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Liste des membres  

NOM Prénom Club Type d’activité

BAZART Philippe 
(responsable de mission)

SAL (métropole de Lyon) Spectroscopie 
Astrophotographie

BOURASSEAU Laurent SAF (Paris) Observations visuelles avec amplification de 
lumière

DE LA CHAPELLE Christophe Astrophotographie ciel profond, planétaire et 
solaire, « Youtuber »

DELAMORINIERE Mathieu Astrophotographie
FOURMY Christophe Visuel
HOUSSEAU Cyril SAF (Paris) Astrophotographie
LEZERE Thierry SAL (métropole de Lyon) Débutant, approfondissement
MABILON Gil SAL (métropole de Lyon) Spectroscopie

Transit d’exoplanètes
Visuel

MASSOL Joël Débutant, découverte de l’astronomie
MICHEL Christine Astroqueyras (Meudon) Astrophotographie
RAMEAU Jean-François SAL (métropole de Lyon) Spectroscopie
SENECAIL Aude Astrophotographie
SIGAL Baptiste Astrophotographie

A l’équipe se sont ajoutés quelques invités :
• GUILLAUME Élise (1 nuit)
• LIBERT Annabelle (2 nuits)
• RIMOLI Florian (4 nuits) : astrophotographie
• SIGAL Pierre & Sandrine (1 nuit)
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Instruments utilisés  

Dénomination instrument Focale (m) / 
Diam. (mm) f/d Matériel d’acquisition

T50-1 "Intérieur" 4 / 500 8 SBIG STX 16803
T50-2 "Extérieur" 4 / 500 8 Spectro LHIRES 3 + Atik314L+ (SAL)

T62 9 / 620 15 Visuel et APN personnels
FCC sur EQ8 0,760 / 190 4 ZWO ASI 1600 MM + roue à filtres (perso)

Celestron C8 sur HEQ5 2 / 200 10 ZWO ASI 1600 MM + roue à filtres (perso)
RC10 GSO sur AP900 (perso) 2 / 254 8 ZWO ASI 2600 MM Pro + roue à filtres (perso)

Newton 200 sur AZEQ6 (perso) 0,760 / 200 3,8 CCD Atik 383L KAF 8300 (perso)
Dobson 500 (perso) 2 / 500 4 Visuel + OVNI-b + filtre Ha  (perso)

Lun. 61EDPH II + correcteur 
sur AM5 + ASI Air Plus (perso)

0,274 / 61 5,5 ZWO ASI 533 MM + filtres Ha et [O III]

Celestron C11 sur NEQ6 (perso) 2,8 / 280 10

La liste ci-dessus est non exhaustive : beaucoup de petits appareils ou APN montés sur des montures 
légères étaient présents sur le site.

Conditions d’observation  

Météo  

Jour Météo journée Météo nuit Remarques

Dimanche 16 ⛅ ⭐ SQM=21,0

Lundi 17 ☀️ ⭐ SQM=21,5. Avec quelques passages nuageux 
et autres cirrus dans la nuit

Mardi 18 ☀️ ⭐ SQM=21,5. Voilé en toute fin de nuit

Mercredi 19 ⛅ ⭐️☁️ Couvert en deuxième partie ou fin de nuit

Jeudi 20 ☁☁️️ 🌧️️💨
Vendredi 21 🌧�️�️️💨 🌧️️💨💨 Vent très violent, surtout dans la nuit (rafales 

mesurées à 129 km/h)

Samedi 22 🌧️️💨 ☁️
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Heures de lever et de coucher du soleil  

Jour Lever de Soleil Coucher de Soleil
Dimanche 16 07h52 18h51
Samedi 22 08h00 18h40

Phases de la Lune  

Jour Phase de la Lune Remarques

Lundi 17 🌗  Dernier quartier

Samedi 22 🌘  Lune décroissante

Visites de l’observatoire  

Les astronomes en mission sont amenés à faire visiter la coupole du T62 aux touristes/randonneurs.

Nombre de visites organisées Cumul approximatif du nombre de 
visiteurs

Aucun visiteur
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Projets  

Confirmation de nébuleuses planétaires  

Comme chaque année, le projet principal qui guide la mission SAL est la confirmation spectroscopique 
de nébuleuses planétaires possibles ou probables. Il s’agit d’une contribution libre et indépendante au 
projet  géré  par  l’équipe  PNST  (Planetary  Nebulae  Spectra  Trackers,  [2]),  de  détection  et  de 
confirmation de nébuleuses planétaires découvertes par des amateurs [1].

Les résultats obtenus sont envoyés et soumis à Pascal Le Dû du PNST. conformément au modèle de 
rapport d’observation demandé par cette équipe, et accompagnés des données et fichiers de spectres 
exploitables.

La liste des objets à observer est issue du catalogue maintenu par l’équipe PNST :
cf. https://planetarynebulae.net/FR/page_recherche.php.

