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Résumé
Notre Projet Scientifique Collectif a pour objet l’étude des variables cataclysmiques. Cette
étude se voulait être essentiellement orientée sur l’aspect expérimental, c’est-à-dire sur
l’observation astronomique proprement dite, sans pour autant négliger la modélisation
physique des systèmes étudiés. Cela nécessitait toutefois l’accès à un télescope suffisamment
puissant si nous voulions aboutir à des résultats précis et pertinents. La chose a été rendue
possible grâce à une association qui a mis à notre disposition le télescope Jean Marc Salomon
à Buthiers, télescope de 600mm de diamètre de miroir primaire. Le présent rapport présente
une synthèse du travail effectué durant les six mois et demi qu’aura duré le projet. Il comporte
quatre parties rédigées par différents membres du groupe.
Une première partie décrivant l’organisation de l’équipe et le déroulement pratique du projet
nous a paru nécessaire. Nous y avons repris les principales difficultés qui sont venues entraver
L’avancement du projet. Elle souligne également l’importance de l’expérience acquise lors
des manipulations à l’observatoire, expérience qui nous a permis d’aborder de manière
efficace les dernières nuits d’observation.
La deuxième partie revient sur l’instrumentation utilisée ainsi que sur les détails de
manipulation expérimentale du télescope muni de sa CCD. Certains de ces détails anodins à
première vue peuvent facilement gâcher toute une nuit d’observation s’ils ne sont pas
correctement gérés. Les avoir connus à l’avance nous aurait épargné beaucoup de stress, mais
ce sont des choses qui s’apprennent « sur le tas » en manipulant, qu’on ne trouve
malheureusement pas dans la bibliographie théorique.
Le traitement d’images, composante essentielle de notre projet, fait l’objet de la troisième
partie. Les aspects théoriques et pratiques y sont traités, en choisissant comme logiciel le
logiciel libre de traitement d’images astronomiques IRIS.
Enfin la quatrième partie présente les résultats obtenus. Ces derniers sont le fruit du traitement
d’une série de 58 mesures photométriques faites dans la nuit du 04 au 05 mai 2006 sur la
variable cataclysmique T Leonis. L’obtention de la courbe de luminosité sur une période (84
min, pour une durée de mesures de 102 min) est l’aboutissement majeur du projet. Nous
avons essayé d’en extraire le maximum d’informations sur le modèle de l’étoile, qui paraît ne
pas être dans son état d’inactivité « normal ». Il est important de souligner que cette
interprétation se base sur la modélisation physique détaillée dans le livrable intermédiaire du
mois de février. Nous y faisons référence et nous n’avons pas cru nécessaire de la reprendre
intégralement.
La remise de ce rapport ne signifie pas la fin de notre projet. Le groupe compte faire de
nouvelles mesures durant le mois de mai, maintenant que la procédure expérimentale est bien
maîtrisée et que la mécanique observationnelle est huilée. Ces mesures viendront, on l’espère,
conforter les résultats présentés sur T Leo, et, car c’était là l’objectif initial du projet, en
obtenir de nouveaux sur des étoiles non encore étudiées.
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I. Partie organisationnelle
L’astronomie est une activité nocturne. C’est dans ce constat que résidait toute la difficulté de
l’organisation de notre PSC.
En effet, si la première phase du projet consistait en du travail de recherche bibliographique
parallèlement à la démarche d’accès au télescope auprès de l’association Planète-Sciences
(phase qui a abouti à la rédaction du livrable intermédiaire du mois de février), c’est autour
des nuits d’observation que se sera essentiellement articulée sa deuxième phase.

