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Les participants

Les membres de l’équipe SAL, en 2017, étaient les suivants :

• Philippe BAZART (SAL), chef de mission

• Pierre BERTHET (SAL)

• Emmanuelle COL, assurant le ravitaillement et la cuisine

• Gil MABILON (SAL)

• Bernard REYNAUD (SAL)

• Bertrand ROBERT

La  mission  s’est  déroulée  en  semaine  39,  conjointement  avec  l’équipe  du  CALA,  du  dimanche  24
septembre au dimanche 1er octobre 2017.

Une équipe réduite était spécifiquement affectée à la manipulation du T500 et de l’acquisition de spectres
LHIRES 3. Elle était composée de :

• Philippe Bazart

• Gil Mabilon

Photographie :

• Bertrand Robert, avec ses propres instruments.

Observations visuelles (T620, instruments personnels, Dobson AQ) :

• Pierre Berthet

• Bernard Reynaud
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Confirmation de nébuleuses planétaires possibles par 
spectrométrie

Objets observés

Nous  avions  initialement  prévu  de  viser  des  objets,  nébuleuses  planétaires  possibles,  parmi  une
présélection  restreinte,  extraite  de  la  liste  maintenue  par  Pascal  Le  Dû.  Notre  liste  était  la  suivante
(coordonnées J2000) :

Nom usuel Ascension droite Déclinaison

Ra32 02h39m36.000s +57°12'23.00"

Or1 05h14m25.200s +41°13'09.00"

RaBel1 05h27m41.700s +34°41'34.00"

Pre5 05h59m40.900s +28°50'29.00"

Ra58 01h47m12.000s +54°17'06.00"

Ra53 01h38m43.400s +54°50'25.00"

Mul8 01h38m43.000s +55°04'58.00"

Ra45 05h21m05.600s +25°13'18.00"

LDu32 05h27m35.300s +34°40'00.00"

Ra30 06h04m32.000s +20°57'01.00"

Les nuits disponibles n’ont été qu’au nombre de 3 dont la première nuit entre le dimanche 25 et le lundi
25 septembre.  Une partie de cette première nuit  a été consacrée au réglage du spectrographe et  à la
calibration du montage et du télescope (opération relativement ardue, du fait d’un champ d’étoile très
réduit dans la caméra de pointage).

Certains objets n’ont pas présenté de signal visible sur la première image brute de spectre, et ont été
écartés. Pour les autres, plusieurs acquisitions ont été réalisées.

Finalement les objets testés ou observés ont été les suivants :

• Nuit du 24/09 au 25/09 : Ra 22 sans résultat.

• Nuit du 28/09 au 29/09 : Or 1, Ra 32, RaBel 1.

• Nuit du 29/09 au 30/09 : Mul 8 sans résultat, Ra 45, Ra 53 sans résultat.

Les observations n’ont ainsi porté que sur les objets Or 1, Ra 32, RaBel 1 et Ra 45.
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Dispositif d'acquisition

Nous avons utilisé le nouveau télescope RC 500 sur monture AP 1600, installé dans la coupole extérieure,
dite « Genève ».

Le matériel de spectrographie était le suivant :

 Spectrographe Lhires III de Sheylak Intruments, apporté par la S.A.L, et monté au foyer principal
du télescope.

 Réseau de 150 traits/mm, équipant le spectrographe.

 Caméra d'acquisition des spectres : CCD Atik 314L+, apportée par la S.A.L.

 Caméra de pointage sur la fente et  de guidage :  Starlight Xpress Loadstar X2 apportée par la
S.A.L.

 Caméra  de  calibration  par  pointage  astrométrique :  Starlight  Xpress  Loadestar  X2
d’AstroQueyras,  montée  sur  foyer  secondaire  (miroir  basculant).  Cette  caméra  a  permis
d’améliorer le pointage du télescope. Elle a été utilisée uniquement en début de mission pour caler
la position de ce dernier avant un premier parking.
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La mise au point sur la fente et le guidage sur une étoile ont été réalisés sur la sortie de guidage du
spectrographe, au centre de laquelle on aperçoit la fente. Le tirage de la caméra de guidage, placée sur
cette sortie, doit faire apparaître net le sillon non réfléchissant dans lequel se trouve la fente.

L'acquisition du spectre a été réalisée à l'aide d'une caméra Atik314L+. La mise au point du collimateur
du Lhires a  été effectuée à l'avance à la  S.A.L,  ainsi  que la position du vernier.  Sur place,  et  avant
montage, nous avons vérifié que la mise au point était correcte sur les raies de calibration du Néon et
Argon.

