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Mission « AQ 2021 S40 SAL »
• Équipiers

– BASSET Eric
– BAZART Philippe (SAL)
– BOURASSEAU Laurent
– CHIUMENTO Marc (SAL)
– DE LA CHAPELLE Christophe
– FOURMY Christophe
– GALLAVARDIN Pierre (SAL)
– GROS Jean-Baptiste (SAL)
– GUILIANI Olivier (SAL)
– HANSS Michel (SAL)
– MICHEL Christine
– RAMEAU Jean-François (SAL)
– SENECAIL Aude
– TERREAUX Nicolas

• Invités (ven-dim)
– Mathieu DELAMORINIERE (et le petit 

Gabriel)

• Responsable de station
– Sébastien BROUILLARD

(prestataire AQ sur toute la saison et au-delà)
Mentionnons la très belle prestation de 
Sébastien, sa très grande disponibilité, sa 
gentillesse et sa compétence



Mission AQ 2021 S40 SAL
• Observatoire du Pic de Château Renard

– 3 coupoles

• Mission confirmation NP possibles d’amateurs
– Spectro LHIRES 3 au RC500 de la coupole « extérieure »
– Visuel et photo (APN personnels) au T620
– Astrophotos au RC500 automatisé (CCD SBIG et filtres AQ à demeure)
– Tentative de détection d’exoplanètes au RC500 automatisé
– Instruments personnels installés devant l’observatoire 





#1
Vérification spectroscopique de nouvelles 

nébuleuses planétaires découvertes par des 
amateurs







Les objets testés NP candidates et possibles 
• 06/10/2021

– LDû 7
– LDû Objet 3
– StDr 57
– Ra 47

• 07/10/2021 
(début nuit uniquement)
– DrBl 1
– StDr 97

• 08/10/2021
– StDr 97
– Ra 15
– Ou 8
– Ra 38
– Ra 56
– Dr 34

• 09/10/2021
– Ra 38 (compléments)
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Montage habituel avec collimation et mise au point prêtes et figées

Montage habituel

Lentille de collimation 
bloquée au tirage 
maximum

Bague spécifique pour 
back-focus optimal 
mesuré sur banc 
d’optique



Bague oubliée ! Nouveaux réglages imprévus...

Montage standard

Bague du constructeur

Réglage de la lentille de 
collimation mesuré sur 
FWHM de raie de 
calibration









Résultats
• StDr 57 montre tous les signes d’une NP

– Il existe déjà un premier spectre de StDr 57 sur planetarynebulae.net, 
un peu mieux résolu (évidemment vu ici notre résolution dégradée)

• Ra 38 montre un spectre à raies d’émission sans possibilité de 
s’avancer sur la nature de l’objet
– Aucune raie [OIII]
– Seulement les signaux HI visibles
– Attention confusion possible entre une raie [NII] assez intense a priori 

et le dédoublement Hα du fait de nos défauts de réglage du spectro







#2
Initiation à la détection d’exoplanètes par la 

méthode des transits
Photométrie multi-ouverture



Petit défit, nouvelle manip
• Au commandes : Aude S. et Olivier G.

• Tentatives sur des exoplanètes déjà confirmées, à courte période

• Peut-être un nouveau sujet d’étude à venir pour notre groupe ?

• Principe
– Acquisition d’images CCD
– Mesures photométriques
– Réduction des données avec l’aide d’un logiciel spécialisé







Les tentatives
• Mardi 05/10 : mauvais temps aucune observation possible

• Mercredi 06/10 : début d’acquisition de Qatar-3 b mais abandon suite 
difficulté d’utilisation de Prism

• Jeudi 07/10 : début d’acquisition de TrES-1 b mais abandon suite 
arrivée couverture nuageuse importante

• Vendredi 08/10 : acquisition de WASP-33 b
– ⇒Magnitude faible (8.3)  Durée d’acquisition minimal d’1 min en filtre rouge
– 164 images de 23h59 à 3h20 heure locale





Premier traitement avec AstroImageJ sans calibration (choix des étoiles de référence à améliorer)



Conclusions pour une première tentative
• →Début du transit raté de peu  attention aux prévisions données 

par les bases de données : il y a une marge d’erreur à ne pas 
négliger

• Il faut démarrer les acquisitions bien avant et les terminer bien 
→après le transit (plus qu’ici)  améliorer la précision de la mesure 

en augmentant le nombre de points sur le flux de l’étoile hors 
transit



#3
Astrophotographie

Visuel





NGC 1300
Constellation de l’Eridan
Olivier Guiliani (SAL)
Traitement Iris+Photoshop

• NGC 7320 (le quintette)
22 poses de 5 min uniquement en L

• NGC 1333
L 10x5min + R 4x5min + V 4x5min + B 4x5min

• NGC 1300
L 15x5min + R 4x5min + V 4x5min + B 2x5min 

• NGC 6765
L 25x2min + R 5x2min + V 5x2min + B 10x2min

• NGC 7129
L 17x5min + R 6x5min + V 6x5min + B 6x5min

• 2 séries de 20 flats: le 7 et le 9 octobre

• Utilisation de la bibliothèque de darks et d’offsets  constituée 
par Sébastien pour l’observatoire

Acquisitions sur RC 500 « intérieur »



#4
Autres événements et observations



Passage de l’ISS devant le Soleil





#5
La vie à l’observatoire
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