1. Déroulement de la phase d’observation
Le premier problème auquel le groupe a tout de suite du faire face fut celui de l’autonomie.
Nous n’étions pas habilités à manipuler seuls le télescope et sa CCD, aussi bien pour des
raisons de manque de connaissances que de manque d’expérience et de pratique. Les
premières nuits étaient en ce sens difficiles à organiser, étant donné qu’elles nécessitaient la
présence et la disponibilité de bénévoles de l’association propriétaire du télescope. Nous
n’avons d’ailleurs pu n’en organiser qu’une seule sous ces conditions (nuit du 15/01/06), au
cours de laquelle nous avons établi notre premier contact avec l’instrument. Le problème fut
surmonté avec l’obtention au mois de mars d’un agrément autorisant deux membres du
groupe (P. Tremblin et K. Bouyarmane) à manipuler de manière autonome le télescope. Cet
agrément a été délivré à l’issue d’un week-end de formation organisé par l’association (weekend du 11-12/03/06) dont le programme comprenait, outre la manipulation de
l’instrumentation, les procédures de gestion des problèmes techniques ainsi que la gestion de
la responsabilité pour la personne agréée au télescope (notamment les procédures
d’actication-désactivation des alarmes et de liaison avec le poste de police de la base de
Buthiers)
Ceci fait, seule la météo pouvait encore entraver la programmation d’une nuit d’observation,
et le groupe s’est mis au travail sur le projet proprement dit dès la nuit du 12/03/06, durant
laquelle il a été décidé de suivre l’étoile T Aur. Cependant, le simple exercice d’identification
l’étoile dans le champ du ciel obtenu à la CCD a consommé une grande partie de la nuit.
Un point de détail mérite d’être cité : toutes les nuits d’observation ont été organisées en
semaine. En effet, le télescope ne nous appartenant pas exclusivement, il est très souvent
occupé en week-end notamment par d’autres groupes d’étudiants menant leurs projets dessus.
Nous nous sommes ainsi résignés à mener nos observations en semaine, malgré la difficulté
d’enchaîner le lendemain matin avec les premiers cours de la journée (l’heure moyenne de
retour de l’observatoire est d’environ 3h du matin). Concernant l’accès à l’observatoire, le
groupe a pu compter sur deux de ses membres ayant leur permis de conduire et disposant
d’une voiture, les départs se faisant en général de l’Ecole vers 18h00 (il faut en effet aller
chercher les clés du télescope à Ris-Orangis au siège de l’association, qui ferme vers 18h30,
avant de se rendre à Buthiers)
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Le mois qui a suivi cette première nuit fut marqué par la panne mécanique du cimier du
télescope. La date de remise en état de marche étant indéterminée, nous avons commencé à
craindre de n’avoir pas assez de temps et par conséquent à chercher l’accès à un autre
télescope, en l’occurrence celui de l’observatoire de Meudon, en région parisienne, pour
poursuivre notre projet, en vain malheureusement.
Dès la réparation du cimier de la coupole du TJMS, l’urgence d’obtention de mesures
commençait à se faire sentir avec l’approche de l’échéance des PSC. Nous avons ainsi saisi la
première occasion offerte par la météo (nuit du 13/04/06) pour retourner à l’observatoire.
Cette soirée d’observation a été entièrement gâchée par un problème de montage de la CCD
sur le correcteur de champ, qui empêchait la mise au point de la camera. Il nous a alors paru
nécessaire de compléter la formation de la manipulation du télescope par une maîtrise totale
de la CCD et la gestion des différents problèmes techniques liés à son utilisation, ce qui fut
fait par un membre du groupe (P. Tremblin) durant les vacances d’avril, en profitant
notamment d’une nuit passée avec un autre groupe plus expérimenté dans l’utilisation de la
CCD.
C’est fort de cette expérience désormais bien solide que nous avons pu aborder la dernière
ligne droite du projet, à savoir les nuits des 02-03-04/05/06. Lors de ces trois nuits successives
(dont la première a été en grande partie gâchée par un problème sur l’alimentation du boîtier
« Ethernaude » assurant la liaison avec l’ordinateur équipé du logiciel d’acquisition des
images CCD, problème que nous avons cette fois-ci heureusement su régler) La plus grande
difficulté consistait en le choix de la variable cataclysmique à suivre, car nous n’avions pas
tenu compte de la présence de la lune dont la lumière empêchait toute mesure photométrique
précise. La dernière de ces nuits était certainement la plus éprouvante sur le plan physique, car
nous sommes restés jusqu’à l’aube afin de faire nos « flats » avec la CCD mise au point et
exploiter au mieux les mesures réalisées dans la nuit sur l’étoile T Leo. Le groupe a ainsi du
se relayer pour le sommeil (notamment pour maintenir l’ouverture de la coupole dans le
champ du télescope, mais aussi afin de permettre à ceux qui nous reconduiraient à l’Ecole
pour les cours du vendredi 10h30 de se reposer suffisamment pour être en état de prendre la
route sur le trajet du retour…)

2. Gestion du temps
La gestion du temps (dans les deux sens du terme) était un autre point délicat de
l’organisation de notre projet. Les objectifs que nous nous étions fixés en début de projet ont
été revus à la baisse à cause de deux problèmes majeurs : la météo et la panne de la coupole
du télescope. Nous avions également sous-estimé la difficulté et la longueur de la tâche à
réaliser avant d’aboutir à des résultats concrets. Sur les huit nuits d’observations menées
jusqu’à la rédaction du présent rapport, l’avant-dernière était le premier « sans-faute » de
l’équipe (gestion rapide de tous les problèmes matériels rencontrés, photométrie proprement
dite) et ce n’est qu’à la dernière nuit que nous avions enfin obtenu notre première courbe de
luminosité. En fin de compte a formation, plus que les résultats obtenus, a été la réelle valeur
ajoutée du projet sur l’ensemble des membres du groupe.
Mais la formation n’étant bien évidemment pas une fin en soi, nous nous sentons à présent
prêts à mener notre étude sur une étoile non encore étudiée, encouragés dans cette tâche par
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l’adéquation de la courbe obtenue sur T Leo avec les précédentes études menées sur cette
étoile, sachant que cette courbe était notre premier « coup d’essai ». L’échéance de la remise
du rapport ne signifie pas la fin du projet d’étude pour l’équipe, et nous pensons mener encore
deux autres mois de mesures pour aboutir à un résultat réellement pertinent dans une région
inexplorée du domaine. L’efficacité du groupe sur les nuits à venir sera, on a de bonnes
raisons de le croire, du même ordre que celle des deux dernières, maintenant que nous avons
pratiquement fait le tour des différents problèmes pouvant affecter le bon déroulement de
l’observation.

3. Travail en équipe
En marge des problèmes de gestion temporelle et technique, le groupe n’a pas réellement fait
face à des problèmes d’organisation du travail en équipe. L’organisation s’est dégagée de
manière naturelle et spontanée. Deux membres du groupe étaient les interlocuteurs privilégiés
des responsables du télescope, et c’est à travers ces deux membres que se décidait
l’organisation d’une nuit. Pour des raisons de météo, la décision de partir en nuit
d’observation ne pouvait être prise plus de quatre jours à l’avance (un membre abonné à
météo France nous donne la prévision sur les quatre jours à venir...) et pouvait être annulée le
jour même. Deux départs en voitures étaient en général nécessaires pour une nuit, sauf si nous
étions moins de quatre à aller au télescope (pour des raisons de non disponibilité de certains
membres, ce qui n’était tout de même pas fréquent).
Une fois au télescope, l’organisation et la répartition des tâches pour chacun devait se faire
très rapidement afin de ne pas perdre de précieuses minutes voire heures d’observation et de
mesure. Outre les procédure de mise en route de l’instrument qui nécessitait la coordination
d’au moins trois personnes, l’équipe se répartissait en deux groupes : l’un chargé de la
manipulation du télescope, l’autre du traitement des données au fur et à mesure de leur
obtention. Un membre du groupe était aussi affecté à la recherche de l’étoile à suivre dans le
cas où des circonstances (lune, nuages, problème de pointage au nord) imprévues rendaient
impossible le suivi des étoiles que nous nous étions fixées auparavant. Une fois tous les
réglages effectués et les mesures lancées, l’équipe pouvait se relayer pour dormir.

