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1 Objectifs de la mission 
 

La mission avait pour buts principaux : 

 Utiliser des techniques de photométrie pour la réalisation de courbes de rotation d’astéroïdes,  et 

pour la détection de transits d’exo planètes devant leurs étoiles. 

 Observer l’éclipse de lune par la pénombre  

 Réaliser  des « Belles images » de champs pour évaluer le nouveau porte-oculaire 

2 Déroulement de la mission 
 

La Mission s’est déroulée en semaine 38 (Du 15 au 21 Septembre 2016). La lune étant aux alentours de 

100%. 

Les conditions météorologiques ont été globalement  satisfaisantes, en permettant d’observer pendant 3 

nuits complètes sur les 7 Possibles. 

15 Septembre 
2016 

 

Conditions défavorables ;  Débâchage, Présentation du matériel et de son 
fonctionnement : Pointage en déclinaison, Pointage en AD, Entrainement par 
secteur, Repositionnement du secteur d’entrainement. 
Mise en Place de la caméra, Connexions à l’ordinateur et démarrage d’une 
séance d’Observation. 
Gestion des incidents, Gestion du cahier de coupole. 

Durée 
Observation 

 
 
 

0h00 

16 Septembre 
2016 

Conditions défavorables ;Neige volante ;  Pleine lune ; Eclipse de Lune par la 
pénombre non observée 

 
0h00 

17 Septembre 
2016 

Conditions défavorables ; Pleine lune ; Journées Européennes du Patrimoine 
(du public) ; 
 

 
 

0h00 

18 Septembre 
2016 

Conditions défavorables ; Pleine lune ; Journées Européennes du Patrimoine 
(du public) ; 

 
0h00 

19 Septembre 
2016 

Conditions favorables ; Vent  et seeing moyen. 
M16, NGC7293, DAVY (3605) 

 
6H00 

20 Septembre 
2016 

Conditions très bonnes ; Pas de vent  et seeing excellent. Pleine lune 
Comète 53P/Van Biesbroeck, M33, Tisiphone 466, 

 
7h00 

21 Septembre 
2016 

Conditions favorables ;  
M17, M8, Cocoon nebula (IC5146), M76, Cortusa (1232), SN 2016gkg 
 

 
6h00 

22 Septembre 
2016 

Dépose du matériel et re-bâchage avant descente  
0h00 

 Total 19 h00 
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3 Observations à caractère scientifique effectuées 

3.1 Courbe de luminosité de l’astéroïde (3605) DAVY  
Nous avons utilisé un extrait de la base de données du MPC (sélection de Raoul Behrend) pour afficher les 

astéroïdes pertinents pour les scientifiques dans la carte du ciel. DAVY 3605 était bien positionné pour 

tenter un suivi en fonction de l’heure et de la position de la lune. 

Nous avons traité les données acquises avec le récent module de photométrie de PrismV10. Cette fonction 

de Prism est très riche, relativement conviviale et permet de préparer le message de compte-rendu à 

destination des Pros. 

 

Figure 1 Les fenêtres de résultat de fonction photométrie de Prism. 

La figure 1 présente les fenêtres de résultats de la fonction photométrie sur une liste d’images dans 

PrismV10.  La fenêtre de droite indique les étoiles prises en compte après astrométrie dans l’analyse 

photométrique. L’astéroïde est identifié ainsi que sa trajectoire calculée. Les zones de calibrations de fond 

de ciel sous forme de deux bandes parallèles à la trajectoire de l’astéroïde ; 

Nous avons interrompu la prise de vue quand l’astéroïde est arrivé à proximité d’une étoile. 

Cette fonction représente un grand progrès par rapport à l’utilisation historique de scripts de dépouillement. 
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Figure 2 La Trace de l'astéroïde Davy sur le ciel 

NGC 7685 est une magnifique galaxie spirale présente dans le champ. 

3.2 Comète 53P/Van Biesbroeck 
53P/Van Biesbroeck et   42P/Neujmin sont des fragments d’une comète parente qui se divisa en mars 

1845. Mesure de la position astrométrique du noyau cométaire et recherche de l’écart par rapport aux 

éphémérides. 

 
Figure 3 53P et ses éphémerides 

 
Figure 4 Champ 53P 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/42P/Neujmin
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3.3 (466) Tisiphone 
L'astéroïde (466) Tisiphone a été découvert par Max Wolf et Luigi Carnera le 17 janvier 1901. Il fait 

partie des objets suivi par Raoul Behrend. 

 

Figure 5 Trace de 466 Tisiphone 

 

Figure 6 Photométrie tisiphone 

https://fr.wikipedia.org/wiki/17_janvier
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3.4 (1232) Cortusa 
Découvert par l'allemand Karl Wilhelm Reinmuth le 10 octobre 1931, en travaillant à l’observatoire de 

Königstuhl à Heidelberg. Il fait partie des objets suivi par Raoul Behrend. 

