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Mission 

Date Du 20 novembre au 23 novembre 2017 

Participants : Francis Dauriac – Chef de mission (3eme mission) 

Florent Cazalaa (1ere mission) 

Jacques Croiziers (1ere mission) 

Objectifs de la mission 

 

Formation de 2 des participants : Florent et Jacques par Francis. 

Validation de la formation par la prise de belles images CP 

Transit d’exoplanète 

 

 

Auteurs 

Francis Dauriac  

Florent Cazalaa  

Jacques Croiziers 
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1 Introduction 

Ce document est le compte rendu de la mission T60 Du Pic du Midi effectuée du 20 au 23 novembre 2017. Deux 

nouveaux membres de l'association T60, Florent Cazalaa et Jacques Croiziers sont formés à la manipulation de 

l’instrument T60 sous la direction de Francis Dauriac. Tous trois sont également membres du même club Astro 

Amateur : Neptunion31.  

2 Météo 

Nous avons profité de bonnes conditions météo.   

 

3 Arrivée et installation au pic du midi - 20/11/2017 

Montée: Téléphérique de 9h.  

10h-11h : installation et visite du site 

Visite de site : Manque de chance, le site du pic du midi est en rénovation intégrale (intérieur, extérieur). La vue 

reste imprenable et la journée est magnifique. 
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[Gauche à Droite] Florent Cazalaa, Jacques Croisier, Francis (le Chef ) 

 

    

Le 1m, Le T60, le coronographe ! 
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Le General Nansouty et l’ingénieur Vaussenat assistent impassibles aux travaux du site du pic ! 
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11h00 – 12h30 : Formation des 2 coéquipiers – prise en main du T60.  

 

. Rappel de l'organisation de l'écosystème "Pic du midi" (Régie du Pic, OMP) 

. Présentation du T60 et de son Labo 

. Vérification du laboratoire et du télescope : Merci à l'équipe de Pierre Farissier qui nous a laissé de l'antigel 

recensé au classement de 1855 !  

. Débâchage et ouverture du cimier. Orientation de la coupole vers la terrasse.  

. Merci au « Guide du petit Neptunéen en vadrouille au T60 » (Association Neptunion 31) qui contient des 

instructions claires et efficaces.  

 Ouverture des pétales 

 Revue du système de frein 

 Installation camera CCD 

 Branchement électriques 

 Revue de la vis sans fin DEC, à centrer 

 Revue du segment RA, positionnement départ (pour 2h autonomie environ) 

Mise sous tension des équipements et connexion sous Prism pour simulation (formation des 2 coéquipiers) et 
essais de fonctionnement. 

Un Problème mécanique 

Nous constatons lors de la revue de début de mission que le pilotage de l’axe DEC grince et semble bloqué. Nous 
découvrons qu’une poulie de guidage du disque DEC est cassée et sort du rail. Ceci provoque une torsion lors du 
serrage des freins DEC. 

Après débâchage et desserrage des freins, il s’est avéré que le tube produisait un grincement métallique assez 
effrayant en mouvement “vertical”, que ce soit en manuel ou en motorisé et ce dès notre arrivée. Nous n'avons 
pas souhaité prendre de risque et nous avons sollicité les technos de service de l’OMP .  

Ils sont intervenus assez rapidement et ont confirmé qu’il y avait quelque chose d’anormal. Après inspection, 
nous avons constaté qu’un des “galets-poulie” latéraux était non seulement usé à l’extrême mais surtout que 
son axe était tordu mettant ce galet en travers lors des mouvements du tube et frottant contre le bâti. L’OMP a 
décidé de changer cette pièce et nous avons veillé à sa bonne adaptation (le premier remontage qu’ils avaient 
effectué ne nous satisfaisait pas (beaucoup trop de jeu en porte à faux). La photo ne montre pas vraiment le 
problème qui était grandement provoqué par l’axe faussé que malheureusement l’OMP a poubellisé avant 
d'être immortalisé. 
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In fine, la pièce après modifications obtenu s’adapte parfaitement. Lors de son remontage, pour l’engager, les 
techniciens ont “tiré” sur le bras latéral qui assure la liaison avec la vis sans fin et il semble que cela ait remis 
"quelque chose" en place au niveau de la liaison bras latéral/tube car dès lors il n’y a plus eu aucun bruit 
métallique de moyeu. 