Nous avons préalablement relevé l’ensemble des objets de ce catalogue, puis nous les avons filtrés  
pour ne conserver que ceux répondant aux critères suivants :

• Visibilité la nuit à la période de la mission, depuis l’observatoire de Saint-Véran.
• Statut des objets : NP possibles, NP probables, ou nouvelles candidates.
• Objets non déjà observés lors d’autres campagnes d’observation de la SAL.
• Dimension apparente des objets sensiblement plus petite que le champ observable par notre 

matériel, à savoir environ plus petit que 4 à 5 minutes d’arc. Parmi eux, nous avons privilégié 
autant que possible les objets les moins étendus, plus faciles à détecter (moins de 1 minute 
d’arc).

Objectifs
• Confirmation  spectroscopique  de  nébuleuses  planétaires :  vérification  de  la  nature  de 

nébuleuses  planétaires,  en  recherchant  qualitativement  la  présence  des  raies  d’émission 
caractéristiques,  telles  que  les  raies  [O III],  Ha et  [N II],  par  analyse  spectrale  à  faible 
résolution (à noter que ceci ne constitue pas pour autant une preuve définitive de la nature de 
l’objet, mais permet cependant de ne pas infirmer cette hypothèse).

• Découverte  de  la  spectrométrie :  acquisition  et  traitement  de  spectres,  initiation  à  la 
spectrométrie pour les personnes intéressées.

L’équipe
• Philippe BAZART.
• Gil MABILON.
• Jean-François RAMEAU.

6

https://planetarynebulae.net/FR/page_recherche.php


Compte-rendu de mission à l’Observatoire de Saint-Véran Paul FELENBOK
Semaine 42 - Du 16 octobre 2022 au 23 octobre 2022
Société Astronomique de Lyon (SAL)

L’instrumentation
• Télescope RC500 extérieur.
• Spectroscope LHIRES 3 de la SAL, équipé d’un réseau de 150 traits/mm (faible dispersion) et 

d’une fente de 50 μm de largeur.
• Caméra d’acquisition des spectres Atik 314L+ de la SAL.
• Caméra de pointage et de guidage Lodestar X2 de la SAL.

L’informatique
• Pointage, guidage et suivi à l’aide du PC de pilotage du RC500 extérieur d’AstroQueyras.
• Acquisitions scientifiques sur PC portable personnel.

Périodes d’observation
• Nuit du 17/10 au 18/10     : début de nuit uniquement car ciel relativement voilé ou passages 

nuageux interdisant toute longue pose  (40 minutes).
• Nuit du 18/10 au 19/10     : ciel observable toute la nuit.
• Nuit du 19/10 au 20/10     : ciel couvert en deuxième partie de nuit.

Synthèse de la méthodologie
• A chaque début et à chaque fin de nuit d’observation, acquisition des images de flat et de 

calibration Néon-Argon à l’aide des lampes et de l’obturateur embarqués dans le spectroscope 
LHIRES 3.

• Choix  d’une  cible  dans  la  liste  des  objets  pré-sélectionnés,  en  général  dans  l’ordre 
d’apparition, de son extension apparente (la plus petite possible), non déjà observée, objet 
déjà levé visible à l’Est et assez élevé (mais loin de son heure de coucher pour permettre de  
longues poses dans de bonnes conditions).

• Repérage de l’objet aux coordonnées sur Aladin [4].
• Pointage du télescope aux coordonnées, résolution astrométrique sur le guideur, et pointage 

précis en le vérifiant à l’aide de superposition des images de la fente et du guideur avec les 
« surveys » dans Aladin [4].

• Première acquisition unique d’un spectre de l’objet, pose de 40 minutes.
• Vérification  qualitative  de  la  présence  d’au  moins  une  raie  d’émission  intéressante,  par 

comparaison avec un spectre brut établi en début de campagne sur une nébuleuse planétaire 
brillante connue (ici nous avons utilisé un spectre brute de M 76).

• Si le signal semble positif,  acquisition de plusieurs autres spectres de 40 minutes chacun 
(jusqu’à 3 ou 4 images supplémentaires), puis acquisition de spectres de quelques secondes 
sur une étoile de référence proche de l’objet sur le ciel (étoile non variable de type spectral A 
ou B).

• Si le signal est négatif, passage à une autre cible potentielle.
• Une  description  très  détaillée  du  protocole  d’acquisition  a  été  préalablement  rédigée  à 

l’intention des opérateurs et a été mise en œuvre durant la campagne d’observation.
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Objets observés
Name RA (J2000) Dec (J2000) Dimension Type

DoS Objet 1 01h42m59.230s +23°53'20.63'' 0.5 x 0.2 min d'arc Nouvelle candidate
StDr 96 22h37m00.250s +54°02'50.68'' 1 min d'arc NP Probable
StDr Objet 2 20h33m31.140s +44°08'45.39'' 0.6 min d'arc Possible NP

Résultats
Seul l’objet dénommé « StDr Objet 2 » a fourni un signal et a donné lieu à une fiche d’observation 
spectrale, transmise au PNST [2] puis à la base de données HASH PN [3]. Cette fiche est reproduite 
en annexe de ce document pour information.

