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Le projet
La liste initiale de nébuleuses planétaires potentielles, en accord avec Agnès Acker et Pascal Ledu, était la
suivante :

Nom usuel Ascension droite Déclinaison
Dimension
angulaire

Constellation Type d'objet

Fe 2/KnFe 1 20h 38m 09.15s +61° 55' 05.00" 0.7' Céphée NP à vérifier

LDu 2 20h 24m 50.63s +46° 22' 24.40" 20.1'x11.7' Cygne NP à vérifier

LDu 3 02h 50m 03.48s + 61° 08' 31.96" 2.0' Cassiopée NP à vérifier

LDu 12 23h 23m 59.64s + 60° 45' 00.90" 2.3' Cassiopée NP à vérifier

Mul 1 19h 44m 22.00s + 16° 55' 35.00" 2.6'x1.9' Flèche NP à vérifier

Zol 1 20h 53m 49.60s + 46° 46' 47.20" 0.6' Cygne NP à vérifier

LDu 1 21h 36m 06.35s + 50° 54' 04.80" 2.2' Cygne NP à confirmer

Cette liste comporte notamment une majorité d'observations faites par Pascal  Le Dû. Ce dernier nous a
précédé avec l'équipe S41 du C.A.L.A. Parmi ces objets, deux ne sont pas observables au mois d'octobre,
d'autres ne le sont qu'en partie de nuit.

Pascal Le Dû a pu de son côté travailler sur certains de ces objets, tels que LDu2. Pour les autres, les mieux
situés dans le ciel, et observables toute la nuit en cette période de l'année, sont en particulier LDu3 et LDu12.

Les nuits claires n'ayant pas été toujours au rendez-vous, et suite aux ennuis techniques rencontrés qu'il a
fallu résoudre, nous avons pu tenter d'obtenir les spectres de LDu3 et LDu12 seulement. Aucune image
directe n'a été réalisée.



Dispositif d'acquisition
Le matériel de spectrographie était le suivant :

 Spectrographe Lhires III (Sheylak Intruments) apporté par la S.A.L

 Réseau de 150 traits/mm

 Caméra d'acquisition CCD Atik 314L, apporté par Alain Brémond

 Caméra de guidage LoadStar d'Astroqueyras

 Caméra utilisée pour les réglages du Lhires (guidage) : vidéo DMK, apportée par Alain Brémond

 Caméra grand champ de pointage : CCD Atik 11000 d'Astroqueyras. En ce qui concerne l'obtention

de spectres, nous avons utilisé le télescope T62 avec notre Lihres III. Ce dernier étant optimal à F/D
10 environ (plage d'ouverture entre 8 et 12 par construction), nous avons monté le spectrographe en
respectant  le  schéma de  montage  déjà  établi  pour  le  T62 lors  de  précédentes  missions  d'autres
équipes Astroqueyras. Ce montage inclut un réducteur de focal 0,63 (type Célestron habituellement
utilisé sur les Schmidt-Cassegrain) et un réglage correct du back-focus.

Illustration 2: Précédent montage d'un Lhires III sur le T62 
(photo Astroqueyras)

La position de mise au point du T62 est également connue (vers le pas N°1875 environ). Nous avons donc
préréglé la mise au point  sur cette position pour commencer.  Elle a été parfaite ensuite grâce à l'image
obtenue via la sortie de guidage du Lhires, à l'oculaire puis à l'aide d'une caméra vidéo DMK.

Par ailleurs, il faut noter que le guidage s'effectue habituellement sur la sortie de guidage du Lhires, au centre
de laquelle  on doit  apercevoir  la  fente du spectromètre (lorsque l'orientation de la fente-miroir  est  bien
réglée). Le tirage de tout oculaire ou de toute caméra placée sur cette sortie doit faire apparaître net le sillon
non réfléchissant dans lequel se trouve la fente du spectrographe.

