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• Un T60 de mission à visée scientifique et pédagogique

• Missions scientifiques

• Missions pédagogiques

• Découverte (grand public) & belles images

• Une facilité d’utilisation et d’accès

• Quelques caractéristiques

• Utilisation

• Une équipe de choc

• Accès & Situation

GST TJMS

Planète Sciences
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Découvertes d’astéroïdes

J.L. Dauvergne
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Suivi de Supernovae
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Courbes de lumière d’astéroïdes

89/119 

 
 
Sauvegarder le résultat du script et les courbes obtenues dans un dossier. 
 
Le dossier final doit contenir : 

� les images brutes ; 
� les images étalonnées ;  
� les scripts ; 
� la liste LST ; 
� le résultat du script en fichier texte ; 
� Les courbes de l’étoile étalon et de l’astéroïde au format txt et en pdf. 

 
Si les courbes obtenues sont satisfaisantes (faible variation de l’étoile étalon, pas de mesures 
aberrantes …) vous pouvez envoyer par mail le résultat du script de mesure à Raoul  
(e-mail : Raoul.Behrend@unige.ch). 
 

 
 
Note : pour l’envoi des mesures à Raoul Behrend, supprimer les premières lignes du résultat 
du script qui n’ont pas d’intérêt majeur. Le fichier texte à envoyer doit commencer par FMT 
xDVv et se termine par la dernière mesure. Pour être correctement crédité des observations, 
il faut bien respecter le format de la ligne MES, et mettre les prénoms en complet. 
 

     Raoul.Behrend@unige.ch
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Transit d’exoplanètes
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Club Astro 
Collège Victor Schoelcher

EXEMPLES DE MISSIONS 
PÉDAGOGIQUES

Apprentissage de la 
démarche scientifique et 
de la méthodologie de 

projet
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EXEMPLES DE MISSIONS PÉDAGOGIQUES
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Club Astro Lycée Henry IV
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POUR TOUS
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• Un T60 de mission à visée scientifique et pédagogique

• Missions scientifiques

• Missions pédagogiques

• Découverte (grand public) & belles images

• Une facilité d’utilisation et d’accès

• Quelques caractéristiques

• Utilisation

• Une équipe de choc

• Accès & Situation

GST TJMS

Planète Sciences
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TJMS 
 

Caractéristique optique 

 Newton ouvert à 3.41 
 Focale : 2010 mm 
 Diamètre pupille d’entrée : 590 mm 
 Grossissement maximum : 1180x 
 Grossissement minimum : 84x 
 Pouvoir séparateur : 2.38’’ 
 Magnitude limite pour l’œil à l’oculaire : 16.12 
 Diamètre obstruction centrale : 150mm 
 Surface pupille : 0.255m² 
 Coefficient de réflexion au travers des 2 miroirs : 0.7744 

 

Caractéristique mécanique 

 2 platines porte oculaire (1 visuel, 1 CCD) 
 1 C8 en parallèle 
 2 chercheurs 
 9 leviers astatiques 
 Précision de pointage : 3.6’’ 
 Vitesse de pointage : 1.5°/s 
 Erreur périodique : 1.5’’ en 1 minute 
 Dérive par minute : 1’’ 
 Pose minimale sans guidage : 60 sec 

 

Pilotage 

 Pilotage par MCMT II 
 Raquette manuelle 
 Pilotage par Prism 

 
 

111/119 

TJMS 
 

Caractéristique optique 

 Newton ouvert à 3.41 
 Focale : 2010 mm 
 Diamètre pupille d’entrée : 590 mm 
 Grossissement maximum : 1180x 
 Grossissement minimum : 84x 
 Pouvoir séparateur : 2.38’’ 
 Magnitude limite pour l’œil à l’oculaire : 16.12 
 Diamètre obstruction centrale : 150mm 
 Surface pupille : 0.255m² 
 Coefficient de réflexion au travers des 2 miroirs : 0.7744 

 

Caractéristique mécanique 

 2 platines porte oculaire (1 visuel, 1 CCD) 
 1 C8 en parallèle 
 2 chercheurs 
 9 leviers astatiques 
 Précision de pointage : 3.6’’ 
 Vitesse de pointage : 1.5°/s 
 Erreur périodique : 1.5’’ en 1 minute 
 Dérive par minute : 1’’ 
 Pose minimale sans guidage : 60 sec 

 

Pilotage 

 Pilotage par MCMT II 
 Raquette manuelle 
 Pilotage par Prism 

 
 

+ Cimier motorisé

Optique/Mécanique
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CCD TJMS :sbig STT 8300 M 
 

Accessoire 

 Roue à filtre intégrée (8 filtres : Luminance, Rouge, Vert, Bleu, Halpha, OIII, SII, Clear) 
 Capteur d’autoguidage intégré avec réducteur optique x 0.7 

Capteur principal  

 Capteur OnSemi KAF-8300 de 3223 x 2504 pixels soit 8 Millions de pixels 
 Format : « 4/3 » 18 x 13.5mm  
 Champ sur le ciel au TJMS : 31.3’ x 24.3’ 
 Taille d’un pixel : 5.4μm 
 Echantillonage au TJMS d’un pixel : 0.58’’ 
 Temps d'exposition : de 0.12s à 1h 

 