Résultats et analyse des données

Les résultats ont été rassemblés et décrits dans des fiches d’observation, conforme au modèle utilisé par
ailleurs par Pascal Le Dû. Cela concerne les quatre objets Or 1, Ra 32, RaBel 1 et Ra 45. Les conclusions
sont néanmoins impossibles à tirer, le signal étant trop faible, hormis pour Or 1 dont la signature fait plus
pensé à une étoile Be qu’à une nébuleuse planétaire, sans certitude à ce stade.

Les fiches d’observation sont reproduite en annexe, à la fin de ce document.
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Observations visuelles

Le télescope T620 n’était exploité par le CALA qu’en visuel. Les membres de la SAL ont pu profiter
également  du spectacle  saisissant,  amicalement  invités  par  le  CALA :  de la  nébuleuse d’Orion M42,
merveilleusement  détaillée et  resplendissante,  jusqu’à des objets  habituellement discret  dont  certaines
nébuleuses planétaires.

C’était l’occasion de manipuler ce télescope et de profiter d’un ciel d’exception et stable avec un diamètre
déjà important et surtout une très grande focale (ouverture f/15).
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Photographies

Bertrand Robert installe son matériel

Quelques images à grand champs, obtenues par Bertrand avec ses deux instruments personnels montés sur
site, et un APN :

NGC1499
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NGC7000
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Annexes
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FICHE D’OBSERVATION SPECTROSCOPIQUE

Identification objet

Objet Or 1

Type d’objet Candidate nébuleuse planétaire

Classification Possible

Coordonnées J2000 05h14m25.200s  +41°13'09.00"

Images
Origine : DSS2 (Aladin)

Détails observations

Date 28/09/2017

Lieu Observatoire du pic de Château Renard (AstroQueyras, UAI 615 St. Veran)

Période Entre 21h38 et 23h25 TU

Temps de pose 100 minutes (1200 sec + 2 x 2400 sec)

Météorologie Pression :      T° :    Hygrométrie : 

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 -15°C, en binning 2x2

CCD de guidage Starlight Xpress Lodestar X2, en binning 1x1

Logiciel acquisition Prism 10

Logiciel traitement ISIS 5.9.1

Détails acquisition

10



Opérateurs Philippe Bazart et Gil Mabilon (Société Astronomique de Lyon)

Pointage cible
Superposition images : 
Autoguideur / DSS2

La fente est repérée par une ligne jaune placée en surimpression. Elle a été placée à côté 
de l’étoile brillante correspondant pratiquement aux coordonnées de l’objet (cf. croix), 
et quasiment sur la petite étoile située au Sud de l’étoile brillante.

Autoguidage Poses de 5 sec en binning 1x1

Images brutes 1 pose de 20 minutes puis 2 poses de 40 minutes

Spectre 2D brut
Ex. 20 min de pose.

 
Raie Hα visible uniquement, comme un point plus brillant à droite, sur le spectre de 
l’étoile centrale en position Y = 323.

Étoile de référence HD 31647, type A1V 5 poses de 5 sec

Dark 15 poses de 20 minutes à -15°C et 15 poses de 40 minutes à -15°C, réalisées le 19/10/2016

Offset 21 poses à -15°C, réalisées le 18/10/2016

Flat 20 poses (temps de pose automatiquement ajustés par Prism de l’ordre de 0,5 sec)

Néon-Argon 3 x 5 poses de 2 sec : avant l’objet, puis après l’objet, puis après l’étoile de référence
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Résultats de traitement

Spectres 0b
Position centrale : Y=323

Zone de binning (bleu) et zones de fond de ciel (vert):

Les centres de l’image spectrale et de l’image de guidage ne coïncide pas. Repérage grâce au 
positionnement de l’étoile de référence identique à celui de l’objet (car mêmes centrages sur la 
fente). Le fond de ciel a été retiré en évitant les spectres visibles des autres étoiles.
Tilt : -0,20° (mesuré sur l’étoile de référence).
Slant : 2,51° (mesuré sur l’image de calibration Néon-Argon).
Position Y centrale du champ sur la fente : 323 (mesurée sur l’étoile de référence).
Remarque     : la raie la plus importante traverse la totalité du champ : il s’agit d’une raie 
ionosphérique (airglow). Elle a laissé une trace résiduelle qui se présente ici comme un artefact 
au milieu du spectre. Elle aurait dû entièrement disparaître mais l’intensité globale variant entre 
les bords et le centre de l’image, n’a pas permis de la supprimer entièrement.