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 et nous avons vérifié que la mise au point était correcte sur les



raies du Néon. Pour connecter l'ensemble, l'ajout du hub USB2 relié au boîtier SilexTM du T62 (USB sur
Ethernet) a été nécessaire.

Illustration 3: Le spectrographe Lhires III, acquisition sur Atik314L et guidage (ici
caméra DMK)

Le champ de vision à travers la sortie de guidage est très réduit et ne permet pas un pointage aux étoiles.

Pour cette raison, nous avons modifié l'usage du C8 monté en parallèle sur le T62, d'instrument de guidage
en instrument de pointage. En y associant une caméra grand champ, l'Atik 11000, à la place de l'autoguideur
LoadStar, sans se soucier de la qualité d'image et du vignettage inévitable en bordure de champ avec un tel
télescope. Pour cela, toutefois, le C8 a été aligné au mieux avant tout acquisition, notamment en s'aidant des
deux chercheurs du T62 (eux mêmes alignés).

Ceci  nous a permis d'obtenir  des images du ciel  et  de synchroniser correctement le télescope tout  en y
repérant la zone de guidage et la position correspondant au centre de la fente sur l'image donnée par le Lhires
au T62.



Illustration 4: Le télescope T62 et son C8 de guidage transformé en système de pointage

Illustration 5: C8 et Atik11000 pour pointer



Les acquisitions de spectres

Tout d'abord, nous avons rencontré quelques difficultés à retrouver toutes les pièces permettant d'adapter le
Lhires sur le T62. Une fois le montage obtenu, différentes tentatives de réglages et de pointage ont été faites.
Le Lhires  a  été  « emballé »  dans des  sacs  poubelles  noirs  afin  d'empêcher  les  lumières  parasites  de  la
coupole de venir perturber les acquisitions (le boîtier du Lhires n'est en effet pas complètement opaque, il
possède quelques « jours » gênants).

Le vernier est positionné de manière à voir le spectre de qualibration du Néon, les raies [OIII] et Hα (ce qui
peut être déterminé à partir des raies visibles du Néon).

Les opérations suivantes ont été menées dans cet ordre :

 Premières acquisitions, sans guidage sur fente (suite constat de défaut de réglage de la fente-miroir) :

o Spectre de qualibration du Néon.

o 2 images de 20 minutes sur la position de LDu3.

o 10 images de 30 minutes sur la position de LDu3 (augmentation du temps de pose car aucune

raie bien visible ne ressort nettement).

 Démontage du Lhires et amélioration du réglage de la fente-miroir, à l'aide d'une caméra vidéo DMK

sur la sortie de guidage. La fente étant dorénavant bien visible au centre de l'image de guidage,
remontage du Lhires et installation de l'autoguideur LoadStar.

 Acquisition des spectres de Sirius et  de Bételgeuse,  avec guidage sur la fente (étoiles servant  à

établir la réponse instrumentale).

 Secondes acquisitions, avec guidage à proximité de la fente :

o Spectre de qualibration du Néon.

o 9 images de 30 minutes sur la position de LDu12.

Pointage

La procédure de pointage utilisée est la suivante, après initialisation du logiciel RV2 du T62 sur une étoile
brillante du ciel :

1. Repérer l'objet (nébuleuse à vérifier) par ses coordonnées sur la carte du ciel de Prism (ajout à la liste
des objets à observer).

2. Pointer le T62 aux coordonnées sur l'objet (étoile ou nébuleuse à vérifier).

3. Faire une acquisition au C8, sur Atik 11000 (par exemple en binning 3x3), sous Prism.

4. Résoudre le champ acquis au C8, par astrométrie sous Prism (au besoin, configurer les paramètres de
Prism pour la fonction d'astrométrie).