6

II. Manipulations au télescope « Jean-Marc Salomon »

La partie expérimentale de notre projet s’est déroulée au télescope « Jean-Marc Salomon »
situé près de Malesherbes sur la base de loisirs de Buthiers (Seine-et-Marne).

1. Description du télescope
Il s’agit d’un télescope dont l’ouverture est de 590 mm et la focale de 2,10 m.
Les étoiles, comme le Soleil et la Lune, se lèvent à l'
est et se couchent à l'
ouest, dans un grand
mouvement de rotation de l'
ensemble de la voûte céleste. Or, pour faire une observation, il
faut que l'
instrument reste fixe par rapport aux étoiles. On compense donc la rotation de la
Terre par une rotation opposée de l'
instrument: Comme la Terre tourne d'
un tour par 24 heures
sidérales, selon l'
axe nord-sud, l'
instrument doit tourner autour d'
un axe parallèle, dans le sens
contraire et à la même vitesse. C'
est la monture équatoriale qui remplit ce rôle.

L’axe de rotation du télescope est parallèle à l’axe des pôles : ainsi, lorsque le télescope a été
pointé sur une étoile et veut la suivre, il lui suffit de maintenir une vitesse de rotation
constante autour de cet axe grâce à un moteur de précision.
Le télescope possède en tout deux moteurs de précision contrôlés à la main à l’aide d’une
« raquette » (télécommande) ou à l’aide d’un ordinateur situé dans une salle à l’étage d’en
dessous. Le télescope est protégé par un cimier rotatif motorisé: c’est une coupole munie
d’une ouverture à volet qui doit être tournée dans la direction d’observation.
La salle située sous la coupole doit rester extrêmement propre pour éviter que des poussières
ne rentrent dans le télescope et abîment ou salissent les miroirs. Ceci impose un
comportement rigoureux en ce qui concerne la propreté (chaussures, aspirateur à la fin de
chaque nuit d’observation). De plus, hors utilisation, le télescope est recouvert par une bâche.
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2. Manipulations
Lorsque l’on a branché les deux moteurs de précision, le télescope suit automatiquement la
rotation de la Terre et donc pointe une direction fixe dans le ciel. Il reste cependant un
problème : bien que l’ordinateur soit capable de piloter le télescope, il doit savoir où il se
trouve dans le ciel au début de l’observation.
On effectue pour cela la mise en station du télescope : on pointe une étoile connue (étoile
facilement reconnaissable dans une constellation) d’abord grâce au chercheur (lunette
astronomique attachée au télescope) puis, pour un réglage plus fin, grâce à l’oculaire
positionnée au foyer du miroir secondaire du télescope.

Une fois ce pointage fait, le télescope suit automatiquement l’étoile grâce à la rotation autour
de l’axe de la monture équatoriale.
Il reste ensuite à indiquer à l’ordinateur quelle est l’étoile que le télescope suit pour pouvoir,
après, guider le télescope sur une autre étoile ou sur d’autres coordonnées à l’aide de
l’ordinateur.
Le télescope permet ensuite plusieurs types d’observation :
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-

l’observation avec les oculaires qui permet d’observer à l’œil.
l’observation avec la Webcam qui permet de prendre avec un ordinateur des images de
grand champ.
l’observation à la caméra CCD qui permet aussi de prendre des images avec un
ordinateur mais avec un champ plus petit et un pouvoir de résolution beaucoup plus
important.

Pour le suivi de variables cataclysmiques, on utilise la caméra CCD avec son grand pouvoir
de résolution pour faire une étude précise de la luminosité des étoiles.
-Utilisation de la caméra CCD :
Le montage CCD est placé au foyer du miroir secondaire du télescope. Ce montage est
composé de la manière suivante :
1) Cylindre porteur du dispositif à installer à la sortie du télescope (foyer du miroir
secondaire)
2) Un correcteur de champ qui corrige les effets de bord optiques (hors des conditions
de Gauss pour les miroirs sphériques).
3) Un obturateur relié à l’ordinateur pour contrôler la durée de l’intégration des
photons sur les pixels.
4) Le capteur CCD en lui-même.
5) Un ventilateur
6) Un adaptateur pour le correcteur de champ
7) Un porte filtre
Vue éclatée de l’ensemble du montage CCD :

6
5
1

2

4

7

3
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L’opération la plus difficile à réaliser avec le capteur CCD est la mise au point sur
l’étoile (le capteur CCD doit être situé exactement au foyer du miroir secondaire). En effet,
l’image détectée par le capteur ne peut être vue que sur l’ordinateur situé à l’étage du dessous.
Il faut donc deux personnes pour faire ce réglage : une qui déplace le capteur selon les
indications que lui donne l’autre au vu de l’image affichée à l’ordinateur : on doit voir l’image
de l’étoile comme un point.
L’utilisation du capteur CCD est indispensable pour faire des mesures photométriques.
L’étoile cible doit être « entourée » d’étoiles dites photométriques (luminosité constante et
connue avec précision) pour que sa magnitude absolue puisse être déterminée avec précision
et ce grâce à un traitement de l’image à l’ordinateur.

3. Problèmes rencontrés
Lors des manipulations, nous avons été confrontés à quelques problèmes :
•

Problème mécanique avec le volet du cimier : la chaîne qui relie le volet à la manivelle
s’est bloquée ce qui a rendu le télescope inutilisable pendant un mois jusqu’à la
réparation.

•

Montage CCD : une pièce en trop se trouvait sur le correcteur de champ (pièce numéro
6) ce qui a rendu le dispositif trop long pour effectuer la mise au point du capteur. Il
était impossible de mettre le capteur sur le foyer du télescope. Une nuit d’observation
a été perdue jusqu’à l’identification du problème. On ne peut pas plus mettre de filtre
(pièce numéro 7) à la place de cette pièce. Ce n’est pas gênant pour l’étude des étoiles
variables, mais ce l’est pour faire de la photo. On aurait deux solutions à ce problème :
utiliser une Barlow, c’est une lentille qui permettrait de faire ressortir le foyer du
télescope mais qui diviserait par deux le champ du capteur (on ne pourrait avoir que
des objets deux fois plus petits que ceux que l’on peut avoir sans) ou alors d’enlever le
correcteur de champ pour mettre le porte filtre à la place.