Profil et calibration Longueurs d’onde du Néon et de l’Argon utilisées pour la calibration (en Angströms) : 
4542.052, 4657.901, 4764.865, 4879.864, 5187.746, 5852.488, 6143.063, 6402.246, 6965.431, 
7067.218 et 7147.042.
Binning Y sur 20 pixels ou environ 13,2 secondes d’arc autour du spectre de l’étoile centrale. 
Sur le spectre 0b (2D), une raie en émission en Hα est bien visible mais semble ne provenir que 
de l’étoile. Rien d’autre n’est visible au-delà de l’étoile. 
Découpage du spectre final pour supprimer les défauts de bords introduits par les corrections 
géométriques.

Réponse 
Instrumentale
Étoile de référence : 
HD 31647
Type spectral : A1V 

Vérification du spectre de l’étoile de référence (type A1V) :
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Spectre 1c
Pouvoir de résolution : 344  
(finesse  : ± 2,9.10-3)
Échantillonnage en λ 
(dispersion) : 4,4 Å/pixel

Spectre 2c
Présenté ici pour éliminer le 
continuum de l’étoile 
centrale
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Commentaires

Raie Hα bien visible, se superposant fortement au spectre caractéristique de l’étoile centrale.
La raie au centre du graphique ne provient pas de la nébuleuse mais du phénomène d’airglow 
(ionosphère) : résidu du fond de ciel, raie traversant toute l’image 2D d’origine.
Ce spectre, sans extension visible au-delà de l’étoile, ne correspond a priori pas à celui d’une 
nébuleuse planétaire, mais le signal reste très faible. En revanche, il est possible qu’il s’agisse 
du spectre d’une étoile de type Be. Pourtant, l’image DSS montre bien une faible nébulosité 
autour de l’étoile. Il aurait fallu peut-être poser beaucoup plus longtemps ou disposer d’une 
instrumentation plus sensible.
Comparaison au spectre d’une étoile B0V :

Résultat
Objet qui présente plutôt les caractéristiques d’une étoile de type Be. Toutefois, une pose 
beaucoup plus longue avec plus de sensibilité pourrait apporter des informations 
complémentaires.
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Log Isis

-----------------
Version : ISIS V5.9.1
Date du traitement : 10/12/2017  21:53:59
-----------------
Nom de l'objet traité : Or1
Nom complet du fichier de l'objet traité : _or1_20170928_902_Philippe BAZART (SAL).fits
Chemin de sauvegarde : c:\sal-s39\20170928\
-----------------
Nom générique des spectres 2D bruts : c:\sal-s39\20170928\M_OR1-
Nombre de spectres bruts : 3
Offset : c:\sal-s39\20170928\offset
Dark : c:\sal-s39\20170928\dark2400
Coefficient du dark : 0.5000
Flat : c:\sal-s39\20170928\flat_c
Etalonnage : mode standard
Spectre lampe étalon : c:\sal-s39\20170928\M_OR1-NeAr-2
Position Y de référence : 323
Taille pixel : 12.9
Registration verticale : non
Soustraction du fond de ciel : oui
Recentrage des spectres en longueur d'onde : non
Angle de slant : 2.51
Angle de tilt : -0.2
Retrait des rayons cosmiques : oui
Limite X1 : 208
Limite X2 : 486
Fichier cosmétique : c:\sal-s39\20170928\cosme2400
Filtre gaussien : 0
Fichier de réponse spectrale : reponse_Or1-HD31647
Calcul automatique de la transmission atmosphérique (H = 35.31°)
Aerosol Optical Depth : 0.050
Fichier de transmission atmosphérique : atmo_Or1
Décalage spectral : 0
Correction vitesse radiale : 0
Facteur de binning en sortie : 1
Indicatif du mode d'étalonnage : 2
Longueur d'onde de référence : 5852.488
Position X de référence : 363
Instrument : T500 LHIRES3 150 ATIK314L+
Résolution : 344
Site : UAI 615 Saint Veran
Observateur : Philippe BAZART (SAL)
Delta heure : 0
Ciel Y1 : 58
Ciel Y2 : 26
Ciel Y3 : 26
Ciel Y4 : 58
Largeur de la zone de binning : 20
Binning optimisé : oui
Coefficient de rejection des cosmiques pour le binning : 50
Zone de normalisation [Lambda 1 - Lambda 2] : [ 6650  -  6700 ]
Sommation pondérée des profils individuels
Interpollation : spline
A4 : -4.125741E-10
A3 : 6.567868E-07
A2 : -0.0003758287
A1 : 4.4319301
A0 : 4270.279