5. Injecter l'image précédemment calibrée par astrométrie sur la carte du ciel de Prism.



6. Sur la carte du ciel de Prism, repérer le point de l'image correspondant au centre de l'objet à observer
(nébuleuse à vérifier). A noter que pour LDu3 et LDu12, les coordonnées proposées par Pascal Le
Dû correspondent  aussi  à  la  position  d'une  étoile,  visible  sur  les  cartes  de  champs  par  ailleurs
utilisées pour un contrôle visuel du champ.

7. Déplacer le T62 en vitesse moyenne (vitesse 500) en effectuant en boucle de nouvelles acquisitions
au C8, en binning 3x3 (pour plus de rapidité). Amener si nécessaire l'étoile ou le point central repéré
sur l'image à l'emplacement de l'image correspondant au centre de la fente. Cet emplacement peut
facilement être repéré avec une étoile brillante (Sirius ou Bételgeuse) et des acquisitions à la caméra
principale Atik314L, grâce à la précision de la mécanique et de l'électronique du T62.

8. Faire des acquisitions en boucle de la caméra de guidage (LoadStar). Repérer l'étoile centrale et/ou
les quelques autres étoiles proches dans l'image de guidage. Déplacer le T62 en vitesse lente pour
amener l'étoile  centrale sur  la fente.  Pour une nébuleuse à  vérifier,  l'étoile  est  très  faible,  on la
positionne  en  bordure  de  fente  et  non  pas  directement  dessus,  ce  qui  la  ferait  complètement
disparaître.

9. Déclencher  l'autoguidage,  avec  Prism,  sur  l'étoile  centrale  ainsi  positionnée.  Pour  les  étoiles
brillantes (Sirius, Bételgeuse), guidage sur fente. Une calibration d'autoguidage est nécessaire une
première fois au préalable (ainsi qu'une mesure des paramètres « énergétiques » pour un guidage sur
fente).

10. Démarrer un cycle de poses sur la caméra principale Atik314L.

Dans le cas de LDu3, le guidage sur la fente n'était pas possible (guidage en «  aveugle »). Dans ce cas, la
procédure a donc été adaptée de façon à permettre un centrage le plus précis possible à l'aide de l'image du
C8. Les étapes 8 et 9 ci-dessus n'ont pas été réalisées. A la place, le repérage au préalable de la position de la
fente sur l'image du C8 a été faite avec une étoile brillante pas très éloignée de LDu3 : on sait que l'étoile est
sur la fente quand son spectre apparaît très nettement et brillamment sur la caméra principale AtiK314L. Une
acquisition en boucle sur l'Atik314L a donc été faite jusqu'à apparition du spectre de l'étoile. Nous avons
alors relevé les coordonnées (pixels) de cette même étoile sur l'image de l'Atik 11000 au C8.

Lors du pointage de l'objet LDu3, l'étoile présente au centre à la position donnée a été amenée sur cette
même position. Elle a aussi donné un spectre bien visible sur l'image de la caméra AtiK314L dès lors que
l'étoile,  bien que de faible luminosité,  est passée sur la fente. Le passage sur la fente a ainsi permis de
parfaire le pointage avec précision, meilleure que la résolution de l'image obtenue au C8.

Suivi

Le guidage pour LDu3 n'a pas pu être réalisé sur la fente ni sur le guideur du LhiresIII pour des raisons de
mauvais centrage de la fente (orientation du miroir) dans le champ de guidage. Dans ce cas, le guidage a été
réalisé  manuellement  à  partir  de  vues  répétées  toutes  les  dix  secondes  sur  le  C8 équipé  de  la  caméra
Atik 11000,  en  binning  3x3.  Néanmoins,  ce  guidage  approximatif  s'est  révélé  suffisant  étant  donnée
l'extension attendue de l'objet (2 minutes d'arc).

Le guidage pour LDu12 et pour les étoiles témoins (Bételgeuse et Sirius) a été fait avec la caméra de guidage
Loadstar montée sur le guideur du Lhires, après réglage et recentrage de la fente (l'opération de recentrage a
été effectuée de jour avec l'aide d'une caméra vidéo DMK).