Figure 1: Spectre obtenu pour "StDr Objet 2"
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Observations  

Visuel  

Instrument : T62
Observateurs

• Dimanche 16/10 : Christophe FOURMY et Gil MABILON.
• Lundi 17/10 : Christophe FOURMY, Thierry LEZERE, Gil MABILON et Joël MASSOL.

Prise en mains de l’équipement

• Mise sous tension.
• Ouverture du cimier, positionnement de la coupole.
• Pointage d’une étoile de référence pour calage du télescope.
• Recherche des coordonnées des objets à observer sur Stellarium.
• Pointage des objets à observer avec éventuellement positionnement affiné à la raquette.

Objets observés

• Planètes :
◦ Saturne : bandes équatoriales, anneaux (division de Cassini), satellites.
◦ Uranus : aspect circulaire mais peu de détails.
◦ Neptune : aspect circulaire mais peu de détails.
◦ Jupiter : circulation atmosphérique, grande tache rouge, satellites, projection de l’ombre 

de Io sur la planète.
◦ Mars : calotte polaire englacée.

• Astéroïde :
◦ Vesta : aspect circulaire mais peu de détails.

• Lune : détails exceptionnels sur les cratères au terminateur (7° et 8° jour après la pleine 
lune).

• Amas d’étoiles :
◦ NGC 752.
◦ NGC 7380 (amas associé  à  une nébulosité  dénommée « Harry Potter  and the Golden 

Snitch »).
• Nébuleuse planétaire :

◦ NGC 7662 (boule de neige bleue de Copeland).
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Instrument : Newton Dobson 500 (perso)
Observateurs

• Laurent BOURASSEAU
• Occasionnellement les autres membres de l’équipe.

Particularités
• Utilisation d’un intensificateur actif de lumière, dit « OVNI », à l’oculaire.
• Avec ou sans vison binoculaire.
• Avec ou sans filtre Ha.

Observations

Selon Cyril HOUSSEAU, « la vision de la grande nébuleuse d’Orion M 42, à l’intensificateur de lumière 
placé au foyer du 500 est un vrai régal. Les plus belles planètes étaient aussi de la fête. » : Jupiter, 
Saturne et Mars notamment.
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Astrophotographie  

Instrument : T50-1 « Intérieur »
Observateurs

• Nuits du 16/10, 17/10 du 19/10 : Aude SENECAIL, Thierry LEZERE et Baptiste SIGAL.
• Nuit du 18/10 : Cyril HOUSSEAU.

Paramètres

• Acquisition sur PRISM et autoguidage avec PHD-Guiding,
• Filtres LRGB ou L uniquement.
• Poses unitaires en binning 1x1 sur la CCD SBIG-16803 d’AQ pré-installée sur le télescope.
• Flats réalisés sur le fond de ciel au crépuscule ; darks et offsets acquis sur site.

Cibles

Ciel profond :

• NGC 7320 et quintette de Stephan (nuit du 16/10 au 17/10, LRGB, poses unitaires de 10 min).
• M 1 (nébuleuse du crabe, nuit du 17/10 au 18/10, N&B, poses unitaires de 3 min).
• NGC 6946 (nuit du 18/10 au 19/10 , N&B, poses unitaires de 5 min).
• NGC 7479 (nuit du 19/10 au 20/10, N&B, poses unitaires de 5 min).

Figure  2: NGC 7320 et quintette de Stephan, LRGB, pose totale de 
4h 10min, Baptiste SIGAL, Aude SENECAIL, Thierry LEZERE
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Figure 3: NGC 7479, filtre L, pose totale d’1h 35min, Baptiste SIGAL, 
Aude SENECAIL, Thierry LEZERE

Figure 4: M 1, filtre L, 18min, Baptiste SIGAL, Aude SENECAIL, Thierry 
LEZERE
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Instrument : Flat Field AQ (FCC)
Observateur
Baptiste SIGAL.

Paramètres

• Acquisition sur ASI 1600 MM (perso).
• Filtre Ha, nuits du 16/10 au 17/10 puis du 17/10 au 18/10.
• Flats réalisés sur le fond de ciel au crépuscule.
• Bibliothèque de darks et d’offsets pré-acquis pour la caméra.

Cibles
Ciel profond :

• NGC 7635 (nébuleuse de la « bulle »).
• M 16 (nébuleuse de l’aigle).

