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Figure 1: Michel et JeanPaul derrière Arnaud Gaillon (OATBL) lors de la tentative de spectre de SN2016gxp au TBL 
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1 Objectifs de la mission 
La mission avait pour buts principaux : 

 Perfectionnement  des techniques de spectrométrie  avec un Alpy600 au T60 

2 Déroulement de la mission 
La Mission s’est déroulée en semaine 43 (Du 25 au 30 Octobre 2016). La lune étant aux alentours de 0%. 

Les conditions météorologiques ont été globalement  satisfaisantes, en permettant d’observer pendant 7 

nuits complètes sur les 7 Possibles. 

Une possibilité exceptionnelle d’observation au TBL (télescope Bernard Lyot) a pu être organisée en 

utilisant le temps discrétionnaire de l’observateur de service  Arnaud Gaillon). Nous avons tenté de faire le 

spectre haute résolution de la supernova SN2016gxp après l’avoir fait au T60. Cet objet non encore 

catalogué dans Simbad n’a malheureusement pas pu être pointé. Par ailleurs, la faible magnitude nous 

laissait peu de chance d’obtenir un résultat correct dans le temps alloué (1h).  

3 Observations à caractère scientifique effectuées 
 

Date 
d'observation Cible Type Magn. R 

Durée 
d'acquisition 

Etoile de 
référence Type 

Mag. 
R 

Durée 
d'acquisition 

25/10/2016 Capella  G1III+K0III -0.52 25x0.1s 
 

      

Tests Algenib Var. type Beta Cep 2.9 22x0.1s         

26/10/2016 NGC7009 Nébuleuse planétaire 8 30x60s HD207052 A1V 5.6 22x60s 

  EG And Etoile Symbiotique   10x60s Mu And A5V 3.9 22x2s 

  CI Cam Binaire X massive   13x180s 7 Cam (HD31278) A1V 4.5 29x10s 

  M81 Galaxie de Seyfert 
8.7  

(surface) 14x300s HD92728 A0III 5.7 30x10s 

27/10/2016 Mars Planète - G2V   15x0.5s 
HD197725  A1V 7.2 22x20s 

  HIP95895 G5V 9.2 8x300s 

  QR Vul Etoile Be 5 15x10s HD196724 A0V 4.8 22x10s 

  AG Peg Etoile Symbiotique   15x60s 
HD1967254  (serie 

2) A0V 4.8 22x10s 

  NGC1058 Gal. Seyfert - type II 11.2 12x300s HD12471 A2V 5.5 25x10s 

  M1 Restes de supernova 8.4 18x300s HD39357 A0V 4.6 37x5s 

  Bételgeuse Supergéante rouge 0.29 60x0.6s HD34203 A0V 5.5 30x15s 

28/10/2016 Mars Planète - G2V   20x0.25s 
HD197725  A1V 7.2 22x20s   Vénus Planète - G2V   36x0.25 

  HIP95895 G5V 9.2 13x120s 

  SN2016gxp Supernova Type Ia 14.2 ? 24x300s 

HD222439 A0V 4.1 21x2s 
  

Z And 
(HD221650) Etoile Symbiotique   11x300s 

  Lam And  RSCVn  3 22x2s 

  WZ Cas Etoile carbonée 9.4 19x60s HD223274 A1Vn 5 38x6s 

  AX Per Etoile Symbiotique   9x300s HD14212 A0V 5.3 25x25s 
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Date 
d'observation Cible Type Magn. R 

Durée 
d'acquisition 

Etoile de 
référence Type 

Mag. 
R 

Durée 
d'acquisition 

29/10/2016 NGC 7094 Nébuleuse planétaire 13.5 20x300s HD204414 A1V 5.1 23x15s 

  Altair A7V 0.77 11x5s HD182919 A0V 5.6 22x30s 

  M77 Gal.  Seyfert - type II 10.1 10x300s 
HD16970 A3V 3.5 23x2s 

  O Ceti  Mira 3.5 22x15s 

  Electra Etoile Be ? 3.7 22x2s HD20150 A1V 4.8 29x8s 

  NQ Gem Etoile Symbiotique   9x240s HD49908 A2V 5.3 24x5s 

30/10/2016 V443 Her Etoile Symbiotique   11x240s HD174262 A1V 5.9 24x10s 

  V1466Aql Etoile Be 6.5 18x15s HD180317 A4V 5.6 27x10s 

  SN2016gxp Supernova Type Ia 
14.2 

environ 24x300s HD222439 A0V 4.1 25x3s 

  Epsilon Aur 
Bin. à éclipses - type 

Algol 2.5 16x2s 
HD12471 A2V 5.5 33x10s 

  Zeta Aur  
Bin.à éclipses - type 

Algol 2.6 31x2s 

  M106 Gal.  Seyfert - type II 
8.1 

(surface) 12x300s HD99787 A2V 5.4 24x2s 

 

Soit au Total 57 objets pointés  objets d’une acquisition spectrale. 