Nous en avons profité pour leur demander un graissage des différents organes mécaniques qui pouvaient le 
nécessiter (avec une graisse “grand froid”). 

 A 16h tout était remonté. 

 Nous avons le soir même procédé aux essais du nouveau montage et ces tests ont été concluants : pas de 
dérive, pas de bruit, entrainement fluide, même si comme d’habitude passé 1 minute les étoiles commencent à 
s’ovaliser légèrement (sans guidage). 

Note sur le guidage : des essais de guidage durant la mission s’avéreront des échecs. Plantage Prism, problèmes 
divers. Point que nous retiendrons, à étudier pour les missions suivantes. 
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La nouvelle Pièce remontée et en place ... 

 
 

Un premier repas bien mérité 

 

Menu : lasagnes maison – Merci Jacques Croiziers (Cuisinier officiel de l'équipe) !!!  
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4 Programme de mission 

4.1 Première jour de mission – 20/11/2017 

Les participants démarrent les activités le 20 au soir, par la prise en main du logiciel Prism (http://www.prism-

astro.com/fr/) et du pilotage de la caméra de T60. Jacques Croiziers possède déjà une bonne connaissance du 

logiciel Prism.  

4.1.1 Programme imagerie ciel profond 

Ce programme avait pour but de permettre aux nouveaux missionnaires de valider leurs acquis de connaissance 

de l'architecture logicielle et technique du T60 tout en attendant le créneau de transit de l'exoplanète 

4.1.1.1 Prise en main du système sur une imagerie de l’amas M15. 

 

Traitement sous Pixinsight: Prise en bin2, l’image n’a pas bénéficiée de calibration (nous n’avons pas fait de 

dark/offset/flat en Bin2). La qualité est certes limitée mais c’était surtout une occasion de se familiariser avec le 

T60, les périphériques, et le logiciel Prism. 

 

  

Messier 15: 

Catalogues: M15, NGC 7078 

Type: Amas 

Magnitude: 6.3v 

Taille: 18' 

Constellation: Pegasus 

Coordonnées: RA: 21h 29m 58s, Dec: +12° 09' 
58" 

 

 

  

http://www.prism-astro.com/fr/
http://www.prism-astro.com/fr/


 
Compte Rendu de  Mission T60 S47 2017       

"Les Neptunéens" 
 

 

  Page | 12 

 

 

Histoire 

M15 est un amas globulaire d'étoiles situé dans Pégase, à 35000 années lumières de notre planète Terre, 

découvert par « Jean-Dominique Maraldi » en 1746. Le nombre d'étoiles est estimé à environ 100000, sur une 

sphère de diamètre 175 années-lumière. C'est l'un des 157 amas connus dans notre galaxie la voie lactée (et 

oui... uniquement 157, c'est bien peu quand on considère l’immensité d’une galaxie).  

M15 serait l'un des plus vieux, avec les premières étoiles de notre galaxie. Sa densité record en son centre laisse 

penser qu'il cache probablement un trou noir en son cœur. 

M15 est parmi les cinq amas connus contenant une nébuleuse planétaire : "Pease 1" !  

"Pease 1" fut la première nébuleuse planétaire découverte dans un amas globulaire. D'abord découvert par 

Friedrich Kuestner en 1921, l’astre fut initialement catalogué comme une étoile (Kuestner 648). Mais c'est en 

1928, que Francis Gladheim Pease découvrit qu'il s'agissait d'une nébuleuse planétaire. 

Notre image est de bien faible qualité, cependant, un peu de recherche nous permet de localiser cette 

nébuleuse planétaire. 

