
  

Introduction à Neo-Narval



  

Les systèmes de repérage

● En première approximation, les étoiles sont immobiles sur la voute céleste : 
2 angles suffisent pour les repérer

● Il faut savoir à partir de quels axes sont comptés ces angles



  

Le repère local ou horizontal

● 2 axes directeurs :

● L'axe vertical

● Le méridien du lieu

● 2 angles :

● A : l'azimuth

● h : la hauteur



  

Le repère équatorial

● 2 axes directeurs :

● L'axe des pôles

● La direction du point vernal g

● 2 angles :

● a : l'ascension droite

● d : la déclinaison



  

Le repérage temporel

● Calendrier adopté : solaire (année tropique)

● Le temps des étoiles est compté en temps sidéral (23h56min), nos montres 
en jours solaires (24h)

● 0h TU = 0h TS à l'équinoxe d'automne



  

Luminosité d'une étoile

C'est la puissance rayonnée par l'étoile



  

Magnitude d'une étoile



  

Magnitude apparente et absolue

● 1pc~3al



  

Les télescopes

● L'élément clé est le miroir, qui est un collecteur à photons



  

Les différents foyers



  

Les différentes monture

Monture Alt-Az Monture équatoriale



  

Le TBL



  

Réponse impulsionnelle
● Diffraction des ondes incidentes 

● Obstruction centrale, aigrettes, aberrations... la réponse n'est jamais une 
pure fonction d'Airy : Point Spread Function (PSF)

sinθ=1.22
λ

D



  

Polarisation de la lumière



  

Polarisation de la lumière



  

Polarisation linéaire : réflection



  

Polarisation circulaire : champ B



  

Polarimètre



  

Spectrographe Narval



  

Passage Neo-Narval



  

Nouveau détecteur



  

Sur l'écran



  

Les CCDs

● Pour Charge-Coupled Device, dispositif à transfert de charges

● Détecteurs quantiques très performants dans le domaine visible, UV, X, et 
proche-IR

● Pour l'imagerie et pour la spectroscopie

● Grand nombre de pixels disponibles

● Faible niveau de bruit 

● Peuvent être combinés pour créer des détecteurs géants

MEGACAM



  

Fonctionnement

1. Conversion des photons en photo-électrons

2. Accumulation des charges

3. Transfert des charges vers le circuit de lecture

4. Lecture de l'information



  

Caractéristisques
● Rendement quantique (QE) : efficacité de la détection d'un photon. QE est 

fonction de λ, de l'ordre de 90% dans le rouge, et 40% dans le bleu.

● Pixels : taille physique, nombre total de pixels, mode de binning

● Bruit de lecture : exprimé en électrons

● Courant d'obscurité : exprimé en électron/s/pixel, il diminue avec la température

● Offset : exprimé en ADU ou électrons, c'est le « zéro » du CCD

● Capacité du pixel (full well capacity) : c'est le nombre maximum d'électrons que 
peut contenir un pixel. Au-delà, il y a déversement des charges dans les pixels 
voisins

● Gain et dynamique : le gain, exprimé en électrons/ADU (Analog to Digital Units) 
est le rapport de conversion du nb d'électrons nécessaires pour obtenir 1 ADU

● Autre : réponse des pixels, linéarité, diffusion, non uniformité des pixels.



  

Rendement quantique



  

Séquences de calibration

● Actuellement :
● 10 offsets (ou bias) : texp=0s
● 10 flats : texp=4s

------------------------------
● 10 flats : texp=15s
● 1ThAr : texp=30s
● Vérifier que les lampes sont allumées (opérateur)

● Prévoir ~30min



  

Calibration : offset ou bias

● Intégration instantanée (Dt=0), obturateur fermé : indépendant de λ

● Caractérise le niveau d'e- dus à l'électronique (niveau zéro du CCD)



  

Calibration : Flats ou PLU

● Pose obturateur ouvert d'une source uniforme (blanche) : λ dépendant

● Permet de prendre en compte la réponse impulsionnelle de chaque pixel

● Permet de corriger des défauts de l'optique (vignettage, poussières...)



  

Étalonnage en longueur d'onde



  

PH3 : base de données



  

PH3 : étoiles de la nuit



  

Programme de la nuit

● Envoyé par l'astronome support
● Présent dans la Journalisation
● Vérifier les étoiles du programme avec la PH3
● L'astronome support est joignable quelque soit 

l'heure !!



  

Exemple de programme 



  

Journalisation / Report



  

Journalisation / Report



  

Journalisation / Report



  

Interface Neo-Narval



  

Passage en mode astronomique

● Enlever les miroirs de 
prélèvement 
(« configuration 
astronomique »)

● Mettre en place l'ADC 
« Atmospheric dispersion 
Correction »



  

Lancement de pose stellaire



  

Lancement de pose stellaire



  

Adaptation du programme

● Systématiquement dans les 
commentaires (PH3+Journalisation):

- seeing (à demander à l'opérateur lors de la fin 
de pointage) ET/ou valeurs du DIMM

- atténuation (skyprobe)

- état du ciel

+ hygrométrie, vent, etc...



  

Masse d’air



  

Fin de nuit

● Ne pas oublier :

- d'envoyer un petit mail à l'astronome support

- vérifier que chaque ligne de la journalisation 
est remplie

- ne rien éteindre
● →VOIR DOCUMENT JOURNALISATION 



  

En résumé

● Vérification du programme
● Lancement des calibrations (~1h avant le debut 

de nuit)
● ADC « in » + Configuration Astronomique
● Adaptation du programme sur le ciel

>> commentaires PH3 : seeing, attenuation, 
ciel,vent...

● Mail à l'astronome support+Journalisation



  

Logistique

● Draps, serviettes de bain fournis
● Produits de toilette non fournis…
● S’habiller chaudement (pulls, chaussures…) 

même si on n’est pas obligé de mettre le nez 
dehors…

● S’hydrater souvent…
● Prise réseau pour ordinateurs portables
● Présence d’un ordinateur en libre-service
● Pas de wifi dans la coupole !!
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