4 Analyse scientifique des résultats obtenus 
 

Ce compte-rendu ne comporte pas l’analyse détaillée et l’interprétation des résultats obtenus. Ceux-ci 

seront publiés dans un document complémentaire. Nous nous sommes surtout attaqués à la formalisation 

des  méthodes pour favoriser le développement de la spectroscopie  basse résolution au T60. 

5 Pointage et suivi en spectroscopie au T60 
 

Les éléments suivants ont été appliqués avec satisfaction dans notre mission. 

5.1 Orientation de la fente dans la fenêtre guidage 
La fente a été orientée dans le sens de l’ascension droite (RA). Le sens « DEC » sert donc à commander  le 

positionnement de l’étoile sur la fente. 

Nous avons choisi de guider préférentiellement en DEC. 

5.2 Orientation de la fenêtre dans PRISM V10 
Nous avons utilisé la fonction « click droit/recalage orientation image CCD » pour choisir les bons miroirs 

dans la fenêtre de guidage et permettre l’utilisation de la commande très puissante « click droit/décalage 

télescope avec un vecteur »  
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Vérifiez que vos offset, dark, flat sur la voie de guidage sont compatibles. 

En spectrométrie, on ne fait pas de « belles images » avec la caméra scientifique (spectres), mais on peut 

faire des images de champ en additionnant les images de guidage. 

5.3 Mise en place d’une mire de pointage 
Vous pouvez faire apparaitre une mire de pointage dans votre fenêtre de guidage en allant dans la fenêtre 

camera/onglet options/grille sur image. 

 

Sur votre image de guidage, vous pouvez repérer la fente avec « click droit / faire de ce point le centre de la 

grille »  (peut ne pas marcher. Correction demandées à CC) 
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5.4 Configuration électronique du guidage 
Nous avons utilisé la capacité du MCMT à accepter les commandes de la caméra en mouvements fins. 

 Un câble (prise DB9 rouge) est disponible sur le T60 au voisinage du porte oculaire. La prise DB9 est pour la 

camera SBIG 6303. 

Un câble adaptateur  DB9-> RJ11 a été construit (avec l’aide de l’OMP) pour connecter les caméras de 

guidage style ST4. Ce câble (court)  a été laissé sur le masque de Bathinov. 

5.4.1 Plan du Câble 

 

Pour ceux  qui souhaitent se construire un câble personnel, les documents suivants ont été utilisés : 
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Figure 2: le câble construit à partir de récupérations 

 
Figure 3 : le câble de guidage entre la caméra Titan (bleu) et la prise 
MCMT 

 

5.5 Configuration de Prism V10 
Prism a été configuré pour laisser la caméra gérer les mouvements fins. 

Configuration/configuration du matériel/cameras/cameras x/utiliser le port intégré… 

 

 

5.6 Calibration du guidage 
Sur un champ quelconque, calibrez votre  guidage dans l’onglet   « guidage » bouton « Calibration guidage ». 
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Figure 4 Essai de calibration fente verticale (meilleur gain en dec) 

5.7 Synchronisation des codeurs avec Astrometry.net 
Nous avons utilisé la fonction  « Click droit/ réaliser une résolution astrometry.net » puis réponse oui  à la 
question « voulez-vous synchroniser les codeurs sur la position XX,YY » 

 

1. Avant de pointer 
2. Après le pointage et avant le guidage 

Il est important, si le guidage a corrigé  beaucoup de dérive,  de resynchroniser sur  l’objet en fin de 
guidage afin de retrouver une bonne synchronisation pour l’objet suivant. 

 

Un serveur local d’astrometry.net a été installé sur le T60 pour s’affranchir des indisponibilités réseau ou 
serveur US. L’utilisation est décrite dans une autre annexe. 

Préférez le serveur US par internet pour sa rapidité. 