15



-----------------
Date de prive de vue : 28/09/2017 21:38:36
Durée de prise de vue : 6362.0
Durée de prise de vue décomposée : 3 x 1200 s 1 x 1200 s + 2 x 2400 s
Date de milieu de prise de vue : 28.939/09/2017
Jour Julien géocentrique du milieu de prise de vue : 2458025.4386
Pouvoir de résolution : 343.9
RMS de l'étalonnage spectral : 0.00000
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FICHE D’OBSERVATION SPECTROSCOPIQUE

Identification objet

Objet RaBel 1

Type d’objet Candidate nébuleuse planétaire

Classification Possible

Coordonnées J2000 05h27m41.700s  +34°41'34.00"

Images
Origine : DSS2 (Aladin)

Détails observations

Date 29/09/2017

Lieu Observatoire du pic de Château Renard (AstroQueyras, UAI 615 St. Veran)

Période Entre 00h19 TU et 02h24 TU

Temps de pose 2h40min (4 x 2400 sec)

Météorologie Pression :      T° :    Hygrométrie : 
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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 -15°C, en binning 2x2

CCD de guidage Starlight Xpress Lodestar X2, en binning 1x1

Logiciel acquisition Prism 10

Logiciel traitement ISIS 5.9.1

Détails acquisition

Opérateurs Philippe Bazart et Gil Mabilon (Société Astronomique de Lyon)

Pointage cible
Superposition images : 
Autoguideur / DSS2

La fente est repérée par une ligne jaune placée en surimpression. Elle a été placée un 
peu à côté du centre de l’objet (cf. croix).

Autoguidage Poses de 5 sec en binning 1x1

Images brutes 4 poses de 40 minutes
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Spectre 2D brut
Ex. 40 min de pose.

 

Étoile de référence HD 34790, type A1Vs 5 poses de 5 sec

Dark 15 poses de 20 minutes à -15°C et 15 poses de 40 minutes à -15°C, réalisées le 19/10/2016

Offset 21 poses à -15°C, réalisées le 18/10/2016

Flat 20 poses (temps de pose automatiquement ajustés par Prism de l’ordre de 0,5 sec)

Néon-Argon 3 x 5 poses de 2 sec : avant l’objet, puis après l’objet, puis après l’étoile de référence

Résultats de traitement

Spectres 0b
Position centrale : Y=322

Zone de binning (bleu) et zones de fond de ciel (vert) :

Les centres de l’image spectrale et de l’image de guidage ne coïncide pas. Repérage grâce au
positionnement de l’étoile de référence identique à celui de l’objet (car mêmes centrages sur la
fente). Le fond de ciel a été retiré en évitant les spectres visibles des autres étoiles.
Tilt : -0,20° (mesuré sur l’étoile de référence).
Slant : 2,48° (mesuré sur l’image de calibration Néon-Argon).
Position Y centrale du champ sur la fente : 322 (mesurée sur l’étoile de référence).
Remarque     :  plusieurs raies traversent  la totalité du champ :  il  s’agit  de raies ionosphériques
(airglow).  Certaines  ont  laissés  une  trace  résiduelle  qui  se  présente  ici  comme un  artefact
traversant le spectre de haut en bas. Elles auraient dû entièrement disparaître mais l’intensité
globale  variant  entre  les  bords  et  le  centre  de  l’image,  n’a  pas  permis  de  les  supprimer
entièrement.
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Profil et calibration Longueurs  d’onde  du  Néon  et  de  l’Argon  utilisées  pour  la  calibration  (en  Angströms) :
4542.052, 4657.901, 4764.865, 4879.864, 5187.746, 5852.488, 6143.063, 6402.246, 6965.431,
7067.218 et 7147.042.
Binning Y sur 52 pixels ou environ 35 secondes d’arc autour de la position centrale de l’objet,
en évitant juste l’étoile gênante située sur la fente au Nord de l’objet. 
Découpage du spectre final pour supprimer les défauts de bords introduits par les corrections
géométriques.