Figure 5: M 16 (nébuleuse de l'Aigle), filtre Ha, Baptiste SIGAL
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Instrument : RC10 Kepler/GSO sur AP900 (perso)
Observateur
Philippe BAZART.

Paramètres

• Poses unitaires de 3 min en binning 2x2 sur caméra CMOS ASI 2600 MM Pro.
• Filtres LRGBHSO ZWO 36 mm et roue à filtres ZWO motorisée.
• Autoguidage par ZWO ASI 290 mini sur diviseur optique ZWO.
• Pilotage à distance par Ekos (INDI) sous Linux.
• Flats réalisés à l’aide d’une « boîte à flats » disposant d’une ouverture dépolie de diamètre 

254 mm.
• Bibliothèque de darks et d’offsets pré-acquis pour la caméra.

Cibles
Ciel profond :

• Groupes de galaxies autour de NGC 90 et NGC 93.
• Groupe de galaxies Arp 31 autour de NGC 383.

Figure 6: Galaxies autour de NGC 90 et de NGC 93, LRGB, pose totale de 4h 27min, Philippe BAZART

14



Compte-rendu de mission à l’Observatoire de Saint-Véran Paul FELENBOK
Semaine 42 - Du 16 octobre 2022 au 23 octobre 2022
Société Astronomique de Lyon (SAL)

Figure 7: NGC 383 et Arp 31, filtre L, poste totale d'1h 39min, Philippe BAZART

Instrument : lunette 61EDPH II sur AM5 (perso)
Observateur
Aude SENECAIL.

Paramètres

• Acquisition par poses unitaires de 5 min ou 15 min, sur caméra CMOS ASI 533 MM
• Filtres H et/ou [O III]
• Guidage par ZWO ASI 120 mini sur diviseur optique
• Pilotage et autoguidage par ASI Air Plus.

Cibles

Ciel profond :
• LBN 576, pose cumulée de 4h en Ha (nuit du 16/10 au 17/10).
• Sh2 129 et Ou4 (nébuleuse du calamar), pose cumulée de 2h 15min en [O III] (nuit du 17/10 

au 18/10).
• Sh2 308 (nébuleuse du dauphin),  pose cumulée d’1h 45min en [O III]  (nuit  du 17/10 au 

18/10).
• Sh2 157 (nébuleuse de la pince du homard), pose cumulée d’1h 20min en [O III] (nuit du 

18/10).
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• NGC 2244 (nébuleuse de la rosette), pose cumulée de 25min en [O III] (19/10 juste avant le 
lever de soleil).

• Mais aussi : IC 410, IC 1396, IC 1805 (le cœur), M 33, …

Figure 8: Sh2-129 et Ou4 (le calamar), filtre [O III], Aude SENECAIL

 Figure 9: Sh2-129 et Ou4 (le calamar), LRVB, Aude SENECAIL
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Figure 10: Sh2-308 (le dauphin), filtre [O III], Aude SENECAIL

Figure 11: Sh2-157 (la pince du homard), filtre [O III], Aude SENECAIL
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Figure 12: LBN 576, filtre Ha, Aude SENECAIL

Instrument : Celestron C8
Observateurs

• Baptiste SIGAL.
• Thierry LEZERE.

Cibles

Images planétaires :
• Transit d’une lune devant Jupiter.
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Instrument : C11 (perso)
Observateur : Florian RIMOLI

Figure 13: M 33, Florian RIMOLI

Figure 14: Jupiter et trois satellites, Florian RIMOLI
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La région de NGC 6946 (galaxie du Cygne)
Cyril  HOUSSEAU a réalisé une série d’images de la galaxie NGC 6946, dite aussi galaxie « du feu 
d’artifice »,  en bordure  de la constellation  du Cygne, à différentes focales avec trois  instruments 
différents.

A 200 mm de focale
A 200 mm de focale, dans un champ constellé d’étoile, on aperçoit tout petit,  en bas de l’image, 
NGC 6946 et le petit amas ouvert voisin, NGC 6939.

Téléobjectif de 200 mm série L canon, boîtier numérique 24X36 canon EOS 5, 20 poses de 3min, soit 
1 heure au total, pré-traitement avec DOF dans Siril.

Figure 15: NGC 6946 et NGC 6939, Canon EOS 5 à 200 mm, pose totale 1 h, Cyril HOUSSEAU
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A 760 mm de focale

A 760 mm de focale, la galaxie est parfaitement identifiable, ainsi que l’amas ouvert NGC 6939.

Télescope Newton de 200 mm de diamètre (instrument personnel de Cyril HOUSSEAU), 760 mm de 
focale, camera CCD Atik 383L, 8 mégapixels, 24 poses de 5 min, soit 2 heures au total, traitement 
avec DOF dans Siril.