 

L’installation du serveur local est décrite sur le forum Prism et en  annexe . 
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5.8 Guidage Fin de l’objet sur la fente 
Nous avons utilisé le guidage sur consigne pour assurer le bon positionnement de l’objet sur la fente. (Il ne 
s’agit pas du guidage sur fente). 

Regardez la video de Cyril Cavadore sur le guidage en spectro :  
https://www.youtube.com/watch?v=iiuLnjkhB5k 

 

1. Mettez l’objet sur la fente avec  la formidable commande « click droit/ décaler le télescope avec un 
vecteur » 

2. Choisissez une étoile brillante dans le champ, loin de la fente pour le guidage sur consigne. 
3. Utiliser « click droit / copier position X,Y dans le presse papier » pour préparer le lancement du 

« guidage sur consigne » cad L’étoile choisie 
4. Dans l’onglet « guidage » , choisissez « démarrer guidage » 
5. Dans l’onglet « guidage sur consigne, cocher la case « guidage sur consigne » et déposez les 

coordonnées de la consigne en appuyant sur le bouton repéré. 

 

 

Dans l’onglet Basiques, réglez  

1. L’agressivité : en RA  essayez 0.5, en DEC 0.3 
2. Choix de la taille de la fenêtre de guidage :  guidage sur toute l’image ou au moins 200x200 
3. Décalage Max de correction = moitié de la fenêtre de guidage 
4. Rayon de calcul du barycentre : 5 ou 7 
5. Attendez que le guidage se stabilise. 

https://www.youtube.com/watch?v=iiuLnjkhB5k
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Si l’objet n’est pas exactement sur la fente vous pouvez régler au pixel près (voire à la fraction de 
pixel) en modifiant la consigne dans le tracking de guidage. 

 

 

(La saisie d’un nombre décimal peut ne pas marcher. Correction demandées à CC) 

 

Figure 5: En plein guidage sur consigne (SN2016gxp) ; Les raies visibles sont athmosphériques. 
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Figure 6: Résolution astrométrique du champ de guidage 

 

Figure 7: Guidage sur consigne 

 

Figure 8: guidage sur consigne 
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Figure 9 commentaires sur le guidage sur consigne 

 

 

Figure 10 Spectre de SN2016gxp 
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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 11:  Paramétrisation du logiciel 

 

Figure 12: 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 13: écran de soumission d'images  Figure 14 : Ecran de paramétrage 

 

Figure 15 : 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 V10 Avec la résolution astrométrique intégrée.  

 L’accès par le serveur nova.astrometry.net  est possible la plupart du temps. Cependant une panne 

internet peut vous contraindre à utiliser une résolution locale. 

 La résolution locale, une fois démarrée est transparente en utilisation. Elle  est décrite en annexe. 

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

http://nova.astrometry.net/
http://nova.astrometry.net/
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Login : Labo_T60@yahoo.fr   

Mdp :  gentili0 

La clé API pour PrismV10 ou JPGAC  est :  ilkbddyyjalnfqym 

7 Conclusions 
Avec  7 nuits sur 7 consacrées à l’observation, cette mission au mois de Octobre a bénéficié de circonstances 

exceptionnelles 

Nous tenons à remercier particulièrement : 

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

 Les opérateurs du TBL  et l’OATBL (Arnaud Gaillon) pour les nombreux échanges. 

 Les OA du coronographe pour leur gentillesse et leurs soutien. 

 Les astronomes de l’OMP (Philippe M. ) pour l’organisation de la tentative de spectro au TBL. 

 et l’association T60 qui a rendu cette mission possible. 
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9 Annexes : Pistes pour monter l'Alpy 600 complet dans le T60 

9.1 Motivation   
Pour utiliser le spectrographe Alpy 600 (Skelyak) complet (spectrographe + module de guidage+ boitier de 

calibration), il est nécessaire que la fente puisse être placée au foyer du T60. 

Dans sa configuration actuelle (T60 + focuser Optec), le foyer du T60 est situé devant la fente du 

spectrographe. Il manque quelques millimètres (voir le compte-rendu de la mission s42 au T60). Il faut donc 

utiliser un système optique complémentaire divergent pour reculer le foyer suffisamment ou modifier le 

porte-oculaire. Nous étudions ici la première solution. 

Contraintes optiques sur le T60  

 Focale  f = 2000 m 

 f/D  = 3.5 

Contrainte sur le porte oculaire   

 Coulants 3" et 2" 

 Modèle Optec  TCF 53  

 Serrage par 3 vis à 120°. 

