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Introduction 
 

Nos travaux de photométrie CCD menés depuis plusieurs années visent à la caractérisation physique des petits corps 
rocheux du système solaire, en particulier la détermination de leurs forme et paramètres de rotation, notamment à partir 
de courbes de lumière. Pour cette mission, les deux objets observés, 223 Rosa et 1146 Biarmia, ont été proposés 
respectivement par Anna Marciniak (Observatoire de Pozńan, Pologne) et Josef Ďurech (Université Charles à Prague, 
République tchèque). La longue période de rotation (~ 20 h) autour de son axe principal et le déficit de suivi de Rosa au 
cours de ses différentes apparitions poussent à l’observer à nouveau. Le but est à la fois de confirmer et/ou préciser la 
valeur de sa période, et de disposer de données acquises sous une plus grande diversité d’angles de vue pour estimer sa 
forme tridimensionnelle (cf. Marciniak et al., 2015, Against the biases in spins and shapes of asteroids, Plan. Spa. Sci., sous 
presse). Quant à l’astéroïde 1146 Biarmia (période de rotation de ~ 5,6 h), la détermination de sa morphologie nécessite 
encore quelques courbes de lumière.   
 
Etat du laboratoire, du télescope et de l’instrumentation 
 

A notre arrivée, le local laboratoire du T60 était particulièrement propre et bien rangé et la coupole était en ordre. Aucun 
problème technique n’est venu perturber le déroulement de nos observations. Le suivi sidéral du télescope a été très 
satisfaisant. 
 
Observations 
 

Le télescope était équipé de la caméra CCD SBIG STL 6303E associée à son correcteur de champ. Les filtres V et R, 
intégrés à la roue à filtres de la caméra, ont été utilisés1. Les images ont été réalisées en mode binning 3x3 avec fenêtrage. 
Les temps de pose variaient de 35 à 120 secondes, selon les objets observés et les conditions météorologiques. Le pilotage 
de la caméra a été assuré à l’aide de CCD Soft (version 5.00.201).  
 
Cette semaine, qui s’annonçait avec une météorologie capricieuse, nous a offert quatre nuits propices aux observations 
sur six nuits passées à l’observatoire.  
 
L’astéroïde 223 Rosa a été observé durant les nuits du 21-22 et 23-24 septembre 2015, et 1146 Biarmia les 25-26 et 26-27 
septembre 2015. L’approche de la pleine Lune a été une contrainte observationnelle. Bien que la quasi-absence de 
nébulosités atmosphériques réduisait considérablement la diffusion de la lumière lunaire, nous avons néanmoins 
délaissé Rosa, trop proche du satellite terrestre, au profit de Biarmia. 
 

                                                 
1 Nous avons constaté en fin de mission que, lorsque le filtre V était sélection, c’était le filtre clair qui était positionné. Comme les séries 
de données étaient réalisées dans le rouge – le second filtre étant utilisé seulement pour une estimation des indices de couleur 
instrumentaux de l’astéroïde et des étoiles de comparaison – cette inversion reste sans conséquence sur nos observations. Le tableau ci-
dessous donne la configuration actuelle, qui sera rectifiée fin octobre 2015 (semaine 44/2015).   
 

Filtre appelé  
(commande de CCDSoft) 

Filtre 
positionné 

green neutre (clair) 
blue vert 
red rouge 
clear bleu 
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Hommage à Jean-Paul Zahn (1935-2015)  
 

Une plaque à la mémoire de Jean-Paul Zahn, ancien directeur de l’Observatoire du Pic du Midi et de Toulouse (1981-
1988) décédé en juillet 2015, a été inaugurée lors d’une cérémonie officielle le samedi 26 septembre 2015. Cette plaque est 
fixée à l’aplomb de la coupole Gentili du télescope de 1 mètre et fait face à l’ouest.  
 
Conclusion  
 

Ce séjour a été propice aux observations astronomiques. L’ambiance au cours de la mission a été excellente. Le télescope 
T60 est toujours agréable, facile d’emploi et performant. Vive le Pic et la prochaine mission !  


