GRB : Wiki
•

Les sursauts gamma ou sursauts de rayons gamma (en anglais, gammaray bursts, abrégé en GRB) sont des bouffées de photons gamma qui
apparaissent aléatoirement dans le ciel. Ils sont situés à de très grandes
distances de la Terre, et sont de ce fait les évènements les plus lumineux de
l’Univers, après le big bang.

•

Les sursauts gamma longs sont directement liés aux étoiles, et il est possible
d’étudier la formation des étoiles à partir de l’étude des sursauts gamma. La
luminosité qui les caractérise permet en effet de les détecter jusqu’aux confins
de l’Univers. Or, une propriété remarquable de la lumière est sa vitesse finie :
les photons que nous recevons des sursauts gamma les plus lointains ont été
envoyés il y a plus de 10 milliards d’années (le temps qu’ils ont mis pour nous
rejoindre), et nous montrent l’Univers tel qu’il était à ce moment-là. Nous
pouvons dès lors étudier ces époques révolues et mieux comprendre
comment se sont formées les étoiles anciennes, comment elles ont évolué et
comment elles ont influencé le contenu de l’Univers. L'immense avantage des
sursauts gamma par rapport aux autres méthodes de détection d'objets
lointains est la forte luminosité du phénomène. Le sursaut le plus lointain
détecté en 2009 (GRB 090423) a émis sa lumière il y a près de 13,035
milliards d'années, à un moment où l'univers n'avait que 630 millions
d'années.

L’alerte est donnée
Objectif établir une courbe
de la décroissance de
magnitude au moins jusqu’à
magnitude 21

Observation au T82
- Position circumpolaire : facilite l’acquisition
auto sans bouger la coupole
- Seeing moyen ; présence de la lune fond
de ciel mesuré à 3000 - images entre 2’’ et
3 ’’
- 5 soirées d’observation 27 mars au 1er avril
Lancement des acquisition vers 23h30
caméra CCD à -30°C poses 60 sec Binning
1:1; Récupération des acquisitions sous
Prism le lendemain
Addition d’une centaine de poses
(flats, darks)
Etalonnage en magnitude
Mode op T82
Faire passer le méridien manuellement
Miroir secondaire sur le dos : éviter
déformation
Visée étoile petite ours
Atteinte de la cible en 3 étapes avec
déplacements absolus et relatifs en recalant
sur les coordonnées données par PRISM
avec des poses 1sec binning 3:3
Anticiper la dérive pour avoir un champ de
10’ x10’ autour des vues
Le binning est une technique d'acquisition numérique qui
consiste à regrouper plusieurs pixels du capteur de la
caméra sur une ou deux directions.

GRB vu au T82

alerte

Dernière nuit d’observation du GRB
31mars au 1er avril 2012 : Magnitude 22!