Pour LDu3 comme pour LDu12, une étoile est présente à chaque fois aux coordonnées fournies par Pascal
Le Dû. Cette étoile a été centrée sur la fente puis légèrement décalée pour la laisser au bord de la fente (à la
précision du guidage près). L'objectif était de ne pas saturer l'acquisition par le seul spectre de l'étoile ; celui-
ci  apparaissait  toutefois faiblement.  Cela a laissé le contraste et  la  dynamique suffisante pour saisir une
lumière  plus  faible  d'une  éventuelle  nébuleuse  planétaire,  dans  un  champ d'une  minute  d'arc  autour  de
l'étoile.

Champ du guidage Lhires III avec autoguideur LoadStar et réducteur de focale 0,63 sur T62 :

CCD LoadStar

Largeur Hauteur

mm 6,32 4,76

pixels 752 580

Taille pixel (um) 8,40 8,20

Focale (avec réducteur) 5859 5859

Diamètre 620 620

F/D 9,5 9,5

Champ (') 3,71 2,79

Champ pixel (") 0,30 0,29

Diamètre disque d'Airy (um) 12,91 12,91

Diamètre disque d'Airy (") 0,45 0,45

Diamètre disque d'Airy (pixels) 1,5 1,6

Résolution théorique (um) 5,49 5,49

Résolution théorique (") 0,19 0,19

Résolution théorique (pixels) 0,7 0,7

Hypothèse seeing moyen (") 1,0 1,0

Résolution pratique (pixels) 3,4 3,5

Note   :  la zone non réfléchissante de la fente-mirroir,  sillon dans lequel la fente se situe, avait  une taille
moyenne de l'ordre de 12 à 16 pixels sur l'image de l'autoguideur LoadStar (difficile à apprécier).



Champs de pointage avec CCD Atik 11000 sur télescope C8 en parallèle :

Atik 11000 (bin 1x1) Atik 11000 (bin 2x2) Atik 11000 (bin 3x3)

Largeur Hauteur Largeur Hauteur Largeur Hauteur

mm 36,07 24,05 36,07 24,05 36,07 24,05

pixels 4008 2672 2004 1336 1336 890

Taille pixel (um) 9,00 9,00 18,00 18,00 27,00 27,02

Focale 2000 2000 2000 2000 2000 2000

Diamètre 203,2 203,2 203,2 203,2 203,2 203,2

F/D 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8

Champ (') 62,01 41,34 62,01 41,34 62,01 41,34

Champ pixel (") 0,93 0,93 1,86 1,86 2,78 2,79

Diamètre disque d'Airy (um) 13,45 13,45 13,45 13,45 13,45 13,45

Diamètre disque d'Airy (") 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39

Diamètre disque d'Airy (pixels) 1,5 1,5 0,7 0,7 0,5 0,5

Résolution théorique (um) 5,72 5,72 5,72 5,72 5,72 5,72

Résolution théorique (") 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59

Résolution théorique (pixels) 0,6 0,6 0,3 0,3 0,2 0,2

Hypothèse seeing moyen (") 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Résolution pratique (pixels) 1,1 1,1 0,5 0,5 0,4 0,4

En binning 3x3, l'incertitude de l'erreur de suivi manuel, tel que fait pour LDu3, peut être estimée autour de
± 10 superpixels maximum, soit dans ce cas, une zone de l'ordre de 540 μm, soit de moins de 1 minute d'arc
(2x27,8"). Ceci est donc suffisant autour du centre de pointage pour rester sur l'objet dont l'extension est
estimée à 2 minutes d'arc (deux fois plus).

Pour les autres acquisitions (étoiles et LDu12), l'incertitude du suivi est inférieure à la dimension estimée du
sillon opaque laissé par  la fente  et  les  bords du miroir  de  guidage (au plus de 16 pixels  de la caméra
LoadStar),  soit une  incertitude de suivi inférieure à 5 secondes d'arc. L'erreur de suivi,  constatée sur les
déplacements de l'étoile de guidage, était  plutôt de l'ordre de ± 30 pixels environ, soit, en synthèse,  une
précision estimée à au plus 9 secondes d'arc (crête à crête).