Contraintes dues  au spectrographe  

 

       Données métriques utiles sur l'Alpy 600 

  

  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

64 

Plan de la fente 
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 Quand le module de guidage est monté, la fente  
est dans le plan du module de guidage, à 64 mm 

de la face extérieure du boitier de calibration. 

 La sortie du boitier de calibration est complétée  
par une bague au coulant 2" et filetée M42 x 0.75. 

 Le rendement maximal du spectrographe s'obtient 
pour un rapport d'ouverture effectif  égal à 5.  
Il faut se rapprocher au mieux de cette valeur à l'aide 

d'une optique divergente. 

Contraintes induites par la fenêtre de guidage  

 Le pointage du T60 est manuel. La précision  de pointage est  de l'ordre de  plusieurs minutes d'arc. 

 Le T60 est piloté par Prism v10. 

 Le grossissement angulaire induit par le système divergent doit être compatible avec les fonctions de  
résolution astrométrique afin de pouvoir étudier un grand nombre de cibles lors d'une session. 

 

 

 Lors des missions 2016 s42 et s43, le couplage du T60 à une barlow 2x (voir le compte-rendu s42) et 
à  une powermate Televue 2x (s43) ont permis d'obtenir des spectres focalisés. 

 Néanmoins, avec le facteur 2x,  les tentatives de pointage sous Prism v10 ont été difficiles, les 
résolutions astrométriques ont  échoué et l'autoguidage a été ingérable. En 1x, l'asservissement 
fonctionne. Les courbes de suivi révèlent un déséquilibrage en AD. L'erreur de suivi est de l'ordre de 
2 arcsec, et les corrections en AD sont saccadées, avec une amplitude de l'ordre de 3 arcsec.  Les 
corrections de position de la consigne de plusieurs pixels dans la direction de l'axe DEC sont 
rattrapées avec un temps de latence de plusieurs dizaines de secondes. Connaître la position de la 
fente avant de démarrer l'autoguidage fait gagner du temps. 
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 En conclusion, le grossissement d'un système divergent compatible avec le T60 et l'Alpy 600 doit être le 

plus petit possible. 

Autres contraintes optiques :  

 Optique non dispersive, apochromatique (pour ne pas fausser les spectres) 

 Vignettage minimal 

 Raccord au boitier de calibration par filetage  M42 , x0.75. 

9.2 Quelques systèmes divergents à tester 

Correcteurs de champ pour télescopes ouverts  

 

   Paracorr (Televue)  MPCC (Baader) Wynne (Valméca) 

Recul du foyer 22 mm 10 mm 15 mm 

Grossissement 1.134x 1.008 1.123x 

F/D effectif 3.97 3.53  3.93  

Back focus CCD 56 mm 55 mm 50 mm 

Défauts optiques Vignettage (aux coins) 
Distorsion - Perte de résolution au 

centre  

Fixation M42 x 0.75 coulant 2" M42 x 0.75 coulant 2" 84 mm à visser dans M42 x 0.75  

Prix 250 € 500 € 1 500 € 

 

 

 

               Wynne (Valméca)         Baader MPCC     Paracorr (Televue) 

Barlows  

       On note : 

 f  la distance focale du T60 et D son diamètre; 
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 fB   la distance focale de la barlow; 

 g  le coefficient multiplicateur de l'angle de champ  dû à la barlow; 

 Le rapport d'ouverture effectif (télescope + barlow ) est donc   
𝑓

𝐷
𝑔 . 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

Trajectoire de la lumière à travers la barlow 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distances focales compatibles 

g 
𝑓

𝐷
𝑔 

1.1 3.85 

1.2 4.2 

1.3 4.55 

1.4 4.9 

1.5 5.25 

Fenêtre de guidage la plus grande 

 

Rendement optimal de l'alpy 600  
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Soit e distance entre la fente de l'alpy 600 et le centre optique O de la barlow.  