Figure 16: NGC 6946 et NGC 6939, T200 de 760 mm, pose totale 2 h, Cyril HOUSSEAU
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A 4 m de focale

A  4 m  de  focale,  la  galaxie  devient  détaillée  dans  sa  structure  et  des  nébuleuses  gazeuses 
apparaissent dans les bras de la galaxie. D’autres galaxies toutes petites sont visibles un peu partout 
en arrière-plan.

Télescope RC de 500 mm de diamètre (RC500 « Intérieur » de l’observatoire), 4 mètres de focale, 
camera CCD SBIG STX-16803 de 16 mégapixels, avec filtre luminance, 50 poses de 5 min, soit plus de 
4  heures  au  total,  pré-traitement  avec  DOF  initialement  dans  Siril.  Retraitement  ultérieur  dans 
Pixinsight.

Figure 17: NGC 6946, RC500, pose totale 4h 10min, Cyril HOUSSEAU
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Science  

Transit d’exoplanète, photométrie  

Instrument : T50-1 "Intérieur"
• Observateurs : Aude SENECAIL, Baptiste SIGAL, et Thierry LEZERE.
• Acquisition : SBIG STX-16803.
• Filtre : L uniquement.
• Acquisition des flats, darks et offsets sur site.

Cibles
• Transit de l’exoplanète TOI-3757b (nuit du 17/10 au 18/10).
• Transit de l’exoplanète WASP-52b (nuit du 18/10 au 19/10 ; tentative avortée par la météo).

Résultats
Seule l’acquisition de TOI-3757b a été menée jusqu’au bout : 52 poses de 3 minutes sur une période 
assez large avant et après la prédiction de l’ETD (« Exoplanet Transit Database », [6]), entre 21:30 et 
01:10 environ heures locales. A noter que la dernière pose est inexploitable à cause d’un passage 
nuageux, et la deuxième est très bruitée mais a priori exploitable. Nous avons donc intégré 51 poses 
(pour 51 points de mesure).

Les prédictions de l’ETD s’avèrent parfois assez imprécises, comme nous avons pu l’expérimenter 
l’année dernière. Ainsi, nous avons commencé et terminé les acquisitions bien au-delà des heures 
prédites.

• Prédictions pour TOI-3757b, à la position de l’observatoire de Saint-Véran : 
Tmid (HJD) BEGIN (UT/h,A) CENTER (DD.MM. UT/h,A) END (UT/h,A)

2459870.314 17.10 18:35 17.10. 19:32 17.10 20:30

• Une seule mesure était référencée par l’ETD pour TOI-3757b, à la date du 18/10/2022 :

#
HJD mid 
(2400000 +)

Epoch O-C (d) D (min) Depth (mmag) band DQ Author & REFERENCE changed *

1 59897.90933
+/- 0.00359

308 0.0019 131.3 +/- 
16.7

49.4 +/- 10.1 R 4 Guillaume Richard
TRESCA

2022-11-23
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Par ailleurs, l’étoile parente, TOI-3757, est également référencée dans le catalogue UCAC4, ainsi que 
nous l’indique la base de données SIMBAD du CDS [7] :

Champ de 2’ d’arc

UCAC4 726-038940 -- Star 
Other object types: * (UCAC4,TOI,...), IR (2MASS) 

ICRS coord. (ep=J2000) : 
06 04 00.8904203305 +55 01 12.593823805 (Optical) [ 0.0171 
0.0150 90 ] A 2020yCat.1350....0G 

FK4 coord. (ep=B1950 eq=1950) : 05 59 51.7238377641 +55 01 23.246493253 [ 0.0171 0.0150 90 ] 

Gal coord. (ep=J2000) : 158.5581351140922 +15.5921669217893 [ 0.0171 0.0150 90 ] 

Proper motions mas/yr : -9.032 -43.128 [0.021 0.018 90] A 2020yCat.1350....0G 

Radial velocity / Redshift / cz : V(km/s) 24.65 [2.41] / z(spectroscopic) 0.000082 [0.000008] / 
cz 24.65 [2.41] 
   (Opt) C 2022yCat.1355....0G 

Parallaxes (mas): 5.5981 [0.0214] A 2020yCat.1350....0G 

Fluxes (4) : 
G 14.113892 [0.002784] C 2022yCat.1355....0G 
J 12.000 [0.029] C 2003yCat.2246....0C 
H 11.311 [0.030] C 2003yCat.2246....0C 
K 11.152 [0.020] C 2003yCat.2246....0C 

Soit un indice photométrique J-K de 0,848.
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De retour de mission, nous avons effectué un travail de photométrie multi-ouverture avec l’aide du 
logiciel AstroImageJ v5.1.3 [8]. Ci-dessous, sur une des 51 images pré-traitées, on peut voir l’étoile 
TOI-3757, ciblée en vert,  et  des étoiles de référence d’apparence similaire  ciblées en rouge. Ces 
étoiles de référence ont été sélectionnées automatiquement par le logiciel et servent d’éléments de 
comparaison pour évaluer la photométrie relative de TOI-3757, image par image.
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Courbe du profil de seeing mesuré sur l’étoile cible et les étoiles de référence, fournie par AstroImageJ 
[8]. Ceci nous a permis de paramétrer la bonne dimension des zones d’ouverture utilisées pour la 
mesure du flux des étoiles et du fond de ciel :