•

Problème de liaison « Ethernet » entre l’ordinateur et la caméra CCD. Le boîtier de
connexion réseau entre la caméra et l’ordinateur ne fonctionnait pas. Il est assez
difficile au début de s’y retrouver dans tout le dispositif de fils connectant l’ordinateur,
le télescope, les moteurs et la caméra. Quatre heures environ ont été perdues pour
résoudre le problème mais il a permis de mieux comprendre l’ensemble des
connexions électroniques liées au télescope.

•

Au début, il a fallu un certain temps pour se familiariser avec les logiciels de contrôle
du télescope par l’ordinateur. Mais deux personnes du groupe ont passé leur agrément
télescope ce qui nous a permis de nous servir efficacement des ordinateurs.
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4. Les Facteurs limitants : le temps (météo) et le temps (chrono)
L’importance de l’organisation prend tout son sens lors d’une nuit d’observation.
L’astronome est déjà limité par la météo, par la lune et par la qualité du fond de ciel. Il n’est
pas aisé de joindre ces trois conditions au sud de Paris ! Il faut donc profiter de la moindre
occasion pour aller à l’observatoire, surtout que nous avons perdu un mois avec le cimier qui
ne s’ouvrait plus.
Le deuxième point est la maîtrise du matériel. L’ouverture du centre est longue : il faut fermer
les alarmes, tout mettre sous tension, enlever la bâche du télescope, ouvrir le cimier, enlever
les pétales de protection du miroir, connecter les ordinateurs et commencer à régler les
logiciels… Dès qu’un problème survient, on ne sait pas forcement le résoudre et du coup on
perd très vite beaucoup de temps jusqu’à avoir quelqu’un capable de nous aider. Nous étions
la plupart du temps en autonomie lors des observations.
Si on ne s’organise pas lors des manipulations, une nuit peut vite tournée au cauchemar. Si on
choisit une étoile qui est proche de l’étoile polaire le télescope a du mal à s’orienter
automatiquement : il peut avoir à faire un tour de 180° autour de l’axe polaire pour rejoindre
un point juste à coté. Comme il fait n’importe quoi, on est obligé de l’arrêter et on perd alors
la mise en station. On la perd aussi si on utilise le télescope pour aller en automatique sur de
trop longues distances. Il faut alors recommencer la procédure.
Le comble de la malchance est que si on a déjà fait la mise au point de la caméra et que l’on
perd la mise en station, il faut enlever la caméra pour refaire la mise en station donc on perd
aussi la mise au point ! C’est le problème le plus gênant au niveau timing car la mise au point
nécessite beaucoup de temps et de sueur : deux personnes l’une à l’ordinateur et l’autre
avançant ou reculant la caméra. Un problème d’ordinateur peut aussi causer la perte de la
mise au point et de la mise en station s’il dure trop longtemps (la Terre aura alors beaucoup
trop tournée par rapport à la dernière position sauvegardée par l’ordinateur).
Les solutions pour éviter au maximum ces problèmes (mais le risque n’est jamais nul !) sont :
- Essayer de toujours observer loin de l’étoile polaire et donc de préférence au sud, le
télescope pointe correctement en automatique dans cette zone.
-

Faire la mise en station et la mise au point sur une étoile proche de celle que l’on veut
observer. Il est à rappeler que l’on doit faire la mise en station et la mise au point sur
une étoile brillante facilement reconnaissable pour pouvoir dire à l’ordinateur où se
trouve le télescope. Ainsi on ne peut généralement faire ses opérations directement sur
l’étoile à étudier. Pour que le télescope n’ait pas de problème lors du pointage de
l’étoile à étudier, il faut absolument avoir choisi l’étoile sur laquelle on fait les
réglages proche de l’étoile à étudier.
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III. Traitement d’images (logiciel IRIS)
Avant de pouvoir exploiter les images reçues par la caméra CCD (dans notre cas pour l’étude
photométrique d’une étoile, mais cela sert aussi lors d’étude de position d’astéroïde ou la
réalisation de photos…), nous devons les traiter pour s’affranchir des parasites (appelés
« bruits ») inhérents à la caméra et aux conditions expérimentales et qui modifient la
luminosité apparente des objets observés. C’est la phase de prétraitement. On expliquera
d’abord la nécessité de ce prétraitement, puis la réalisation expérimentale que nous avons
effectuée en pratique.

1. Nécessité du prétraitement et nature des bruits
Le principe de la caméra CCD est de transformer un signal lumineux (photons) en signal
électrique, au niveau de chacun de ces pixels. Mais l’image brute est bruitée par des images
parasites dont on souhaite s’affranchir en lui soustrayant des images « témoins » :

a. Influence de la température et nécessité du « dark »
En plus des électrons générés par les photons, le capteur retient des électrons libérés par
l’agitation thermique des atomes de la caméra, c’est à dire dus à la chaleur. On essaie
d’ailleurs de réaliser les mesures à la plus basse température possible (en refroidissant la
CCD) pour limiter cet effet. Et pour s’affranchir de ces électrons, on soustrait à l’image brute
le dark : le dark est une image réalisée avec l’obturateur fermé, c’est à dire dans l’obscurité
totale. Les électrons identifiés ne seront alors dus qu’a l’effet thermique. Comme les électrons
s’accumulent avec le temps, le temps de pose du dark doit être le même que celui des images
réalisées par ailleurs.

b. Influence de l’électronique et réalisation du « bias » (ou « offset »)
La caméra ajoute à toutes ses images, de façon identique et indépendamment de la
température, un bruit dû à l’électronique : Il y a précharge au niveau des récepteurs, la
quantité d ‘électrons n’est jamais rigoureusement nulle. Cette précharge induit un offset,
signal ajouté à toutes les images. Pour le retirer, il suffit donc d’effectuer une image à « temps
de pose nul », c’est à dire minimal, appelé bias. On remarque cependant que le bias est
soustrait automatiquement avec le dark. Il sert aussi à surveiller la qualité de la caméra.