  

 

Pour référence, photo extraite du web : http://www.messier.seds.org/more/m015_h2.html 
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4.1.1.2 Imagerie de la galaxie NGC253 

 

Traitement sous Pixinsight: Flat, Dark, offset et post-traitement. 

 

 

 

  

NGC 253: 

Catalogues: NGC 253, PGC 2789, ESO 474-29 

Noms: Silver Coin, Sculptor 

Type: SBc Spiral Galaxy 

Magnitude: 7.3v 

Taille: 29' x 6.8' 

Constellation: Sculptor 

Coordonnées : RA: 00h 47m 33s, Dec: -25° 16' 
48" 
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Histoire 

NGC 253, la galaxie du sculpteur (the Sculptor Galaxy), est une galaxie spectaculaire à sursaut de formation 
d’étoiles (starburst galaxy) qui s’étend dans la constellation du sculpteur, à environ 10.8 millions d’années-
lumière. Elle est la plus brillante du groupe de « Filament de Sculpteur », un groupe proche de notre voie lactée.  

La galaxie vue sur la tranche expose une importante densité de poussières (partie extérieure) et d’intenses 
radiations résultant du taux important de formation d’étoiles en son cœur. C’est aussi la galaxie « à sursaut de 
formation d’étoiles » la plus proche de notre galaxie, la « Voie Lactée ». 

Découverte en 1783 par Caroline Herschel lors de ses recherches sur les comètes, elle fut à nouveau observée 
50 ans plus tard par William Herschel (frère cadet).  

  

Caroline Herschel (1750 – 1848) et William Herschel (1738-1822) 
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4.1.2 Confirmation exo-planète Wasp-49b 

Conditions observations: 

 

Présentation WASP 49 :  

WASP-49 est un système constitué d'une étoile de type spectral G6V (il s'agit donc d'une naine jaune) et 
d'une planète de type Jupiter chaud qui a été découverte par Monika Lendl et ses collaborateurs en 2012 :  

Elle est située à environ 554 A.L. de notre système solaire. Son étoile a une magnitude de 22 et est un peu moins 
grosse que notre Soleil (x0.9) L'exoplanète orbite autour de son étoile en 2.8 jours à une distance de seulement 
0.04 U.A. (5654799kms). 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/SuperWASP
https://fr.wikipedia.org/wiki/Type_spectral
https://fr.wikipedia.org/wiki/Naine_jaune
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plan%C3%A8te
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jupiter_chaud
https://fr.wikipedia.org/wiki/2012_en_astronomie
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Recherche de l’étoile Wasp-49:  

 Quelques difficultés pour trouver l’étoile... Il faut procéder avec minutie. 

 Un pointage très précis du télescope autours de la zone cible est nécessaire.  

 Des astrométries peuvent aider à reconnaitre l’environnement céleste afin de situer l’étoile recherchée. 
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Données de Transit ETD prévisionnelle ETD :  

 

 

Nous démarrons l’imagerie dans les temps en prenant une marge conséquente pour observer le "plateau" pré 
et post transit. 

Wasp-49b 

Heure début mesures 0h22 UTC 

Heure de début de transit 1h14 

Heure du Max transit 2h17 

Heure de fin de transit 3h21 

Heure de fin de mesures 5h00 

Après exploitation sous Muniwin, les données sont soumises à la base Tresca/ETD et qualifiées d'un indice de 
qualité de 2 (1: meilleur, 2 très bon..., 5 : pire). 
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Les données que nous avons recueillies sont tout à fait conformes aux prévisions du catalogue :  

 Le rayon observé est de 1.127 +/-0.018 Rjupiter pour 1.115+/-0.047 mesurés par l'équipe de Monika 
Lendl et une inclinaison observée de 84.96 +/- 0.15° pour 84.89 +/-0.19° par l'équipe Lendl. 

 Cette confirmation est un succès pour toute l'équipe et tout particulièrement pour Florent qui aura 
passé la nuit (5h! ) à recaler le cimier toutes les 12 minutes !  