Capteur de guidage 

 Temps d'exposition : de 0.01s à 600s 
 Noir et Blanc OnSemi KAI 0340 de 648 x 484 pixels 
 Format : 4.8mm x 3.6mm 
 Réducteur optique intégré x0.7 
 Champs sur le ciel au TJMS: 12.3’ x 9.2’ 
 Taille pixel : 7.4 μm 
 Echantillonage au TJMS d’un pixel : 1.14’’ 

 

Caractéristiques  

 Mode binning: 1x1, 2x2x et 3x3 et 9x9 
 Durée du transfert d'une image pleine trame : 1.3s secondes en USB (via convertisseur 

gigabit silex) 8s en ethernet 
 Numérisation : 16 Bits 
 Bruit de lecture : 9.3e- RMS 
 Gain: 0.37e-/ADU 
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Utilisation de la caméra CCD SBIG STT 8300  
 
 
 
 
 
Elle est actuellement installée à poste fixe sur le TJMS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Résumé de la procédure : 
 Vérifier le branchement des câbles d’alimentation au pied du télescope (camera 

STT8300, focuser FLI, Silex) 
 Vérifier que le bouchon de protection du correcteur de coma est enlevé et que le 

secondaire est bien orienté vers la CCD 
 Dans Prism, menu caméra puis configuration, vérifier les paramètres 
 Dans Prism, menu caméra puis acquisition 

 
Attention : TRES IMPORTANT : Ni la camera ni le train optique ne sont démontables par les 
utilisateurs. Il faut des outils spécialisés tout démontage implique un déréglage de 
l’orthogonalité du capteur, ce qui nécessiterai une intervention délicate pour tout remettre 
en ordre. 
 
En cas de problème, ne surtout pas tenter de démonter la camera ni de la tourner dans le 
porte oculaire, ce n’est pas possible. 
 
Ne pas toucher au câblage : la camera possède deux liens de données : un lien USB et un lien 
ethernet. Les deux sont câblés. L’USB est utilisé en priorité, mais il est possible de connecter 
la caméra par ethernet dans prism en cas de problème si besoin et ce sans avoir à toucher le 
câblage (voir chapitre résolution des problèmes) 

Procédure détaillée  

Imagerie
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focuser FLI PDF 
 
 

Caractéristiques  

 Course max 8.7mm 
 Nombre de pas 7000 
 Taille d’un pas 1.25µm 
 Mise au point sur TJMS : environ à 2800 pas à +20°C 
 Compensation en température sur TJMS  (N*) pas par degré Celsius   

 
*N à définir expérimentalement 

Porte-occulaire compensé en température
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Correcteur de coma ASA type Wynne 3” 
 
 

Caractéristiques  

 Rapport de réduction x 0.95 
 Focale résultante sur TJMS : 1910mm 
 Champ corrigé 50mm 
 Back Focus : 59.4mm pour le TJMS (diamètre 590mm F3.4)  
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• Un agrément

• Un weekend de formation (sur demande, ~2-3/an)

• ~ 200 agréés

• Réservation

• Jusqu’à 3 jours en avance

• Planning en ligne

• Titre du projet + nom de l’agréé responsable

• yannick.boissel@planete-sciences.org

• Prix

• Entre 50 et 120€ (groupe de jeunes - semaine/weekend)

mailto:yannick.boissel@planete-sciences.org
mailto:yannick.boissel@planete-sciences.org
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• Membres actifs GST 2014-2015
– Jean-Michel (Vienney)  (bénévole, professeur Physique-Chimie)

– David (Neel) (bénévole, ingénieur Thalès)

– Thierry (Midavaine) (bénévole, manager Thalès R&T)

– Didier (Lanoiselée) (bénévole, manager  IdS)

– Michael (Irzyk) (bénévole, manager Valéo R&D)

– Olivier (Désormière) (bénévole, manager Modelabs)

– Laurent (Daverio) (bénévole, ingénieur de recherche Ecole des Mines )

– Jean-Luc (Dauvergne) (bénévole, journaliste scientifique Ciel & Espace)

– Bruno (Dauchet)    (bénévole, ex-commandant de bord)

– Pierre (Barroy) (bénévole, enseignant-chercheur Université)

– Jean-Baptiste (Bellier) (permanent, responsable secteur Astro)

Le groupe de soutien technique
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• Accessible depuis Paris

• Un des meilleurs ciels accessibles en RER

• Voiture

• Mais aussi Orléans...
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• En bordure de forêt de Fontainebleau

• Base de loisirs

• Hébergement/repas sur place 

• Mais aussi piscine, VTT, laser game, 
accrobranche, escalade...
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• Dates:

• 12-13 Décembre - Weekend 
Rencontres Astro

• Janvier - Agrément TJMS

• 6-14 Aout - Formation astro & 
pédago
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Planète Sciences

TJMS

Buthiers

Astrophysique

Démarche scientifique

Jeunes
CCD Spectroscopie

Coronographe

600mm

Terasse

Exoplanètes
astéroïde

supernovae

Weekend Rencontres Astro

Découvertes

base de loisirs

convivialité

Pédagogie

comètes

Jean-Marc Salomon

Messier

passion

bénévoles

partage

formation

Projets

astronomie@planete-sciences.org

mailto:astronomie@planete-sciences.org
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