintien du contrôle du
télescope avec Prism.

23/04/2015     :

 Lever 11h00,
 Repas de midi,
 Rencontre avec Francois Colas, visite du télescope d'1m, prêt d'un filtre Halpha en 2'',
 Repas du soir,
 Pointage de M51, intégration Ha, L, R, V, B toute la nuit,
 Retours de secteur et re-synchronisation des codeurs sans problème,
 Réalisation des flats au lever du soleil,
 Fermeture du cimier vers 07h00.



Nuit consacrée à l'acquisition, entrecoupé de poses et de rencontres.

24/04/2015     :

 Lever 15h00 et oui la nuit à laisser des traces …
 Déjeuner,
 Discussions avec Francois Colas,
 Repas du soir,
 Ciel voilé, veille météo, visite du pic,
 Imagerie artistique sous les nuages, photo d'ambiance,
 Traitement et contrôle des images,
 Coucher 4h30,

Isophotes et distribution de luminosité M51 :



Nuit consacrée au traitement des images et à la découverte du Pic, pas de fenêtre météo.

Image BR Ha mettant en évidence la distribution des zones H2 dans les bras spiraux et l'influence
du compagnon dans la distribution des zones.

Analyse de la distribution des zones H2 en intensité dans les bras spiraux de la galaxie, visualisation
3D en utilisant Maxim Dl,



25/04/2015     :

 Lever 12h30,
 Repas,
 Montage de la caméra Atik 383 l de l'APAM au foyer du T60, test.
 Traitement  des  images  de  galaxies  avec  les  méthodes  isophotales  et  par  modélisation

d’ellipses (Iris et Image J),
 Repas du soir,
 Éclaircie en début de soirée, imagerie complémentaire de M51 avec l' ATIK en Halpha,
 Fermeture de coupole à l'apparition d'éclairs,
 Coucher vers 4h30,

Analyse isophote B :

Analyse isophote r     :



Analyse isophote V

La veille méteo est un gain, plus d'une heure d'intégration supplémentaire en Halpha en surveillant
le ciel est les conditions.

26/04/2015     :

 Lever vers 11h00,
 Rangement, ménage, bâchage du télescope,
 Départ vers 15h00 descente en vallée,

Exploitation des résultats     :   

Le  but  de  notre  mission  était  d'expérimenter  l'analyse  Morpho-photométrique  de  Galaxies,  les
images obtenues avec le T60, notamment celles de M51, choisie comme galaxie de référence car
bien documenté, vont nous permettre de comparer nos résultats à ceux de la bibliographie sur le
sujet et de proposer une analyse de la galaxie NGC 4725, moins documenté que M51.

Nous avons commencé l'analyse des images avec des logiciels amateur comme IRIS,  les fonctions
Isophote et ellipse permettent de visualiser les variations de photométrie et de morphologie, mais
cette visualisation et plus qualitative que quantitative. 
Pour l'analyse quantitative nous avons recour à des logiciels Professionnels comme IRAF (Image
Reduction Analysis Facility), pour l'analyse photométrique et GalFIT pour l'analyse morphologique,
les premiers résultats obtenus sont encourageants, mais nécessitent plus de temps pour affiner les
calibrations  et  corrections  nécessaires  à  l'obtention  de  résultats  correspondants  à  ceux  de  la
littérature.
Les analyses en cours portent sur les paramètres de Vaucouleur, le profil Sersic, la détermination
des rayons de Strömgren des régions HII et SFR des différentes régions galactiques.

Les résultats, une fois correctement calibrés et corrigés ferons l'objet d'une publication sur le site
internet  de  l'APAM  (http://www.astrosurf.com/apam/)  et  d'un  article  dans  la  revue  AstroSurf
Magazine.

http://www.astrosurf.com/apam/


Conclusions     :

La réalisation d'image à but scientifique et technique lors d'une seule et même mission est possible,
seul le positionnement personnel sur le rapport qualité / quantité peut diviser l'équipe.

La première  nuit  de  la  mission  à  était  difficile  sur  tout  les  points,  fatigue,  mise  en  œuvre  et
découverte du télescope et frustration de la perte d'une nuit photométrique.

L'altitude,  le  matériel  fiable  (hormis  le  porte  oculaire),  le  contact  avec  les  professionnels  font
oublier cependant les désagréments.

Vive le PIC !