 

Figure 7 Trace de 1232 Cortusa 

 

Figure 8 Phootometrie Cortusa 

 

  

http://www.astrosurf.com/astro_virtu/astronom/f_astror.htm#Reinmuth
http://www.astrosurf.com/astro_virtu/glossair/f_glosso.htm#observatoire_astronomique


Rapport de Mission T60 : GODARD-TLOUZEAU 09/2016 Page 8 
 

3.5 Supernova in NGC 613 : SN2016gkg 
ATel #9521 on 21 Sep 2016; 15:23 UT : annonce d’une supernova dans la galaxie du sculpteur. 

Nous tentons une image lors du premier passage au méridien le 22/09 à 01 :24TU 

Host         RA (J2000)     DEC (J2000)         UT Date         V mag    Approx. Abs. Mag   Offset from Host (")  

NGC 613      01:34:14.407   -29:26:24.46     2016-09-21.29      15.0          -16.2               92.5  

 

 

La Supernova est facilement identifiable sur cette photo prise au T60 12h après l’annonce de la découverte. 

Les images suivantes ont été publiées  dans le journal de la SAF :« Astronomie  Nov2016»(annexe §9). 

Il aurait été intéressant d’avoir une procédure d’alerte pour acquérir un spectre au T2M. 

 
Figure 9 Champ SDSS 

 
Figure 10 Champ T60 
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4 Observations à caractère récréatif effectuées 
Le nouveau porte oculaire a été une invitation à faire quelques belles images..  

4.1 M16 La nébuleuse de l’aigle 
Le pointage et les images faites sur M16 avaient pour but de réactiver les connaissances  sur l’utilisation du 

T60 et d’appréhender les nouveautés : 

- Nouveau porte oculaire, 

- Mise au point automatisée 

- Guidage par les relais de la caméra 

Sujet classique d’imagerie. 

 

Figure 11 16 nébuleuse de l'aigle. 
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4.2 NGC7293 Helix Nebula 

 

Figure 12 Helix Nébula 
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4.3 M33 galaxie du triangle 

 

Figure 13 M33 

5 Méthodologie pour les courbes de rotation 
On peut aussi se référer à la page de Romain Montaigut  [2]. 

5.1 Choix de la cible 
Les cibles ont été choisies à partir des listes d’objets prioritaires publiées par Raoul BEHREND de 

l’observatoire de Genève  [4] 

Les éphémérides des astéroïdes connus ont été téléchargés à partir de : 

http://mpcorb.klet.org/MPCORB.DAT.gz 

La base du MPC (Minor Planet Center) contient à ce jour plus de 700 000 astéroïdes, ce qui peut impacter les 

performances des logiciels de cartographie stellaire et d’identification de cible.  

Nous avons utilisé avec satisfaction un logiciel libre (Cf 6.1) qui permet facilement de réduire la taille du 

catalogue téléchargé en ne retenant que les astéroïdes des listes de Raoul BEHREND. 

ASTER-BEREND.exe est présenté en annexe. 

Sur la base du catalogue restreint, les cibles ont été choisies : 

 Pour leur position à l’est en début de nuit dans le logiciel de planétarium 

http://mpcorb.klet.org/MPCORB.DAT.gz
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 Parmi les faibles numéros (ce qui correspond à une découverte ancienne, donc à une magnitude 

faible). Ce choix a été retenu pour faciliter la détection dans le cadre de la formation. 

5.2 Techniques d’acquisition 
Nous nous sommes assurés que : 

 Les premières images pouvaient faire l’objet d’une calibration astrométrique 

 La cible était bien dans le champ : fonction « Montrer les astéroïdes » [sur la base du catalogue 

réduit, quelques dixièmes de secondes]. 

 Le guidage permettait de permettait de limiter la dérive du champ d’acquisition sur le champ 

stellaire. 

Conseils : 

Il nous a été utile de définir  un  autre « objet fixe à observer » dans le logiciel PRISM [étoile proche de 

l’astéroïde]  afin de faciliter le repositionnement du télescope sur cette cible lors du réarmement du 

secteur  d’entrainement. 

5.3 Techniques de réduction des données 
Prism V10 dispose de fonctions performantes pour faire l’analyse photométrique d’un lot d’image. Il est 

important de partir d’images prétraitées et « registrées » disponibles dans les répertoires de prétraitement 

(demander la conservation). 

