
Rapport de mission DeepskyCatcher….Avril 2017 (17/04 au 20/04) 

Laurent Lacote (RM) / Aurore Godiche 

Mission : Astrophotographie du Ciel Profond au T60/CCD  

Nos images sont visibles sur : 

 http://www.astrosurf.com/lepicastro/ (*) 

…et pour les images avec nos instruments : 

http://www.astrosurf.com/lacote/ 

(*) Site actuellement en travaux mais la galerie CCD au T60 est toujours accessible 

Objectifs de la mission : 

 Faire des images de cibles (toujours en binx1) ayant les critères suivant : 

- peu connues et/ou 

- pas souvent imagées, car peu accessibles en France (basse sur l’horizon sud) et/ou 

- plutôt des nébuleuses (domaine de prédilection du T60) 

La période étant aux galaxies, peu de nébuleuses à imager (ca n’est pas la saison !). 

Conditions de Ciel : 

- 3 belles nuits dégagées (sur 3) 

- Lundi et mardi : turbulence moyenne à bonne en fin de nuit / mercredi : turbulence forte 

Mise en route/Labo 

- RAS 

Utilisation, pointage, imagerie 

- Pointage : problème avec le TELRAD imprécis, mais on s’en sort tout de même 

(quelquechose a changé depuis la dernière fois, le prism ?) 

- Autoguidage : fonctionnel avec PRISM v8.0 : calibration à chaque nouveau pointage mais 

problème d’erreur périodique amplifiée par serrage trop dur de l’axe en AD. La courbe 

de guidage est bien moins bonne qu’avant, et de nombreuses poses sont à jeter (1/3), 

quelque soit la position de la roue dentée sur la VSF. 

- Mise au point : fonctionnel, via PRISM v8.0 et le focuser Optec. Nous ne passons plus par 

CCDSoft, qui ne fonctionnait plus (manque apogée32.dll, message affiché au démarrage – 

j’ai réessayé de le réinstaller, mais toujours le même message.) 

Objets imagés au T60 : 



Nous avions préparé un certain nombre de cibles et avons pu en faire d’autres. Toutes ces cibles ont 

été réalisés : 

- En soignant très précisément la MAP, à l’aide Robofocus 

- En calibrant l’autoguidage à chaque pointage 

- En vérifiant la forme des étoiles et refaisant la MAP à chaque fois  

- Toutes les images son faites en bin 1x1 

  

Retenu 

au 

final Heure culimnation Az. 

 

 

T60 M65/M66 21x60s 23h30 59 deg Fait Lundi 

T60 M104 (Sombrero) 19x60s 0h52 35 deg Fait Lundi 

T60 NGC 5078 9x60s 1h32 19 deg Fait Lundi 

6D + 200mm ngc 5128 (galaxie diu centaure) 19x90s 1h42 4 deg Fait Lundi 

T60 M87 (et son jet de matiere) 15x60s 0h43 59 deg Fait Lundi 

T60 M65/M66 26x60s 23h29 59 deg Fait Lundi 

Canon6D 

 + 200mm 41P/Tuttle-Giacobini-Kresak 

21x90s 

    
Fait 

Lundi 

T60 NGC 2903 (les couleurs) 

20x60s 

RGB 21h40 68 deg 
Fait 

Mardi : couleur 

T60 NGC 4438 (Chaine de makarian) 21x60s 0h40 60 deg Fait Mardi 

Canon6D 

 + 200mm NGC 4438 (Chaine de makarian) 

25x90s 

0h40 60 deg 
Fait 

Mardi 

T60 NGC 6992 - Dentelles du cygne (partie haute, ouest) 21x60s non planifié   Fait Mardi 

T60 

Rho Ophiuci - IC 4603  (pointage sur HD147889 -  

source de la relfesion dans le nuage de matiere et gaz) 

21x60s 

4h33 22 deg 
Fait 

Mardi 

T60 NGC 2903 (la luminance) 

35x60s 

RGB 21h40 68 deg 
Fait 

Mercredi 

T60 NGC 4725 29x60s 0h59 72 deg Fait Mercredi, non planifié 

T60 NGC 4565 32x60s 0h45 72 deg Fait Mercredi, non planifié 

T60 NGC 6995 - Dentelles du cygne (partie basse ouest) 25x60s non planifié   Fait Mercredi, non planifié 

T60 Ha NGC 2359 (casque de thor)  1h32 19 deg KO trop bas, turbu forte 

T60 Couple ngc 3226/3227  22h32 66 deg KO non pointé 

6D + 200mm ngc 5139 (amas omega)  1h38 0 deg KO trop bas 

T60 NGC 7129      KO non pointé 

  C/2017 E4 Lovejoy      KO non pointé 

T60 Ha IC 443  0h47 55 deg KO non pointé 

T60 NGC 4535  0h47 55 deg KO non pointé 

T60 M100  0h35 62 deg KO non pointé 

T60 NGC40      KO non pointé 

T60 IC 342      KO non pointé 

 

…et pour conclure  

Encore un vrai régal ces 3 jours, le T60 est toujours très agréable à manipuler et 

parfaitement fonctionnel, dommage que nous ayons dû partir plus tôt que prévu, la 

semaine s’annonçait dégagée toutes les nuits.  

Merci encore à tous de nous permettre de vivre ses bons moments. 

VIVE LE PIC !!!! 

 

Laurent LACOTE et Aurore GODICHE pour la mission avril 2017  