c. Influence de l’état de la caméra et importance du « flat »
Plusieurs imperfections de l’image ont directement liés à l’état de la caméra :
-

Les poussières présentes sur la caméra qui réduisent la netteté de l’image.
Le vignettage ou effet de bord : L’image est assombrie dans les coins.
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-

L’état de chaque pixel

Ces effets modifient la sensibilité de chaque pixel : Les photons reçus au niveau des pixels de
la caméra ne sont pas tous transformés en électrons, et chaque pixel présente une sensibilité
différente.
Ces parasites peuvent être corrigés en rectifiant l’image par la plage de lumière uniforme ou
flat : Le flat est l’image d’un objet uniformément éclairé. Le temps de pose doit être tel que
les pixels sont saturés à 50% environ. En divisant l’image brute par le flat qui rend compte du
coefficient de transmission de chaque pixel, on homogénéise la sensibilité apparente de
chaque pixel de façon à ce que deux taches de même intensité sur l’image traitée traduisent la
même luminosité des objets célestes correspondants, ce qui ne serait pas le cas sans cette
correction. Le flat dépend fortement des conditions expérimentales (en particulier les
poussières se déplacent entre chaque utilisation de la CCD) et il faut donc le réaliser lors de
chaque nuit d’observation

d. Résumons les corrections apportées par une modélisation simple :
Chaque image capturée par la CCD se décompose, pour chaque pixel, en :
Image = B + T(t) + S.R
avec

B = signal dû à l’effet électronique, ou bias
T = signal dû à l’effet thermique, dépendant du temps de pose t
S = signal dû à la luminosité du ciel. C’est celui qui nous intéresse.
R = taux de réception (transmission des photons en électrons), inférieur à 1,
particulièrement spécifique de chaque pixel.
Lors de la réalisation du dark, la luminosité est nulle tel que S est nul. En revanche on se place
dans les mêmes conditions que lors de l’acquisition des images, de telle façon que T et R
n’ont pas changé :
Dark = B + T
Lors de la réalisation du flat, l’observation d’une image uniforme permet d’avoir un signal S
qui est le même pour chaque pixel, c’est une constante C. Le temps de pose, lui, a changé (il
est adapté au taux de saturation souhaité) donc T est modifié, mais on peut réaliser un dark
propre au flat :
Flat = B + T’ + C.R
Ainsi on obtient

Darkflat = B + T’

Image− Dark
= S/C
Flat − Darkflat

On mesure donc, pour chaque pixel, S a une constante connue près C, alors que R était
spécifique de chaque pixel.
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Suite à des observations faites pendant la nuit du 5 mai 2006 nous avons effectué un suivi
photométrique d’une variable cataclysmique T Leo. Le temps d’exposition a été fixé à 90
secondes. Nous avons réussi à obtenir 58 photos ce qui correspond à la durée d’observation de
102,13 min (fichiers TLeo-i.fits, i=1,…,58). Ensuite nos observations ont été interrompues car
l’étoile a dépassée l’horizon.
Pour pouvoir traiter les images obtenues nous avons besoin d’enlever les différents types de
bruits décrits dans la partie précédente. Pour cela nous avons pris les images suivantes :
- 10 images d’offset, prises à l’obturateur fermé avec le temps de pose minimal
(fichiers offset-i.fits, i=1,…,10) ;
- 10 images de dark, prises à l’obturateur fermé avec le temps de pose égal à 90
secondes (fichiers dark-i.fits, i=1,…,10) ;
- 10 images de flat, prises à l’aube avec un temps de pose réajusté au fur et à
mesure par le logiciel d’acquisition. En effet, le temps de pose est calculé de
manière à obtenir un flat à 50% de saturation environ. Or le jour se lève vite à
l’aube, les temps de poses successifs doivent donc être progressivement
diminués pour maintenir le pourcentage de saturation à une valeur constante
(fichiers flat-i.fits, i=1,…,10).
Pour le traitement des images nous avons utilisé le logiciel IRIS qui permet de traiter
différents types de suivis photométriques et en particulier effectuer le prétraitement de
l’image (enlever les 3 types de bruits) et de construire les courbes de luminosité. Le logiciel
permet de traiter des images au format .fit ou .fts ou .pic et permet de traiter plusieurs images
au même temps. Les étapes du traitement des images obtenues sont décrites ci-dessous.

2. Etapes du traitement d’images avec le logiciel IRIS
a. Calcul de l’image maître du signal d’Offset
Le logiciel calcule la somme médiane de plusieurs images prises à l’obscurité total (obturateur
fermé) et avec le temps de pose minimal. Le résultat est l’image « maître » du signal d’offset.
Menu Prétraitement → faire un offset → entrer le
nom générique du fichier et le nombre de
fichiers (fig.1) → sauvegarder le fichier OffsetMaitre.fit

fig.1
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fig.2 Offset-Maitre.fit
Image maître du signal d’offset obtenu

b. Calcul de l’image maître du signal du Dark
Le logiciel calcul ici la somme médiane des images (dark-i – offset-maitre), i=1,…,10.
L’image maître du ciel thermique est une image débarrassée de son signal d’offset. Donc le
nom du fichier d’Offset-Maitre doit figurer dans le champ Image d’offset.