Réponse 
Instrumentale
Étoile de référence : 
HD 34790
Type spectral : A1Vs 

Vérification du spectre de l’étoile de référence (type A1V) :

Spectre 1c
Pouvoir de résolution : 346 
(finesse  : ± 2,9.10-3)
Échantillonnage en λ 
(dispersion) : 4,4 Å/pixel

20



Spectre 2c « filtré »
Présenté ici pour éliminer au 
mieux le continuum et le 
bruit le plus important

Commentaires

Malgré le très faible signal et le bruit très présent, la raie Hα est visible et sort 
relativement bien en émission au dessus du bruit. Pour le reste, on peut deviner 
probablement l’émission des raies telles que Hβ, et d’autres difficilement interprétables 
(dont un éventuel NII] vers 4995 Å environ).
La raie [O III] tant attendue pour une NP n’apparaît pas , sauf peut-être en bordure 
d’une autre raie (mais noyée dans le bruit).
Il pourrait être intéressant de refaire une acquisition en centrant la fente du 
spectrographe à un autre endroit de la nébuleuse (visible en particulier sur le DSS2 
rouge) et de poser plus longtemps.

Résultat
Difficile de conclure : rapport signal / bruit trop faible. Le spectre obtenu reste a priori 
compatible avec celui une NP, mais il demeure trop incomplet et incertain.
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Log Isis

-----------------
Version : ISIS V5.9.1
Date du traitement : 10/12/2017  16:12:23
-----------------
Nom de l'objet traité : RaBel1
Nom complet du fichier de l'objet traité : _rabel1_20170929_013_Philippe BAZART (SAL).fits
Chemin de sauvegarde : c:\sal-s39\20170928\
-----------------
Nom générique des spectres 2D bruts : c:\sal-s39\20170928\M_RABEL1-
Nombre de spectres bruts : 4
Offset : c:\sal-s39\20170928\offset
Dark : c:\sal-s39\20170928\dark2400
Coefficient du dark : 1.0000
Flat : c:\sal-s39\20170928\flat_c
Etalonnage : mode standard
Spectre lampe étalon : c:\sal-s39\20170928\M_RaBel1-NeAr-2
Position Y de référence : 322
Taille pixel : 12.9
Registration verticale : non
Soustraction du fond de ciel : oui
Recentrage des spectres en longueur d'onde : non
Angle de slant : 2.48
Angle de tilt : -0.2
Retrait des rayons cosmiques : oui
Limite X1 : 208
Limite X2 : 486
Fichier cosmétique : c:\sal-s39\20170928\cosme2400
Filtre gaussien : 0
Fichier de réponse spectrale : reponse_RaBel1-HD34790
Calcul automatique de la transmission atmosphérique (H = 67.75°)
Aerosol Optical Depth : 0.050
Fichier de transmission atmosphérique : atmo_RaBel1
Décalage spectral : 0
Correction vitesse radiale : 0
Facteur de binning en sortie : 1
Indicatif du mode d'étalonnage : 2
Longueur d'onde de référence : 5852.488
Position X de référence : 363
Instrument : T500 LHIRES3_150 ATIK314L+
Résolution : 346
Site : UAI 615 Saint Veran
Observateur : Philippe BAZART (SAL)
Delta heure : 0
Ciel Y1 : 80
Ciel Y2 : 38
Ciel Y3 : 38
Ciel Y4 : 80
Largeur de la zone de binning : 52
Binning optimisé : oui
Coefficient de rejection des cosmiques pour le binning : 50
Zone de normalisation [Lambda 1 - Lambda 2] : [ 6650  -  6700 ]
Sommation pondérée des profils individuels
Interpollation : spline
A4 : -4.125741E-10
A3 : 6.567868E-07
A2 : -0.0003758287
A1 : 4.4319301
A0 : 4270.279
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-----------------
Date de prive de vue : 29/09/2017 00:19:09
Durée de prise de vue : 9873.0
Durée de prise de vue décomposée : 4 x 2400 s
Date de milieu de prise de vue : 29.070/09/2017
Jour Julien géocentrique du milieu de prise de vue : 2458025.5704
Pouvoir de résolution : 345.6
RMS de l'étalonnage spectral : 0.00000
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FICHE D’OBSERVATION SPECTROSCOPIQUE

Identification objet

Objet Ra 32

Type d’objet Candidate nébuleuse planétaire

Classification Possible

Coordonnées J2000 02h39m36.000s +57°12'23.00"

Images
Origine : DSS2 (Aladin)

Détails observations

Date 28/09/2017

Lieu Observatoire du pic de Château Renard (AstroQueyras, UAI 615 St. Véran)

Période Entre 19h38 TU et 20h32 TU

Temps de pose 40min (2 x 1200 sec)

Météorologie Pression :      T° :    Hygrométrie : 

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 -15°C, en binning 2x2

CCD de guidage Starlight Xpress Lodestar X2, en binning 1x1

Logiciel acquisition Prism 10

Logiciel traitement ISIS 5.9.1
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Détails acquisition

Opérateurs Philippe Bazart et Gil Mabilon (Société Astronomique de Lyon)

Pointage cible
Superposition images : 
Autoguideur / DSS2

La fente est repérée par une ligne jaune placée en surimpression. Elle a été placée un 
peu à côté du centre de l’objet (cf. croix), ce qui est dommageable, étant donné la faible 
extension apparente de l’objet.