L'incertitude du pointage, quant à elle, est estimée de l'ordre de 5 secondes d'arc.

La précision combinée de pointage et de suivi est alors de ± 7 secondes d'arc (ou ± 30 secondes dans le cas
de LDu3).

Champ d'acquisition

L'acquisition principale du spectre obtenu par le Lhires III est faite au moyen de la CCD Atik314L. Les
caractéristiques optiques du télescope,  couplé au réducteur de focal  placé juste devant  le spectrographe,
déterminent le champ observable le long de la fente.

En revanche, perpendiculairement à la fente, la notion de champ laisse place à la résolution spectrale de
l'instrument, par dispersion de la lumière incidente à travers la fente.



Champ attendu avec acquisition sur CCD Atik314L :

Atik 314L+ (bin 1x1)

Largeur Hauteur

mm 8,98 6,71

pixels 1392 1040

Taille pixel (um) 6,45 6,45

Focale 5859 5859

Diamètre 620 620

F/D 9,5 9,5

Champ (') 5,27 3,94

Champ pixel (") 0,23 0,23

Diamètre disque d'Airy (um) 12,91 12,91

Diamètre disque d'Airy (") 0,45 0,45

Diamètre disque d'Airy (pixels) 2,0 2,0

Résolution théorique (um) 5,49 5,49

Résolution théorique (") 0,19 0,19

Résolution (pixels) 0,9 0,9

Seeing moyen (") 1,0 1,0

Résolution pratique (pixels) 4,4 4,4

La fente était orientée dans le sens de la hauteur, et à gauche en dehors du champ (positionnement sur le
mode d'ordre 1). Dans ce cas, la dispersion était visible dans le sens de la largeur, de la gauche (plus grandes
longueurs d'onde) vers la droite (plus petites longueurs d'onde). L'image du ciel demeurait en revanche sur
l'axe de la hauteur, c'est à dire sur presque 4 minutes d'arc de champ.

Les objets visés, LDu3 et LDu12, ayant une extension supposée de 2 minutes ou un peu plus, ils devraient
produire au mieux des spectres prenant à peine plus de la moitié de la hauteur totale de l'image CCD. Cela
nous donne également une tolérance dans l'erreur de pointage ou de positionnement de presque  6 minutes
d'arc (± 3  minutes).  Ce  qui  est  bien  supérieur  à  l'incertitude  estimée  et  à  la  précision  connue.  Les
coordonnées réelles de l'objet pourraient s'écarter de 3 minutes maximum du centre dans le sens de la fente,
et jusqu'à ± 1 minute perpendiculairement à la fente.

Conséquence, si spectre de nébuleuse il y a, on devait observer ce spectre sur au plus une demi-hauteur de
l'image.



Résultats et analyse des données

Spectres étalons du Néon

Deux séries de 20 images ont été compositées et redressées. Le spectre a ensuite été obtenu puis étalonné
avec une référence, en utilisant Visual Spec ; toutes les raies ont été retrouvées. La résolution est de 2,2
Ångström par pixel. L'incertitude sur le pic principal à 5851 Å est de 3 pixels soit 6,6 Å.

Illustration 6: Spectre du Néon obtenu en même temps que le spectre de LDu3

Illustration 7: Spectre du Néon obtenu en même temps que le spectre de LDu12

Les spectres de Bételgeuse et de Sirius ont été traités de  la façon habituelle (darks, offset et flat field),
composités et redressés avec Prism V9. Ces spectres ont été confrontés avec ceux donnés dans la littérature.
Ils sont concordants.