Menu Prétraitement → faire un dark → entrer le
nom générique du fichier et le nombre d’images à
traiter, le nom du fichier contenant l’image maître
du signal d’Offset crée précédemment (fig. 3) →
sauvegarder le fichier Dark-Maitre.fit

fig.3

15

fig.4 Dark-Maitre.fit

L’image maître du ciel thermique obtenue

c. Calcul de l’image maître du signal du Flat
Le logiciel calcule les différences (flat-i – Offset-Maitre , i=1,…,10) , ensuite normalise
l’intensité de ces différences à la valeur données en paramètre et calcule la somme médiane
des images normalisées.
Menu Prétraitement → faire un flat-field
→ entrer le nom générique du fichier, le
nom du fichier contenant l’image maître du
signal d’Offset crée précédemment, la
constante de normalisation et le nombre
d’images à traiter (fig.5) → sauvegarder le
fichier Flat-Maitre.fit

fig.5
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fig.6 Flat-Maitre.fit
Image maître du flat obtenue

Nous avons créé 3 images maîtres de calibration (offset-maitre.fit, dark-maitre.fit, flatmaitre.fit) permettant d’enlever les 3 types de bruit. Il est possible maintenant de traiter des
images de l’étoile T Leo.

d. Prétraitement des images.
Cette opération consiste à soustraire de chaque image de la séquence l’Offset, le Dark et
divise par le Flat. Le résultat est une séquence des images prétraitées mais elles ne sont pas
alignées. La phase d'
alignement est réservée à une étape ultérieure, en utilisant des outils
spécifiques, particulièrement si le champ présente peu d'
étoiles ou au contraire, trop d'
étoiles.

Menu Prétraitement → Prétraitement(1)
→ entrer le nom générique du fichier, les
noms des fichiers contenant les images
maîtres du signal d’Offset, du Dark, du
Flat,
crées précédemment, le nom
générique du fichier de sortie et le nombre
d’images à traiter (fig.5)

fig.7
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fig.8 Tleo1.fits
Image non traitée

fig.9 TtLeo.fits

Image traitée
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e. Alignement des images.
L'
opération de registration consiste à aligner un
jeu d'
images. Plusieurs méthodes sont proposées.
La méthode la plus simple et la plus rapide
consiste à identifier une étoile isolée et commune
aux images de la séquence. Iris va utiliser la
position de cette étoile pour aligner les images.
Du fait qu'
une seule étoile est concernée pour la
registration, l'
alignement consiste en un
translation suivant les deux axes de l'
image (à
une fraction de pixel près). Il n'
y a pas de rotation
ni de changement d'
échelle réalisés.
Charger la première image et choisir une zone
avec une étoile brillante comme référence
→ Menu
Traitement
d’alignement
→ Registration stellaire → entrer le nom
générique du fichier, le nom générique du fichier
de sortie, le nombre d’images à traiter et choisir
le mode d’alignement (fig.10)

f. Photométrie
Deux méthodes permettent de mesurer la magnitude d’une étoile apparaissant dans le champ :
La PSF (point spread function, ou function d’étalement en français)
Cette méthode se base sur une modélisation par une gaussienne à deux dimensions du signal
enregistré dans l’image d’une étoile.
La photométrie d’ouverture
Cette méthode permet de calculer la magnitude d’une étoile en mesurant la luminosité
recueillie sur un cercle entourant l’étoile diminué du signal du au fond de ciel, qui sera
retranché à partir de son évaluation sur un anneau concentrique au cercle situé dans le fond de
ciel au voisinage de l’étoile. C’est cette méthode, plus souple d’usage et donnant la magnitude
à une très haute précision, que nous utiliserons.
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La photométrie d’ouverture appliquée à T Leo
Les fichiers créés aTleo-i.fit permettent de construire la courbe de luminosité de cette étoile.
Menu Analyse → Sélection d’objets → repérer la bonne étoile dans le champ et la
sélectionner, ensuite sélectionner encore 4 étoiles
dans le champs qui ne sont pas variables comme
références pour le calcul de magnitudes et les
sélectionner ;
Menu Analyse → photométrie automatique → entrer
le nom générique du fichier, le nom du fichier de
sortie, le nombre d’images à traiter, cocher
« photométrie d’ouverture » (fig.11)
On retrouve dans le Menu les coordonnées en pixels
des 5 étoiles sélectionnées. Il est possible
de modifier manuellement ces coordonnées. La
première ligne se réfère toujours à l'
objet mesuré
(l'
étoile variable T Leo). Tous les résultats (temps en
20

jour Julien et magnitudes des objets sélectionnés) se retrouvent dans un fichier texte de sortie
tleo.lst. Le travail d'
analyse porte ensuite sur le contenu de ce fichier. Cependant Iris a
produit le fichier texte VERIF.DAT automatiquement dans le répertoire de travail pour
permettre un contrôle immédiat du bon déroulement des opérations. Il donne l'
écart en
magnitude entre l'
étoile étudiée et la moyenne de l'
intensité des étoiles de comparaison. Pour
afficher sous forme de graphe cette information
Menu Visualisation → graphe → Menu Fichier → ouvrir → verif.dat
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IV. Analyse des résultats
Nous avons effectué nos mesures sur l’étoile T Leonis, sous la forme d’une série de 58 images
CCD prétraitées selon la procédure décrite dans la partie précédente.

1. Repérage de l’étoile dans le champ de la CCD
Voici le champ d’étoiles de la première image de la séquence, sur laquelle la correspondance
a été établie avec les étoiles photométriques qui apparaissent sur la finding-chart de l’AAVSO
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2. Résultats obtenus
La photométrie automatique décrite dans la section précédente (en fixant la constante des
magnitudes à 26.000 sur IRIS afin d’obtenir des valeurs absolues de la magnitude) est
appliquée à l’étoile T Leo avec comme étoiles de comparaison les quatre étoiles
photométriques désignées sur le champ par 12 4, 13 8, 14 0, 12 9
Les résultats ainsi obtenus sont les suivants
JD
2453860.4500600
2453860.4513740
2453860.4526190
2453860.4538616
2453860.4551042
2453860.4563466
2453860.4575892
2453860.4588318
2453860.4600766
2453860.4613215
2453860.4625666
2453860.4638090
2453860.4650516
2453860.4662942
2453860.4675367
2453860.4687793
2453860.4700216
2453860.4712653
2453860.4725081
2453860.4737530
2453860.4749956
2453860.4762395
2453860.4774821
2453860.4787244
2453860.4799660
2453860.4812086
2453860.4824532
2453860.4836958
2453860.4849384
2453860.4861832
2453860.4874258
2453860.4886682
2453860.4899106
2453860.4911532
2453860.4923958
2453860.4936382
2453860.4948808