Autoguidage Poses de 5 sec en binning 1x1

Images brutes 2 poses de 20 minutes

Spectre 2D brut
Ex. 20 min de pose.

 

Étoile de référence HD 17378, type A5Ia 5 poses de 5 sec

Dark 15 poses de 20 minutes à -15°C et 15 poses de 40 minutes à -15°C, réalisées le 19/10/2016

Offset 21 poses à -15°C, réalisées le 18/10/2016

Flat 20 poses (temps de pose automatiquement ajustés par Prism de l’ordre de 0,5 sec)

Néon-Argon 5 poses de 2 sec avant l’objet
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Résultats de traitement

Spectres 0b
Position centrale : Y=321

Zone de binning (bleu) et zones de fond de ciel (vert) :

Les centres de l’image spectrale et de l’image de guidage ne coïncide pas. Repérage grâce au
positionnement de l’étoile de référence identique à celui de l’objet (car mêmes centrages sur la
fente). Le fond de ciel a été retiré.
Tilt : -0,20° (mesuré sur l’étoile de référence).
Slant : 2,50° (mesuré sur l’image de calibration Néon-Argon).
Position Y centrale du champ sur la fente : 321 (mesurée sur l’étoile de référence).
Remarque     :  plusieurs  raies  traversent  la totalité du champ :  il  s’agit  de  raies ionosphériques
(airglow).  Certaines  ont  laissés  une  trace  résiduelle  qui  se  présente  ici  comme  un  artefact
traversant le spectre de haut en bas. Elles auraient dû entièrement disparaître mais l’intensité
globale  variant  entre  les  bords  et  le  centre  de  l’image,  n’a  pas  permis  de  les  supprimer
entièrement.

Profil et calibration Longueurs  d’onde  du  Néon  et  de  l’Argon  utilisées  pour  la  calibration  (en  Angströms) :
4542.052, 4657.901, 4764.865, 4879.864, 5187.746, 5852.488, 6143.063, 6402.246, 6965.431,
7067.218 et 7147.042.
Binning Y sur   une large  zone  de100 pixels,  soit  environ  66 secondes d’arc autour  de  la
position centrale de l’objet.
Découpage du spectre final pour supprimer les défauts de bords introduits par les corrections
géométriques.

Réponse 
Instrumentale
Étoile de référence : 
HD 17378
Type spectral : A5Ia 

Vérification du spectre de l’étoile de référence (type A5Ia) :
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Spectre 1c
Pouvoir de résolution : 347 
(finesse  : ± 2,9.10-3)
Échantillonnage en λ 
(dispersion) : 4,4 Å/pixel

Spectre 2c « filtré »
Présenté ici pour éliminer au 
mieux le continuum et le 
bruit le plus important

Commentaires

Nous observons tout juste un faible signal Hα.
La fente était visiblement mal positionnée, l’objet étant très petit et pourtant bien visible 
sur les images DSS2 (quasi-stellaire). Cela résulte d’une mauvaise vérification du 
pointage. Il est probable qu’on ne capte ici que l’extrême bord de l’objet s’il est 
effectivement peu étendu.
Cet objet semble pourtant potentiellement intéressant. A refaire.

Résultat Faible signal Hα mais l’objet était mal centré.