5.4 Transmission des données à un professionnel 
PrismV10 permet de préparer  le  tableau à envoyer à Raoul Behrend : 

 

5.5 Ré-exploitation du champ à la recherche d’étoiles variables 
Nous avons essayé de ré-exploiter les images de champ d’étoiles pour y rechercher : 

 des étoiles variables,  

 des binaires à éclipses 

 des transits d’exo planètes 

 … 

 

Pour cela, nous avons utilisé : 

 l’analyse photométrique d’un lot d’image  de PrismV10. Il suffit de ne pas choisir « courbes de 

rotations » pour disposer d’une fonction puissante.  

mailto:Raoul.Behrend@obs.unige.ch
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6 Outils 

6.1 ASTER-BEHREND.exe  ( http://www.astrosurf.com/jpgodard/download/ ) 
Logiciel de filtrage des catalogues d’astéroïdes. 

 

Figure 14:  Paramétrisation du logiciel 

 

Figure 15: Utilisation du logiciel 

1 – Télécharger la base d’astéroïdes  (avec les comètes et les satellites si les cases sont cochées) 

2 – Afficher les tables d’objets de Raoul BEHREND 

3 – Copier-coller  les tables dans la fenêtre (cocher « Append to output » pour ajouter un 2ème collage). 

1

1

1 2

1

1 

3

1

1 

http://www.astrosurf.com/jpgodard/download/
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6.2 JPGAC-ASTROMETRY.exe 
Logiciel d’identification astrométrique en aveugle basé sur http://nova.astrometry.net.  Ce logiciel est 

intégré dans  PRISMV10. 

La version « Stand Alone » se présente de la manière suivante : 

   

Figure 16: écran de soumission d'images  Figure 17 : Ecran de paramétrage 

 

Figure 18 : Ecran de résultats 

Lors de l’initialisation, vérifier la présence d’une clé API (Fig 4) et appuyez sur Reset pour revenir au 

paramétrage standard. La soumission (Fig3) peut se faire par recherche de nom de fichier (CPA ou Fits, ou 

autre) [bouton File] ou par Drag & Drop sur la zone grise. 

6.3 PRISM V10 
Nous avons utilisé PRISM V8.15 qui était installé sur l’ordinateur de pilotage. 

Nous avons installé PRISM V10 mais nous n’avons pas pu l’utiliser en pilotage car la DLL de commande du 

télescope propre au T60 ne semblait pas compatible. Un contact avec l’auteur de PRISM est en cours. 

 

http://nova.astrometry.net/
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6.4 Accès à http://nova.astrometry.net 
Le loggin Nova.astrometry.net  pour l’association T60 est : 

Login : Labo_T60@yahoo.fr   

Mdp :  gentili0 

La clé API pour PrismV10 ou JPGAC  est :  ilkbddyyjalnfqym 

  

http://nova.astrometry.net/
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7 Conclusions 
Avec  3 nuits sur 7 consacrées à l’observation, cette mission au mois de Septembre a bénéficié de 

circonstances acceptables. 

La publication de certains résultats dans le journal de la SAF est un encouragement à sortir du programme 

pour profiter des opportunités. 

Nous tenons à remercier particulièrement : 

 Les équipes de l’OMP pour leur assistance, notamment pour le déneigement. 

 Les opérateurs du TBL  et l’OATBL (Jean-Claude) pour les nombreux échanges. 

 Les OA du coronographe pour leur gentillesse (Marie Claude) 

 Les astronomes de l’OMP (Philippe M. et Olivier E.) que nous avons rencontrés  à l’occasion des 

journées du patrimoine. 

 et l’association T60 qui a rendu cette mission possible. 

 

8 Références 
 

[1]Romain Montaigut  

http://proamwetal-2015.sciencesconf.org/conference/proamwetal-

2015/pages/Presentation_RM_ProAm_WETAL_2015.pdf 

[2]Romain Montaigut 

http://romain-montaigut.fr/astronomie/procedure-cdr-cdl 

[3]Laurent BERNASCONI  

http://www.astrosurf.com/bernasconi/CourPhot/ObsAuto.htm 

[4] Raoul BEHREND:  

http://obswww.unige.ch/~behrend/page_cou.html 

[5] Jean-Paul GODARD 

http://www.astrosurf.com/jpgodard/download/ 

 

 

  

http://proamwetal-2015.sciencesconf.org/conference/proamwetal-2015/pages/Presentation_RM_ProAm_WETAL_2015.pdf
http://proamwetal-2015.sciencesconf.org/conference/proamwetal-2015/pages/Presentation_RM_ProAm_WETAL_2015.pdf
http://romain-montaigut.fr/astronomie/procedure-cdr-cdl
http://www.astrosurf.com/bernasconi/CourPhot/ObsAuto.htm
http://obswww.unige.ch/~behrend/page_cou.html
http://www.astrosurf.com/jpgodard/download/


Rapport de Mission T60 : GODARD-TLOUZEAU 09/2016 Page 17 
 

9 Annexe 
 

L’article dans le journal « L’astronomie » ; 

 

Crédit JPG&MTL/AT60/OMP/UPS 

 