T Leo
14.334
14.312
14.322
14.430
14.131
13.955
14.008
13.978
13.929
14.109
14.096
14.148
13.901
13.686
13.733
13.935
14.105
14.150
14.172
14.110
13.974
14.043
14.081
13.984
13.981
14.004
14.156
14.238
14.353
14.644
14.491
14.552
14.691
15.876
16.408
0.000
0.000

Etoiles de comparaison
12 4
13 8
14 0
12.440 13.803 14.246
12.317 13.680 14.141
12.351 13.722 14.182
12.434 13.795 14.234
12.274 13.643 14.106
12.171 13.533 13.983
12.126 13.482 13.947
12.144 13.512 13.969
12.151 13.527 13.970
12.271 13.643 14.109
12.347 13.728 14.171
12.407 13.774 14.214
12.230 13.588 14.038
12.038 13.403 13.848
12.092 13.442 13.939
12.137 13.507 13.964
12.207 13.571 14.029
12.238 13.603 14.069
12.213 13.592 14.026
12.184 13.555 14.003
12.086 13.470 13.915
12.075 13.440 13.876
12.046 13.425 13.864
12.027 13.404 13.843
12.053 13.413 13.876
12.067 13.435 13.904
12.253 13.626 14.097
12.304 13.697 14.149
12.407 13.783 14.227
12.650 14.011 14.459
12.511 13.876 14.314
12.575 13.958 14.385
12.627 14.011 14.409
13.767 15.147 15.644
14.373 15.777 16.288

12 9
12.965
12.848
12.881
12.944
12.812
12.695
12.654
12.664
12.686
12.821
12.894
12.932
12.747
12.563
12.622
12.668
12.722
12.762
12.742
12.706
12.612
12.596
12.574
12.554
12.581
12.600
12.783
12.838
12.940
13.173
13.036
13.117
13.167
14.356
14.962
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2453860.4961234
2453860.4973656
2453860.4986105
2453860.4998531
2453860.5010958
2453860.5023409
2453860.5035836
2453860.5048262
2453860.5060687
2453860.5073113
2453860.5085537
2453860.5097986
2453860.5110399
2453860.5122847
2453860.5135296
2453860.5147743
2453860.5160168
2453860.5172593
2453860.5185019
2453860.5197444
2453860.5209870

0.000
14.453
14.438
14.437
14.524
14.476
14.359
14.296
14.350
14.503
14.562
14.651
14.379
14.446
14.482
14.518
14.361
14.207
14.314
14.470
15.090

12.553
12.536
12.520
12.591
12.511
12.382
12.383
12.264
12.367
12.405
12.484
12.327
12.495
12.568
12.608
12.527
12.483
12.582
12.761
13.361

13.935
13.926
13.921
13.962
13.873
13.754
13.779
13.659
13.767
13.777
13.889
13.729
13.888
13.953
14.026
13.933
13.897
13.979
14.144
14.720

14.349
14.338
14.316
14.367
14.310
14.205
14.174
14.076
14.164
14.188
14.255
14.123
14.276
14.348
14.415
14.293
14.278
14.377
14.542
15.168

13.062
13.063
13.050
13.113
13.029
12.904
12.903
12.798
12.878
12.923
13.010
12.855
13.029
13.096
13.137
13.036
13.016
13.113
13.270
13.875

La première colonne représente la date en JD (Julian Date) les colonnes suivantes sont
respectivement les valeurs des magnitudes obtenues sur T Leo et sur les 4 étoiles de
comparaison précitées, ces magnitudes étant calculées en appliquant la méthode de la
photométrie d’ouverture avec des rayons sur les cercles concentriques de 8, 12 et 20 pixels.
Nous remarquons deux choses : les magnitudes des étoiles supposées constantes varient
légèrement dans le temps, et trois des mesures (à partir de la date 2453860.4936382) sont
complètement décalées par rapport au reste. Ceci est du à une qualité de ciel qui n’était pas
optimale lors de la nuit (présence de la lune dans la constellation des gémeaux, pas très loin
du lion) ainsi qu’à un passage indésirable d’une légère couverture nuageuse.

3. Mise en forme des résultats
Nous pouvons contourner ce problème en traçant non pas la magnitude telle que donnée sur le
tableau, mais l’écart entre la magnitude de T Leo et la moyenne des quatre magnitudes des
étoiles de comparaison. Cette opération aboutit au résultat suivant :
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Cette méthode permet de renormaliser toutes les variations d’intensité dues au fond de ciel ou
à la couverture nuageuse à une valeur commune pour toute la séquence. Elle nécessite
toutefois d’être validée. Pour ce faire on réapplique la même méthode aux deux étoiles 12 4 et
13 4, ce qui nous donne les deux graphes suivants :