28



Log Isis

-----------------
Version : ISIS V5.9.1
Date du traitement : 14/12/2017  21:20:00
-----------------
Nom de l'objet traité : Ra32
Nom complet du fichier de l'objet traité : _ra32_20170928_818_Philippe BAZART (SAL).fits
Chemin de sauvegarde : c:\sal-s39\20170928\
-----------------
Nom générique des spectres 2D bruts : c:\sal-s39\20170928\M_RA32-
Nombre de spectres bruts : 2
Offset : c:\sal-s39\20170928\offset
Dark : c:\sal-s39\20170928\dark2400
Coefficient du dark : 0.5000
Flat : c:\sal-s39\20170928\flat_c
Etalonnage : mode standard
Spectre lampe étalon : c:\sal-s39\20170928\M_OR1-NeAr-1
Position Y de référence : 321
Taille pixel : 12.9
Registration verticale : non
Soustraction du fond de ciel : oui
Recentrage des spectres en longueur d'onde : non
Angle de slant : 2.5
Angle de tilt : -0.2
Retrait des rayons cosmiques : oui
Limite X1 : 208
Limite X2 : 486
Fichier cosmétique : c:\sal-s39\20170928\cosme2400
Filtre gaussien : 0
Fichier de réponse spectrale : reponse_Ra32-HD17378
Calcul automatique de la transmission atmosphérique (H = 41.32°)
Aerosol Optical Depth : 0.050
Fichier de transmission atmosphérique : atmo_Ra32
Décalage spectral : 0
Correction vitesse radiale : 0
Facteur de binning en sortie : 1
Indicatif du mode d'étalonnage : 2
Longueur d'onde de référence : 5852.488
Position X de référence : 362
Instrument : T500 LHIRES3 150 ATIK314L+
Résolution : 347
Site : UAI 615 Saint Veran
Observateur : Philippe BAZART (SAL)
Delta heure : 0
Ciel Y1 : 116
Ciel Y2 : 74
Ciel Y3 : 74
Ciel Y4 : 116
Largeur de la zone de binning : 100
Binning optimisé : oui
Coefficient de rejection des cosmiques pour le binning : 50
Zone de normalisation [Lambda 1 - Lambda 2] : [ 6650  -  6700 ]
Sommation pondérée des profils individuels
Interpollation : spline
A4 : -4.125741E-10
A3 : 6.567868E-07
A2 : -0.0003758287
A1 : 4.4319301
A0 : 4270.279
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-----------------
Date de prive de vue : 28/09/2017 19:38:03
Durée de prise de vue : 3243.0
Durée de prise de vue décomposée : 2 x 1200 s
Date de milieu de prise de vue : 28.837/09/2017
Jour Julien géocentrique du milieu de prise de vue : 2458025.3369
Pouvoir de résolution : 346.9
RMS de l'étalonnage spectral : 0.00000
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FICHE D’OBSERVATION SPECTROSCOPIQUE

Identification objet

Objet Ra 45

Type d’objet Candidate nébuleuse planétaire

Classification Possible

Coordonnées J2000 05h21m05.600s  +25°13'18.00"

Images
Origine : DSS2 (Aladin)

Détails observations

Date 29/09/2017

Lieu Observatoire du pic de Château Renard (AstroQueyras, UAI 615 St. Véran)

Période Entre 22h36 TU et 02h02 TU

Temps de pose 3h 20min (5 x 2400 sec)

Météorologie Pression :      T° :    Hygrométrie : 

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 -15°C, en binning 2x2

CCD de guidage Starlight Xpress Lodestar X2, en binning 1x1

Logiciel acquisition Prism 10

Logiciel traitement ISIS 5.9.1

Détails acquisition
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Opérateurs Philippe Bazart et Gil Mabilon (Société Astronomique de Lyon)

Pointage cible
Superposition images : 
Autoguideur / DSS2

La fente est repérée par une ligne jaune placée en surimpression. Elle traverse une zone 
comportant une légère congruence, à 20" juste au dessus de l’étoile centrale (repérée par
une croix).

Autoguidage Poses de 5 sec en binning 1x1

Images brutes 2 poses de 20 minutes

Spectre 2D brut
Ex. 40 min de pose.

 
Étoile de référence HD 32977, type A5V 5 poses de 5 sec

Dark 15 poses de 20 minutes à -15°C et 15 poses de 40 minutes à -15°C, réalisées le 19/10/2016

Offset 21 poses à -15°C, réalisées le 18/10/2016

Flat 20 poses (temps de pose automatiquement ajustés par Prism de l’ordre de 0,5 sec)

Néon-Argon 3 x 5 poses de 2 sec : avant l’objet, après l’objet et après l’étoile de référence
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Résultats de traitement

Spectres 0b
Position centrale : Y=288 Zone de binning (bleu) et zones de fond de ciel (vert) :

Les centres de l’image spectrale et de l’image de guidage ne coïncide pas. Repérage grâce au
positionnement de l’étoile de référence identique à celui de l’objet (car mêmes centrages sur la
fente). Le fond de ciel a été retiré.
Tilt : -0,26° (mesuré sur l’étoile de référence).
Slant : 2,50° (mesuré sur l’image de calibration Néon-Argon).
Position Y centrale du champ sur la fente : 323 (mesurée sur l’étoile de référence), et 288 pour
la zone intégrée intéressante.
Remarque     :  plusieurs  raies  traversent  la totalité du champ :  il  s’agit  de  raies ionosphériques
(airglow).  Certaines  ont  laissés  une  trace  résiduelle  qui  se  présente  ici  comme  un  artefact
traversant le spectre de haut en bas. Elles auraient dû entièrement disparaître mais l’intensité
globale  variant  entre  les  bords  et  le  centre  de  l’image,  n’a  pas  permis  de  les  supprimer
entièrement.