Illustration 8: Spectre de Sirius avec les raies (de gauche à droite) Hβ (4861 Å) et Hα (6562 Å)

Par  ailleurs,  ces  spectres  ont  servi  à  obtenir  la  réponse  instrumentale,  permettant  de  corriger  ensuite
l'intensité du signal en fonction de la longueur d'onde, dans les conditions d'observations.

Spectres des objets

Le même traitement a été applique à LDu3. L'image montrait des raies en émission bien visibles sur toute la
hauteur de l'image. Le spectre étalonné avec Visual Spec en utilisant la référence du Néon puis celle de Sirius
donne les mêmes résultats.

Illustration 9: Spectre de la région de LDu3

Le spectre montre un pic principal à 5628 ± 6.6 Å et quatre pics respectivement à 5941, 6349, 6606 et à
6876 Å.



Illustration 10: Spectre de la région de Ldu 12

Les  deux  spectres  sont  identiques  (à  l'imprécision  près,  due  au  faible  pouvoir  de  résolution  du
spectrographe).

Discussion

L'absence  de  raies  en  émission  dans  la  région  de  [OIII]  (autour  de  5006 Å)  et  de  Hα  (6562 Å)  peut
s'expliquer de différentes façons :

 La fente n'était pas sur les objets : la discussion ci-dessus permet de réfuter cette hypothèse.

 Les coordonnées des objets sont erronées : c'est peu probable.

 Le temps de pause était insuffisant : avec un réseau à 150 traits par mm et la sensibilité de la caméra,

il est possible de détecter des raies de très faible intensité.

 Les objets ne sont pas des nébuleuses planétaires : c'est l'hypothèse la plus vraisemblable mais il

faudrait refaire un spectre des ces régions avec un temps de pause encore plus long.

Alors que représentent ces spectres ?

Une étude de la littérature montre qu'il s'agit vraisemblablement des raies en émission du ciel nocturne.

Les raies d'émission observées dans le ciel nocturne ont été étudiées par Vesto Slipher qui en 1929 publie les
longueurs d'onde des principales raies en émission à 5892, 6315, 6530, 6870 et 7270 Å (Helge). Une étude
complète a été faite par Dufay et ses collègues à Lyon. Aujourd'hui ces émissions sont étudiées avec des
spectrographes à haute résolution et dans d'autres domaines de longueur d'onde (IR et UV). Deux articles de
Osterbrock et al. (1992 et 1996) donnent des valeurs précises à toutes les raies d'émission observées dans le
ciel nocturne. Si certaines proviennent de la pollution lumineuse humaine, d'autres sont produites dans la
haute atmosphère. Les raies qui ont été captées par notre spectrographe de basse résolution correspondent
pour la plus intense à la raie aurorale verte correspondant aux raies interdites de l'oxygène atomique (OI) à
5577 Å. Certaines autres correspondent à des raies de l'azote, d'autres, de faible intensité, peuvent être dues à
la pollution lumineuse résiduelle. C'est probablement en raison de la faible pollution lumineuse observée au
site de Chateaurenard qu'il nous a été possible de capter ces raies d'émission.

La position de la raie principale que nous avons observée est, sur le meilleur spectre (appelé ici LDu3), se
situe à 5.9 nm de la valeur actuellement admise obtenue avec des spectrographes de grande précision. Cette



position est cependant en accord avec les observations anciennes dont les valeurs variaient d'un auteur à
l'autre (Helge) en fonction de l'appareillage.

Voici deux exemples d'observations récentes :

Illustration 11: The Brightness of the Night Sky. F. Patat - European Southern Observatory : Night
sky spectrum taken at Cerro Paranal-Chile during dark time

La raie  principale  est  celle  de  l'oxygène  atomique  (5577 Å),  la  suivante  celle  du  Sodium (5890 Å),  la
troisième une autre raie de l'oxygène (6300 Å), de même que la quatrième (6363 Å).