4.1.3 Prise de Darks et de Flats 

 

En fin de nuit, nous procédons avant d'aller nous coucher à la prise de Darks puis de Flats sur l'aube naissante.  



 
Compte Rendu de  Mission T60 S47 2017       

"Les Neptunéens" 
 

 

  Page | 21 

 

 

4.2 Second jour de mission – 21/11/2017 

Pour cette deuxième nuit, Jacques et Florent sont "lâchés en solo" pour vérifier leur autonomie sur le setup 

après la première journée de formation par Francis.  

4.2.1 Programme imagerie ciel profond 

4.2.1.1 Imagerie NGC7479 

Dans l’attente du transit de Wasp-140b… 

 

NGC 7479 est une galaxie spirale barrée de type "SBb", avec une barre d'étoiles très marquée, vue de face ce qui 
permet d'admirer sa structure. 

Elle est située dans la constellation de Pégase à une distance de 105 millions d'années-lumière, et elle présente 
une dimension angulaire apparente de 4,1' par 3,2' d'angle. Sa taille est évaluée à 122000 années-lumière. Tout 
comme NGC253 (4.1.1.2), NGC 7479 fut découverte par William Herschel en 1784. 

Traitement sous Pixinsight:  

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/New_General_Catalogue
https://fr.wikipedia.org/wiki/Galaxie_spirale_barr%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9gase_(constellation)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9e-lumi%C3%A8re
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4.2.2 Confirmation exo-planète : Wasp-140b 

 

Présentation WASP 140 :  

Wasp-140 est un système constitué d'une étoile de type spectral KO  (il s'agit donc d'une naine orange) bien que 
sa température qui est de 5260k la classe plutôt comme une étoile e type G6 (naine jaune), et d'une planète 
Wasp-140 b de type Jupiter chaud qui a été découverte par le professeur Coel Hellier et ses collaborateurs de 
l'université de Keele en 2016 :  

Elle est située à environ 587 A.L. de notre système solaire. Son étoile a une magnitude de 11.1 et est un peu 
moins grosse que notre Soleil (x0.9) L'exoplanète orbite autour de son étoile en 2.2 jours à une distance de 
seulement 0.03 U.A. (4832011kms). 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Type_spectral
https://fr.wikipedia.org/wiki/Naine_orange
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plan%C3%A8te
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jupiter_chaud
https://fr.wikipedia.org/wiki/2012_en_astronomie
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Recherche de l’étoile Wasp-140:  

Quelques difficultés pour trouver l’étoile et étudier le transit. Cette étoile nous a posée quelques difficultés, 
d'une part pour la pointer mais surtout lors de l'analyse des résultats sous Muniwin ; en effet Wasp-140 
présente une particularité déroutante pour les analyses photométriques, elle dispose sur la même parallaxe 
d'un "compagnon" très discret mais néanmoins présent que nous n’avions pas dans un premier temps détecté.  

Nos premières analyses Muniwin étaient ...déconcertantes... jusqu'à ce qu'en y regardant d'un peu plus près, 
Florent s'aperçoive que l'étoile sur les brutes présentait une forme "patatoïdale" sur un de ses côtés alors que 
toutes les autres étoiles étaient parfaitement de diamètres symétriques. Nous avons supposé que c'était un 
compagnon "indésirable" et recentré l'inner radius en conséquence et oh! miracle!, nous avons enfin pu 
détecter le transit sous Muniwin. Après quelques recherches, nous avons eu confirmation dans le catalogue 
SIMBAD de cet "invité surprise", dans un alignement quasi parfait avec Wasp-140 :   

  

 

Sur nos brutes nous avons donc décalé l'alignement pour privilégier une forme régulière arrondie de l'étoile :  
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Données de Transit ETD prévisionnelle ETD :  

 

Les données fournies par ETD ne sont pas très encourageantes car l'étoile est basse durant tout son transit mais 
comme il n'y a à ce jour qu'une seule confirmation de cette exoplanète nous avons décidé que le jeu en valait la 
chandelle.  