Profil et calibration Longueurs  d’onde  du  Néon  et  de  l’Argon  utilisées  pour  la  calibration  (en  Angströms) :
4542.052, 4657.901, 4764.865, 4879.864, 5187.746, 5852.488, 6143.063, 6402.246, 6965.431,
7067.218 et 7147.042.
Binning Y sur  une large zone de 20 pixels, soit environ 13 secondes d’arc.
Découpage du spectre final pour supprimer les défauts de bords introduits par les corrections
géométriques.

Réponse 
Instrumentale
Étoile de référence : 
HD 32977
Type spectral : A5V 

Vérification du spectre de l’étoile de référence (type A5V) :
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Spectre 1c
Pouvoir de résolution : 329 
(finesse  : ± 2,9.10-3)
Échantillonnage en λ 
(dispersion) : 4,4 Å/pixel

Spectre 2c « filtré »
Présenté ici pour éliminer au 
mieux le continuum et le 
bruit le plus important

Commentaires

Il semble qu’un léger signal Hα soit visible sur ce spectre, mais c’est en limite du bruit. 
Par ailleurs, la longueur d’onde de ce signal hypothétique est de 6558 Å (au lieu des 
6563 Å attendus, même après correction de la vitesse héliocentrique). Difficile d’en 
conclure quoi que ce soit.

Résultat Aucune conclusion particulière.
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Log Isis

-----------------
Version : ISIS V5.9.1
Date du traitement : 25/02/2018  17:47:11
-----------------
Nom de l'objet traité : Ra45
Nom complet du fichier de l'objet traité : _ra45_20170929_942_Philippe BAZART (SAL).fits
Chemin de sauvegarde : c:\sal-s39\20170929\
-----------------
Nom générique des spectres 2D bruts : c:\sal-s39\20170929\M_RA45-
Nombre de spectres bruts : 5
Offset : c:\sal-s39\20170929\offset
Dark : c:\sal-s39\20170929\dark2400
Coefficient du dark : 1.0000
Flat : c:\sal-s39\20170929\flat_c
Etalonnage : mode standard
Spectre lampe étalon : c:\sal-s39\20170929\M_RA45-NEAR-2
Position Y de référence : 288
Taille pixel : 12.9
Registration verticale : non
Soustraction du fond de ciel : oui
Recentrage des spectres en longueur d'onde : non
Angle de slant : 2.5
Angle de tilt : -0.26
Retrait des rayons cosmiques : oui
Limite X1 : 208
Limite X2 : 486
Fichier cosmétique : c:\sal-s39\20170929\cosme2400
Filtre gaussien : 0
Fichier de réponse spectrale : reponse_Ra45_HD32977
Calcul automatique de la transmission atmosphérique (H = 53.18°)
Aerosol Optical Depth : 0.050
Fichier de transmission atmosphérique : atmo_Ra45
Décalage spectral : 0
Correction vitesse radiale : 0
Facteur de binning en sortie : 1
Indicatif du mode d'étalonnage : 2
Longueur d'onde de référence : 5852.488
Position X de référence : 364
Instrument : T500 LHIRES3 150 ATIK314L+
Résolution : 329
Site : UAI 615 Saint Veran
Observateur : Philippe BAZART (SAL)
Delta heure : 0
Ciel Y1 : 62
Ciel Y2 : 30
Ciel Y3 : 60
Ciel Y4 : 92
Largeur de la zone de binning : 20
Binning optimisé : oui
Coefficient de rejection des cosmiques pour le binning : 50
Zone de normalisation [Lambda 1 - Lambda 2] : [ 6380  -  6500 ]
Sommation pondérée des profils individuels
Interpollation : spline
A4 : -4.125741E-10
A3 : 6.567868E-07
A2 : -0.0003758287
A1 : 4.4319301
A0 : 4270.279
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-----------------
Date de prive de vue : 29/09/2017 22:36:05
Durée de prise de vue : 12359.0
Durée de prise de vue décomposée : 5 x 2400 s
Date de milieu de prise de vue : 30.013/09/2017
Jour Julien géocentrique du milieu de prise de vue : 2458026.5132
Pouvoir de résolution : 329.0
RMS de l'étalonnage spectral : 0.00000
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