AstroImageJ  [8] permet de traiter et de réduire les données, en mesurant les flux apparents par  
ouverture, image par image, sur toutes les étoiles sélectionnées. L’outil intègre ensuite ces mesures et  
compare les données de la cible avec l’ensemble des données des étoiles de référence similaires. Les  
résultats sont alors normalisés par rapport au fond du ciel,  les différentes images présentant des 
écarts entre elles (nuages, conditions variables…).
L’outil calcule les erreurs de chaque point de mesure. On applique ensuite un modèle de profil de 
transit sur l’étoile cible, ce qui permet de faire apparaître un tel transit s’il  existe et d’en déduire 
quelques paramètres sur l’exoplanète ainsi observée.
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La courbe de flux relatif, obtenue ci-dessous, montre clairement le transit attendu :
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Paramètres de flux relatif de TOI-3757, modèle basé sur le coefficient J-K (J-K=0.848, soit une étoile 
de type M0, température de surface de 3700K environ), et paramètres modélisés sur l’exoplanète 
détectée :

Il reste à calibrer ces résultats pour établir une courbe finale en magnitudes (non relatives), qui fera 
l’objet d’un rapport à l’ETD [6].
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Remarques & Suggestions d’améliorations  

Un grand confort sera apporté dès lors que toutes les coupoles seront motorisées, à commencer bien 
sûr par celle du T-62. A noter qu’en fin de semaine, lors d’une forte dégradation pluvieuse et très 
venteuse de la météo, une fuite a été détectée sur la grande coupole du T-62. Nous l’avons colmatée 
et réparée provisoirement avec l’aide du responsable de la station, Sébastien. Il faudra certainement 
s’attarder plus longuement à cette problématique à l’avenir.

Sur les points positifs, nous avons apprécié la grande amélioration apportée à la rotation manuelle de 
la coupole du T50-2 « Extérieur » : plus de blocages ni de points durs, facilité de mouvement accrue. 
Prochaine étape attendue avec impatience (surtout pour la spectro avec de très longs temps de pose 
unitaire, de l’ordre de 40 min) : l’automatisation de la coupole ! …

Enfin, nous tenons à remercier chaleureusement Sébastien BROUILLARD, responsable de la station,  
qui a su nous conseiller et nous apporter tout le support et l’aide adéquate au bon fonctionnement de 
l’ensemble des instruments. Cette tâche n’était pas facile : nous étions nombreux, occupant tous les 
instruments, avec quelques débutants dans nos rangs. La grande efficacité de Sébastien n’est plus à 
démontrer : il était présent sur « tous les fronts » et toujours disponible, de l’aide au montage de 
notre spectroscope sur le T50-2 « extérieur », jusqu’à l’accompagnement sur la Flat Field ou le C8, en 
passant par le T-62 ou le T50-1 « intérieur » (aide sur PRISM et la CCD, pour les photos du ciel 
profond, ou notamment pour le transit d’exoplanètes). Grâce à lui, tout le monde a été servi, tout a 
fonctionné sans encombre, et tous les petits problèmes ont toujours pu être réglés rapidement, avec 
sérieux et pragmatisme.
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Annexes  

Références  

[1] Actualité et catalogues des nébuleuses planétaires francophones : https://planetarynebulae.net/ 

[2] Planetary Nebulae Spectra Trackers : https://planetarynebulae.net/FR/pnst.php 

[3] HASH  PN  (Hong  Kong/Australian  Astronomical  Observatory/Strasbourg  Observatory  H-alpha 
Planetary Nebula) Database : http://202.189.117.101:8999/gpne/index.php 

[4] Ce projet a fait usage de "Aladin Sky Atlas" , développé au CDS, Observatoire de Strasbourg,  
France  → 2000A&AS..143...33B and 2014ASPC..485..277B
Aladin Sky Atlas : https://aladin.cds.unistra.fr/aladin.gml 

[5] VizieR Catalogue & Resources : https://vizier.cds.unistra.fr/viz-bin/VizieR 

[6] Poddany S., Brat L., Pejcha O., New Astronomy 15 (2010), pp. 297-301, 
Exoplanet Transit Database. Reduction and processing of the photometric data of exoplanet transits 
(arXiv:0909.2548v1, http://arxiv.org/abs/0909.2548)
Site : http://var2.astro.cz/ETD/ 