Nous démarrons l’imagerie dans les temps en prenant une marge conséquente pour observer le "plateau" pré 
et post transit. 

Wasp-49b 

Heure début mesures 23h10 UTC 

Heure de début de transit 0h04 

Heure du Max transit 0h49 

Heure de fin de transit 1h35 

Heure de fin de mesures 3h00 
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Nous avons malheureusement été "moins performant" pour la réinitialisation du secteur et le réalignement que 
pour l'exoplanète précédente ce qui nous a causé une interruption des mesures au moment du "plancher du 
transit" ce que l'on retrouvera dans les courbes muniwin et ETD 

Après exploitation sous Muniwin, les données sont soumises à la base Tresca/ETD et qualifiées d'un indice de 
qualité de 3 (1: meilleur, 2 très bon..., 5 : pire). 
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Les données que nous avons recueillies sont tout à fait conformes aux prévisions du catalogue :  

 Le rayon observé est de 1.441 Rjupiter pour 1.44+/-0.3 mesurés par l'équipe de Coel Hellier à la 
découverte de l'exoplanète et une inclinaison observée de 83.15 ° pour 84.3 +/-0.7° par l'équipe Hellier. 

 La visualisation du transit nous éclaire sur son manque d'amplitude : l'exoplanète "tangente" 
pratiquement son étoile dans son alignement observé depuis la terre. 

 Cette confirmation qui sera la deuxième figurant dans la base ETD pour cette exoplanète est un 
nouveau succès pour toute l'équipe même si nous regrettons d'avoir manqué de rapidité pour la 
réinitialisation du secteur.  
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4.2.3 Fin de nuitée après transit : imagerie de la nébuleuse de la tête de cheval (IC 434)  

 

Profitant de la fin de session et "prenant son quart" à la suite de Florent et Francis, Jacques en a profité pour 

imager Barnard 33 (IC 434) : 
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4.2.4 Prise de Darks et de Flats 

En fin de nuit, Jacques procède avant d'aller se coucher à la prise de nouveaux Darks et de Flats sur l'aube 
naissante. 

4.2.5 Images avec le setup personnel nomade de Francis 

Pendant le lâcher en Solo de Florent et Jacques, Francis s'est installé au milieu des palettes de parpaing et des 
engins de terrassement à côté du T60 avec son setup perso (HEQ5+AP 102/714 ED et APN dé-filtré) pour 
profiter du ciel du Pic tout en restant à portée de voix du cimier et disponible en cas de difficulté. Après de 
grosses galères (panne pc, panne EQmod, Pb d'alimentation) il a quand même pu réaliser une image sur IC414 
et B33, et comme Noel arrivait, la lulu a été dotée de fil de pêche pour donner de belles aigrettes car à Noel les 
étoiles ont toujours des aigrettes !! (18 images de 420" ISO800, traitement pixinsight). 
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4.3 Troisième jour de mission – 22/11/2017 

Après les ennuis mécaniques de début de mission et 2 nuits bien remplies, nous pouvions penser que les 
problèmes étaient derrière nous. Malheureusement nous avons dû redescendre le 3eme jour pour raison 
médicale : le chef de mission étant victime le matin du 22 d’hématuries. Son médecin traitant contacté par 
téléphone lui ayant ordonné de descendre au plus vite, nous avons décidé de redescendre sans attendre le 
lendemain pour qu'il puisse passer des examens.   

Plus de peur que de mal, un check up (analyses, Scanner...) n'a rien révélé d'anormal. Il semble que cela soit dû 
à la montée rapide en altitude...La prochaine fois Francis montera plus progressivement ... à pied ...setup 
nomade sur le dos !! 