La même échelle a été conservée sur l’axe des magnitudes pour que la comparaison des
graphes soit plus pertinente. Nous retrouvons donc des magnitudes constantes à une assez
grande précision (de l’ordre de 0.05 mag), modulo les trois prises gâchées par les nuages.
Ceci nous permet également de retrouver les valeurs des magnitudes par une simple opération
affine, on obtient finalement les courbes définitives suivantes (graduées en sens décroissant
des magnitudes*1000) :
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4. Interprétation
L’allure de la courbe de T Leo nous permet d’avancer que nous avons entre les mains un peu
plus d’une période complète de variations de l’étoile. La durée totale des mesures est
exactement de 102,13 min. Il peut être utile de mentionner qu’initialement nous étions partis
sur 3h de mesures, en pensant a priori que c’était l’ordre de grandeur de la période orbitale de
l’étoile (erreur de lecture sur le catalogue CACV…), T Leo était cependant passée trop bas
sur l’horizon au bout d’1h40min, ce qui a mis fin à nos mesures prématurément. L’allure de la
courbe nous a d’ailleurs laissés perplexes après son premier tracé : en effet, nous nous
attendions à obtenir une demi période (en se basant sur les 3h initiales) et voilà que nous nous
retrouvons avec une courbe qui ressemble plus à une période entière.
Après vérification, nous avons retrouvé la période orbitale exacte de l’étoile dans un article de
Pandel et al (2005), donnant les caractéristiques du système binaire formant la variable
cataclysmique T Leo, et se basant lui-même sur une étude spectroscopique menée par Shafter
et Szkody (1984) qui a permis d’évaluer la période orbitale de T Leo à 84,7 min. L’étude
photométrique que nous avons nous-même menée semble confirmer ce résultat. Nous ne nous
avancerons cependant pas plus loin dans nos conclusions : si l’obtention d’une période de
variations nous permet d’avoir une idée de l’ordre de grandeur de cette période orbitale, elle
n’est toutefois pas suffisante pour en donner une valeur numérique suffisamment précise. Il
aurait fallu pour cela moyenner sur plusieurs périodes d’une courbe de luminosité. Dans le cas
de T Leo, il est tout à fait envisageable de le faire, étant donné que sa période est
particulièrement courte. On pourrait effectivement facilement obtenir trois périodes
successives sur les quatre heures qui s’écoulent en cette période de l’année entre la tombée de
la nuit et le coucher de T Leo. Nous avons l’intention de réaliser ces mesures durant les trois
semaines qui suivent la remise de ce rapport.
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En attendant, et dans tout ce qui suit, nous nous baserons sur une approximation grossière
d’environ ~80 min pour la période orbitale de l’étoile donnée par la courbe de luminosité.

5. Quelques conclusions
La première conclusion que nous pouvons tirer est la nature du système binaire. La période
extrêmement courte de 80 min montre clairement que nous avons affaire à une étoile double
serrée. Elle est donc a priori éligible pour être une variable cataclysmique, autorisant le
transfert de matière du compagnon sur la naine. Ce fait peut être confirmé par la forme
particulière qu’arbore la courbe à la sortie de l’éclipse du « bright spot » puis de la naine (tous
deux éclipsés par le compagnon), dans le modèle standard des variables cataclysmiques
présenté dans le livrable intermédiaire. Ce modèle prévoit l’apparition d’un « palier » dans
l’augmentation de la luminosité à la fin de l’éclipse :

Ce palier est sensiblement reconnaissable sur notre courbe, laissant penser qu’il existe
effectivement deux sources de luminosité éclipsées : le « bright spot » et la naine. Nous
sommes donc bien en présence d’un système modélisable par celui de la variable
cataclysmique. Une autre propriété est l’augmentation de la luminosité en début de période.
Ceci a également été expliqué dans le cadre de la modélisation des CV par la forme de
« goutte » prise par le compagnon due à son remplissage de son lobe de Roche.
Un autre fait remarquable se dégage de la courbe : l’état dans lequel nous avons enregistré T
Leo ne semble être ni un état d’inactivité (« quiescence ») ni un état de « superoutburst ». En
effet, les variations obtenues oscillent entre les valeurs extrémales de 14.0 mag et 14.7 mag.
L’étude menée par Szkody et Shafter fait état d’une variabilité durant la quiescence entre les
magnitudes 15.7 à son minimum et 15.2 à son maximum en magnitude visuelle (V) (qui est
bien la magnitude représentée sur la courbe, étant donné que nous avons mis la CCD au foyer
sans filtre). En superoutburst, la magnitude peut chuter jusqu’à 10.0 mag, chose qui a été
constatée lors de l’éruption de février 1997 (Howell et al. 1999) ainsi que dans celle de mai
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1988 (Belle et al 1998). La courbe qui suit représente un enregistrement du superoutburst de
1997 publié dans l’article de Howell :

Nous pensons donc être dans un état intermédiaire entre la quiescence et le superoutburst. Si
l’intervalle de temps entre deux superoutbursts successifs de T Leo est de l’ordre de 420 jours
(conformément d’ailleurs à la formule empirique présentée dans le livrable intermédiaire
mag min − mag max = 0,5 + 1,7 log( P( jours ))
P(jours) représentant la pseudo-période du cycle des éruptions), l’intervalle moyen entre deux
outbursts (éruptions moins importantes et intermédiaires) reste par contre inconnu à ce jour
dans le cas de T Leo. Nous pouvons supposer être dans l’un de ces états intermédiaires
particuliers.
Cette analyse semble également confirmer le statut particulier qu’occupe T Leo parmi la
classe générale des variables cataclysmiques. T Leo est classifiée depuis l’étude de Shafter et
Szkody en tant que novae naine (Dwarf Novae) de type SU UMa (l’article de Warner 1985
présente les caractéristiques de cette classe de CV).
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Ce genre de systèmes est caractérisé par deux cycles distincts d’éruptions. Le premier type
d’éruption, l’outburst, est de faible intensité, fréquent, court, d’une durée de 1 à 2 jours. Nos
mesures semblent s’inscrire dans ce cas-là. Le deuxième type d’éruptions, le superoutburst,
est plus violent, plus lumineux, peu fréquent et dure une dizaine de jours. Les superoutbursts
enregistrés de T Leo, son état de quiescence étudié ainsi que le supposé outburst que nous
avons ici concordent bien pour consolider la classification connue de T Leo en Dwraf Novae
de type SU UMa.
Les autres caractéristiques du système (masse, température, taux de transfert de matière) ne
peuvent être déduites d’une simple étude photométrique qui nécessite alors d’être complétée
par une étude spectroscopique adéquate. Le matériel dont nous disposons ne nous permet pas
de réaliser cette dernière.
Toutes les conclusions que nous avons obtenues sur la variable cataclysmique T Leo sont
encore à un stade embryonnaire. Les mesures que nous avons l’intention de mener durant les
semaines qui suivent viendront les confirmer ou les infirmer, nous espérons bien intercepter
un superoutburst durant ces observations car les données photométriques obtenues (état
intermédiare) peuvent être des précurseurs d’une évolution vers ce phénomène (« rise to
superoutburst »).
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