[7] Centre de Données astronomiques de Strasbourg, SIMBAD informations sur l’étoile TOI-3757 : 
http://cdsportal.u-strasbg.fr/?target=TOI%25203757,  
https://simbad.u-strasbg.fr/simbad/sim-id?Ident=UCAC4%20726-038940&NbIdent=1 

[8] Logiciel  open-source  AstroImageJ,  Université  de  Louisville,  USA :  (arXiv:1701.04817v1, 
https://arxiv.org/pdf/1701.04817v1.pdf)
Site : https://www.astro.louisville.edu/software/astroimagej/
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Fiche Spectre «     StDr Objet 2     »  
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FICHE D’OBSERVATION SPECTROSCOPIQUE

Identification objet
Objet StDr Objet 2
Type d’objet Candidate nébuleuse planétaire
Classification NP Possible
Coordonnées J2000 20h33m31.140s +44°08'45.39''
Images

Image SDSS (Aladin), extension de 0,6 minutes d’arc :

Détails observations
Date Nuits du 18/10/2022 au 19/10/2022
Lieu Observatoire de Saint-Véran Paul Felenbok (AstroQueyras, UAI 615)
Période Début de prise de vue : 18/10/2022 à 20:25:46 TU
Temps de pose 2 h 40 min (4 x 2400 sec)
Météorologie T° : -+4°C
Commentaires « StDr Objet 2 » présente différentes zones plus ou loin marquées autour d’une étoile centrale. Nous 

avons centré la fente sur une de ces zones, qui semblait la plus lumineuse, à environ 0,2 min au sud-
ouest du point central.
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Matériel
Monture AP 1600
Optique RC Astrosib 508 mm à F/D 8
Spectrographe LHIRES3 avec fente de 50 µm et réseau de 150 traits/mm
CCD principale ATIK 314 L+ refroidie à -10°C, en binning 2x2 (pixel de 2x6,45 μm soit 12,9 μm)
CCD de guidage Starlight Xpress Lodestar X2, en binning 1x1
Logiciel d’acquisition Prism 10
Logiciel de traitement ISIS 6.1.1

Détails acquisition
Opérateur Gil Mabilon, Jean-François Rameau (Société Astronomique de Lyon)

Philippe Bazart (Société Astronomique de Lyon) pour le traitement
Pointage cible

Superposition images : 
Autoguideur / DSS

La fente est repérée par une ligne jaune placée en surimpression. centrée une des zones les plus 
lumineuses de l’objet, situé un peu au sud-ouest du point central.

Autoguidage Poses de 2 sec en binning 1x1

Images brutes 4 poses de 40 minutes
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Spectre 2D brut

Ex. 40 min de pose

 

Une portion du spectre 2D brut de l’étoile de référence figure à gauche pour montrer la position 
verticale du centre du spectre attendu de l’objet observé.

On y observe déjà des signaux : un à l’endroit attendu pour la raie Ha, et d’autres un peu plus loin 
dans le rouge.

Étoile de référence HD 199081 (57 Cyg), type B5V, E(B-V)=0,03 5 poses de 5 sec dans la nuit du 18/10 au 19/10
Dark 15 poses de 40 minutes à -10°C, réalisées le 30/10/2022
Offset 20 poses à -10°C, réalisées le 30/10/2022
Flat 20 poses le 18/10/2022, utilisées pour construire un PLU sans gradient chromatique (PRNU)
Néon-Argon 10 poses de 1 sec le 18/10/2022
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Résultats de traitement
Profil et calibration

Longueurs d’onde du Néon et de l’Argon utilisées pour la calibration (en Angströms) : 4545.052,
4657.901, 4879.864, 5017.163, 5187.746, 5495.874, 5852.488, 6074.338, 6266,495, 6506.528, 
6752.834, 6965.431, 7067.218.

Tilt : 0,59° (mesuré sur l’étoile de référence).
Slant : 1,64° (mesuré sur l’image de calibration Néon-Argon).
Position X pour correction tilt et slant : 366 (mesurée sur l’image de calibration Néon-Argon).
Position Y centrale du champ sur la fente : 283 (mesurée sur l’étoile de référence).

Binning Y sur 24 pixels ou environ 8 secondes d’arc autour du spectre de l’objet.

Le fond de ciel a été retiré en évitant les spectres visibles des autres étoiles.

Découpage du spectre final pour supprimer les défauts de bords introduits par les corrections 
géométriques.

Réponse Instrumentale

Étoile de référence : HD 199081
Type spectral : B5V 

Vérification du spectre de l’étoile de référence (calibration et comparaison avec le type spectral B5) :
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Spectres 0b

Position centrale : Y=283
Étoile de référence :

Objet :

On peut y voir un double signal en émission dans la zone prévue de la raie Ha et [N II] (à droite), 
ainsi qu’une zone d’émission plus faible pour des longueurs d’onde encore plus longues, 
probablement [S II] (plus à droite dans les rouges) → flèches jaunes.