Nous n'avons réussi à obtenir une redescente que vers 18h et non sans difficultés et palabres malgré l'urgence 
médicale. 
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5 Conclusion 

 

Même si nous avons écourté la mission, nous avons quand même procédé à l’étude de deux transits longs et 
réalisé quelques belles images de CP en support de la formation des nouveaux membres de la "tribus" du T60 
dans un cadre "ambiance beyrouth ouest” (toutes les infrastructures ont été démolies pour tout reconstruire : 
resto, boutique, hall du sol au plafond cloisons comprises!) et avec des intervenants sur le chantier visiblement 
sous pression de la fatigue et des échéances à venir.   

Atteinte des objectifs :  

Tous les objectifs initiaux de la mission sont atteints pour les 2 premiers jours, le 3eme jour ayant vu notre 
départ pour raisons médicales :  

 Formation de 2 nouveaux conducteurs de mission T60 : Florent Cazalaa et Jacques Croiziers qui  sont 
maintenant aptes à conduire des missions au T60.  

 Confirmation de la maitrise du process par la réalisation d’ images en CP par les  2 "élèves". 

 Etude de transit de 2 exoplanètes (Wasp 49b et Wasp 140 b) dont une 2eme confirmation (Wasp 49-b) 
obtenant la meilleure note ETD/Tresca à ce jour (IQ=2). 

Points Positifs :  

La 2eme conduite de mission du Chef de mission (F. Dauriac) présente un réel intérêt car elle permet d’ancrer 
les acquis de ce dernier et de transmettre ce capital à une nouvelle équipe qui devient à son tour opérationnelle 
au T60.  

La Pic est un « village au-dessus des nuages » et nous avons eu des contacts privilégiés avec l’ensemble de ses 
habitants au point de nous sentir nous-même villageois… Plus sérieusement, la qualité des contacts que nous 
avons eu avec tous les intervenants de « l’écosystème Pic du Midi » (régie du Pic, personnel de l’OMP, 
sociétaires du CLIMSO, guide de la ferme des étoiles), nous ont permis  de nous sentir totalement intégrés 
(indicateur quantifiable : nombre d’invitation aux apéros et repas  ) et identifiés en tant que membre de 
l’association T60. A ce titre nous avons « partagé » nos premiers résultats.  

Le T60 reste un instrument d’une qualité exceptionnelle (Tout comme l’armagnac il vieilli bien !).  
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  Points à améliorer ou nécessitant une attention particulière :  

 La réparation effectuée devrait être pérenne, à surveiller toutefois   

 Un graissage pré-hivernal serait souhaitable 

 La pratique de l’autoguidage doit être étudiée et clarifiée, de façon à pouvoir profiter d’exposition plus 
longue (>30s). Question à poser aux équipes T60. 

 L’éclairage « lumière ambiante » du couloir face à l'ascenseur en contrebas de la coupole est très gênant. 
Une occultation des fenêtres et de la porte à ce niveau ainsi qu’un passage des éclairages de plafond en 
éclairage rouge serait un réel plus. 

 L’installation d’un instrument dédié au planétaire (Mak 180) en piggyback, associé à un ADC et un 
Crayford présentera un réel intérêt.  

 Il faudra tôt ou tard envisager une révision complète du setup. Au délà de 30secondes sans guidage on 
observe une ovalisation et nous n'avons pas réussi à réaliser une calibration correcte sous PRISM pour 
guider...  

 Un asservissement passif du cimier (moteur avec simple variateur d'ajustement de la vitesse permettrait 
de gagner énormément en confort pour les transits longs ainsi qu'en sécurité, si on met les 
réinitialisations du secteur à part, cela éviterait quand même de monter et descendre dans la coupole 
25 fois dans la nuit pour un transit de 5 heures (plus on monte et descend, la fatigue aidant et plus on 
risque l'accident). 

  



 
Compte Rendu de  Mission T60 S47 2017       

"Les Neptunéens" 
 

 

  Page | 35 

 

 

 

 

CONCLUSION de la CONCLUSION 

   

 

 

 

 

Vive le Pic, Vive le T60 ! 
 