Puisque la barlow serait placée devant entre le PO et le boitier de calibration, on doit avoir e  64 mm 

Nous  estimons dans le tableau ci-dessous la distance focale d'une barlow  permettant  d'atteindre une 

valeur de e proche de 64 mm. Les calculs s'appuient sur les (formules et les explications données par Thierry 

Legault sur le site suivant :  http://www.astrophoto.fr/focal.html : 

                    𝒆 = (𝒈 − 𝟏)𝒇𝑩        d'où          𝒇𝑩 =
𝒆

𝒈−𝟏
      

Distance focale 𝒇𝑩 de la barlow  selon g et e  

         e                                    

g 
64 65 66 67 68 69 70 

1.1 640 650 660 670 680 690 700 

1.15 427 433 440 447 453 460 467 

1.2 320 325 330 335 340 345 350 

1.25 256 260 264 268 272 276 280 

1.3 213 217 220 223 227 230 233 

1.35 183 186 189 191 194 197 200 

1.4 160 163 165 168 170 173 175 

1.5 128 130 132 134 136 138 140 

Conclusions  

Des tests peuvent être effectués avec des correcteurs de champs et avec des barlows 1,4x 

apochromatiques placées juste à la sortie du boitier de calibration, avec une distance focale 

supérieure ou égale à 160 mm.  

 

 

Figure 16 Aply sur le PO du T60 avec le paracor d'Arnaud Leroy  

http://www.astrophoto.fr/focal.html
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10 Annexes : Installation d’un serveur local Astrometry 
 

10.1 Coté ANSVR 
 

1. Téléchargez le logiciel « ANSVR » dans sa dernière version depuis la page 

http://adgsoftware.com/ansvr/ 

2. Exécutez l’installeur avec les paramètres par défaut : 

a. Les programmes s’installent  en : C:\Users\%user%\AppData\Local\cygwin_ansvr 

b. Les commandes s’installent en : C:\Program Files (x86)\Astrometry.net Local Solver 

3. Récupérez les programmes d’index en lançant la commande : 

a. C:\Program Files (x86)\Astrometry.net Local Solver\IndexManager.exe 

b. Les index à charger dépendent de votre champ courant. 219 à 207 si f<2m ; + si besoin 

4. Lancer le server : 

a. C:\Program Files (x86)\Astrometry.net Local Solver\start_ansvr.bat 

5. Vérifiez les paramètres et le fonctionnement du serveur avec votre navigateur: 

a. http://127.0.0.1:8080/api/config 

10.2 Coté ASCOM 
1. Vérifier que vous avez le driver Ascom  Astrometry.net Version 6.4 minimale 

2. Testez le bon fonctionnement de la résolution avec le programme  

C:\Program Files (x86)\Common Files\ASCOM\Switch\JPG_Platesolve.exe 

 

10.3 Coté PRISMV10 
1. Vérifier que le service d’astrométrie est bien exécuté par le serveur local (une clé API même fictive 

est nécessaire) via le menu : 

 configuration/configuration générale de Prism /Astrometry.net 

 

10.4 Commandes Utiles 
1. Lancer le serveur : la plupart de vos problèmes seront liés à un oubli de lancement / relance du 

serveur de résolution 

2. Suivre le log de la résolution : une commande permet de suivre la résolution dans une fenêtre log. 

http://adgsoftware.com/ansvr/
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11 Annexes : Personnalisation de votre session au T60 
 

Il peut être important de vérifier les paramètres du T60 avant de réaliser ses observations. 

Les éléments suivants ont été appliqués avec satisfaction dans notre mission. 

11.1 Configuration logicielle 
1. Type de fichiers gérés : préférer « Fits » en mode réel. C’est la priorité actuelle de l’auteur. 

configuration/configuration des fichiers FITS/CPA/APN 

2. Répertoire de Mission ; Préférer le répertoire « Mission Courante » pour localiser vos répertoires de 

nuit 

11.2 Configuration Utilisateur/observateur 
3. Observateurs : configuration/configuration matérielle/camera/…/télescope/observateur 

4. Commentaires, nom de la mission :   

configuration/configuration matérielle/camera/…/divers/commentaires 

11.3 Configuration guidage 
1. Guidage Ascom PulseGuide ou ST4 via 

configuration/configuration matérielle/camera/…/télescope/ Configuration 

Pour faire du Guidage ST4, il faut un câble entre Caméra et MCMT.  

11.4 Configuration Résolution astrométrique en aveugle 
2. Configuration/configuration générale de Prism/astrometry.net 

choisir serveur nova.astrometrey.net ou serveur local ANSVR 

11.5 Configuration Orientation Image 
3. Pour régler les miroirs d’image en rapport avec le fond de cartes : 

 Prenez une image  et résolvez la position avec astrométrie .net 

 Synchroniser les codeurs pour permettre la résolution astrométrique « Prism » 

 Click droit sur l’image  et faire « Recalage Orientation CCD ». Prism propose les miroirs et 

rotation les meilleurs. 

 

 

 