Au milieu de l’image spectrale, subsiste un résidu de traitement de la principale raie ionosphérique 
(airglow) qui traverse toute l’image sur les spectres bruts ainsi que sur cette image.

En revanche, on n’observe aucun signal à l’endroit attendu pour une raie [O III] → croix rouge.
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Spectre

Pouvoir de résolution : 396 
(finesse Δλ/λ  : 2,52.10-3)

Échantillonnage en λ 
(dispersion) : 4,43 Å/pixel

Spectre 1c obtenu :

Spectre 1c après un léger filtrage effectué sous ISIS (niveau de filtre : 1.5)  :
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Commentaires
Tentative de convolution par profils gaussien pour identifier des raies d’émission de NP connues :

Raie
Lg. onde 
raie (A)

Lg. onde 
mesurée (A)

FWHM 
mesurée (A)

Imax rel. 
mesurée

I. rel. 
gaussienne

[N II] 6548,06 6548 16,1 5,9 101

H alpha 6562,82 6563 15,2 17,9 290

[N II] 6583,39 6584 17,3 10,3 189

[S II] 6716,50 6716 13,6 7,9 115

[S II] 6730,70 6732 14,1 7,5 113
 

Résultat
« StrDr Objet 2 » présente bien une raie Ha, au moins une raie [N II], les raies [S II], mais strictement 
aucune trace de raie [O III], 

A noter que ce spectre n’a été établi que pour une zone particulière de l’objet. Pour aller plus loin, il 
serait intéressant d’obtenir le spectre de la partie opposée de la nébuleuse ainsi que celui de la zone 
plus centrale (en supprimant si possible le continuum de l’étoile centrale).
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Log Isis

-----------------
Version : ISIS V6.1.1
Date du traitement : 31/10/2022  10:11:54
-----------------
Nom de l'objet traité : StDrObjet2
Nom complet du fichier de l'objet traité : _stdrobjet2_20221018_851_Gil 
Mabilon, Jean-François Rameau, Philippe Bazart.fits
Chemin de sauvegarde : c:\2022_s42_sal\2022-10-18\
-----------------
Nom  générique  des  spectres  2D  bruts  :  c:\2022_s42_sal\2022-10-18\
StDrObjet2-
Nombre de spectres bruts : 4
Offset : c:\2022_s42_sal\2022-10-18\offset_bin2_-10deg
Dark : c:\2022_s42_sal\2022-10-18\dark_bin2_-10deg_2400s
Coefficient du dark : 1.0000
Flat : c:\2022_s42_sal\2022-10-18\prnu
Etalonnage : mode standard
Spectre lampe étalon : c:\2022_s42_sal\2022-10-18\NeAr-1
Position Y de référence : 283
Taille pixel : 12.9
Registration verticale : non
Soustraction du fond de ciel : oui
Recentrage des spectres en longueur d'onde : non
Angle de slant : 1.64
Angle de tilt : 0.59
Retrait des rayons cosmiques : oui
Limite X1 : 278
Limite X2 : 416
Fichier cosmétique : c:\2022_s42_sal\2022-10-18\cosme_bin2_-10deg_2400s
Filtre gaussien : 0
Fichier de réponse spectrale : reponse_HD199081
Calcul automatique de la transmission atmosphérique (H = 33.61°)
Aerosol Optical Depth : 0.020
Fichier de transmission atmosphérique : atmo_StDrObjet2
Décalage spectral : 0
Correction vitesse radiale : -12.5281193147114
Facteur de binning en sortie : 1
Indicatif du mode d'étalonnage : 2
Longueur d'onde de référence : 5852.488
Position X de référence : 366
Instrument : T500 LHIRES3_150 ATIK314L+
Résolution : 396
Site : UAI 615 Saint Véran
Observateur : Gil Mabilon, Jean-François Rameau, Philippe Bazart
Delta heure : 0
Ciel Y1 : 66
Ciel Y2 : 24
Ciel Y3 : 34
Ciel Y4 : 76
Largeur de la zone de binning : 24
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Binning optimisé : oui
Coefficient de rejection des cosmiques pour le binning : 50
Zone de normalisation [Lambda 1 - Lambda 2] : [ 6750  -  6850 ]
Sommation pondérée des profils individuels
Interpollation : spline
A4 : 0
A3 : 1.007865E-08
A2 : -2.492301E-05
A1 : 4.4265775
A0 : 4225.187
-----------------
Date de prive de vue : 18/10/2022 20:25:45
Durée de prise de vue : 13302.0
Durée de prise de vue décomposée : 4 x 2400 s
Date de milieu de prise de vue : 18.928/10/2022
Jour Julien géocentrique du milieu de prise de vue : 2459871.4282
Jour Julien héliocentrique du milieu de prise de vue : 2459871.4299
Pouvoir de résolution : 396.1
RMS de l'étalonnage spectral : 0.00000
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