Illustration 12: Airglow vu de l'espace (photo NASA)

Illustration 13: Airglow vu l'I.S.S (photo NASA)



Autres observations durant la mission

Observations visuelles

Avec le T500 nous avons pu jusqu'en milieu de séjour mener des observations visuelles d'objets du ciel
profond. La première nuit nous avons du « chasser » ces objets suite à la présence d'une couverture nuageuse
se déplaçant et variant très rapidement jusque vers 2h du matin avant de devoir fermer la coupole avec
l'arrivée définitive des nuages. Au bilan entre autres, de belles visions de de la galaxie NGC 7479 et ses 2
bras visibles dans leur intégralité et l'œil de chat avec ses structures internes.Le T500 nous a donné aussi de
belles images notamment la deuxième partie de nuit de mardi avec une plongée dans M42 et une vision de la
NP  IC418 à 1000X de grossissement dans des conditions de stabilité rarement rencontrées ailleurs. 

Nous avons terminé la nuit avec un remarquable alignement de planètes composée de Mercure, Jupiter, Mars
et Venus. Par contre la dernière nuit fut plus décevante vu la faible transparence des objets.

A noter aussi la présence dimanche d'une belle parhélie.

Photographies

Si la mission de la sal durant la semaine 42, mission qui vient d’être exposée, a mobilisé l’essentiel de
l’énergie  et  du  temps  des  participants,  certains  membres  ont  tout  de  même  pu  utiliser  une  partie  des
équipements de la station. Il aurait été vraiment dommage de ne pas utiliser la  Flat Field equipée de la
caméra Apogée U16000, caméra qui a été bien sûr préférée aux APN des participants. N’ayant jamais eu
l’occasion d’utiliser  un  tel  matériel,  les  documentations  présentes  nous  ont  été  précieuses.  Les  conseils
éclairés de Philippe Bazart quant à la procédure à adopter, réalisations de flats, darks et offsets, nous ont bien
aidés. L’expérience de Pierre, de la SAN, pour une mise en œuvre rapide de l’instrument et son pilotage a été
fort  appréciée  lors  de la dernière  nuit.  En effet,  nous avions quelques  soupçons sur  la  manière  dont  le
télescope avait été informatiquement « parqué ». Celui-ci présentait une position de pointage inhabituelle
lorsqu’il se trouvait au repos. Les premiers tests de pointage automatique confirmèrent que le télescope ne se
positionnait pas sur la bonne cible. Il a fallut terminer par un pointage manuel. 

Nous avions choisi pour première cible « la tête de cheval ». Surprise ! Le gel nous empêchait de tourner la
coupole, seul le cimier restant ouvert. Il a fallut attendre que notre cible se positionne devant l’ouverture et
utiliser le télescope en lunette méridienne ! Deux clichés de dix minutes ont finalement pu être réalisés avant
le lever du jour.  Un moment,  dans la journée a été mis à profit  pour ôter  le gel  pris  sur le chemin de
roulement. 

Dernière nuit, dernière cible : la nébuleuse « North America ». Sur les conseils de Pierre, de la SAN, nous
avons utilisé un filtre H ALPHA. Ne connaissant pas le logiciel en place, nous avons été utilisé, pour le
pointage, le logiciel « carte du ciel » que nous connaissions mieux, nous privant de la poursuite automatique.
Après quelques  tests  pour  vérifier  que la  nébuleuse était  bien dans le  centre du champ,  nous avons pu
effectuer deux acquisitions de dix minutes… avant …l’arrivée des nuages. 

Après  traitement  avec  le  logiciel  « Prism »,  nous  revenons  avec  des  résultats  photographiques  plus
qu’encourageants.  Cette  première  expérience  pour  la  plupart  des  membres  du  groupe  a  été  riche
d’enseignement et a surtout suscité l’envie de récidiver au cours d’une prochaine mission.



Postface
Un grand bravo à l'équipe d'Astroqueyras pour cette magnifique station et un grand merci à Dominique
Menel pour son aide et notamment les montée et descente de la nourriture et des sacs en station et retour.
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