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Les caractéristiques de l’imagerie CCD

Le télescope de l’observatoire de St Véran est un Cassegrain de 62 cm d’ouverture avec une focale de 9 m (9.050mm). 
La CCD utilisée est une Alta U16M de marque Apogee qui est équipé d’un capteur Kodak KAF 16803 full frame 
de 4.096 x 4.096 pixels de 9 microns. Compte tenu de la faible magnitude à détecter et de la focale de l’optique, 
nous utiliserons la CCD en binning 2x2, voir 3x3, on disposera ainsi de pixels respectivement de 18 et 27 microns 
de coté.

La monture du télescope est capable à cette focale de suivre sur des temps de poses de l’ordre de 3 minutes sans 
auto-guidage. 

Le tiroir à filtre intercalé entre la CCD et le T62 permet d’accueillir des filtres carrés de 50 x 50 mm. 

Chaque image sera réduite via le soft «Maxim DL»  : des offsets en binning 2x2 et 3x3 seront pris en début de séan-
ce d’observations. Des darks seront également intégrés sur la durée de la pose (ici 180 secondes) à la température de 
-35° Celsius. Enfin, en fin de séances, on réalisera des flats sur l’écran de la coupole à travers chaque filtre utilisé.

Le but de cette expérience est de pouvoir faire de la détection sur des nébu-
leuses planétaires probables, à travers des filtres H-alpha et OIII. 

Ph
ot

o 
: A

dr
ie

n 
V

IC
IA

N
A

 ©
 S

ep
te

m
br

e 
20

10



Page 3

Détection de nébuleuses planétaires                                                                                      Mission CALA du 4 au 12 septembre 2010

Nous utiliserons des filtres Hydrogène Alpha et Oxygène III de 10nm de bande passante de marque Edmund 
Optic. Le seul problème de ces filtres, c’est qu’ils ne transmettent que 55 à 60% du flux lumineux, contrairement à 
des filtres plus récent de marque Astrodon, Lumicon, Baader ou Astronomik.

Nous avons procédé à des essais de ces 2 filtres sur une nébuleuse planétaire fort connue : M57 dans la Lyre dont 
les dimensions sont de 1,4 x 1 minute d’arc. Ces deux filtres permettent de faire ressortir les détails de la nébu-
leuse du fait de la forte émission de ces objets au niveau de la raie H Alpha de l’hydrogène (6563 Å) et des raies 
de l’Oxygène III (4958,9 et 5006,8 Å). Seule la raie à 5006,8 Å sera prise en compte par le filtre OIII.

Avec le filtre H Alpha Avec le filtre OIII Sans filtre

Les mesures effectuées sur chacune des images ci-dessus montrent qu’il y a une perte de flux de l’ordre de 3 
magnitudes entre la pose sans filtre et les poses avec les filtres H Alpha et OIII. (les mesures ont été faite sur des 
poses unitaires de 180s à travers chacun des filtres et sur une même région de la NP)



Page 4

Détection de nébuleuses planétaires                                                                                      Mission CALA du 4 au 12 septembre 2010

Les cibles
A l’occasion de notre mission à l’observatoire de St Véran, nous avons demandé à Agnès ACKER de l’observatoire 
de Strasbourg de nous communiquer 2 nébuleuses planétaires probables, qu’il serait intéressant de confirmer par de 
l’imagerie CCD. Ces nébuleuses ont des magnitudes très faible sans doute de l’ordre de 20. 

PN G 063.2+09.8

AD : 19h11’51,5’’
DEC : +31°19’00’’

PN G 064.0+09.6

AD : 19h13’52,7’’
DEC : +31°54’15’’

Devant les faibles magnitudes auxquelles nous sommes confrontés, nous décidons de nous attaquer la la cible qui 
nous semble être la «plus lumineuse», à savoir PN G 064.0+09.6

Dés notre arrivé à l’observatoire, le samedi 4 septembre, on installe la CCD au foyer du T62 et commençons à faire 
des acquisitions sur cette cible, en binning 2x2, avec un temps de pose unitaire de 180s, à travers un filtre OIII.

Champ de 2 x 2 minutes d’arc (le nord est en haut, l’est à gauche)

Les résultats

Image avec le filtre OIII Image avec le filtre OIII (négatif)

Durant toute la nuit, nous avons accumulé 72 poses de 180s, mais vers 1h30TU, les nuages ont commencé à arriver, 
nous n’avons pu effectuer d’autres poses. Après pré-traitement de chacune des 72 poses de 180s (offset, dark flat), 
nous avons additionné l’ensemble des poses, ce qui donne une pose résultante de 3h36’. Les étoiles du champ les 
plus faible que l’on obtient sont de l’ordre de magnitude 18,5 à 19, bien loin de la magnitude atteinte sur le champ 
de référence ou les plus faibles étoiles sont de l’ordre de magnitude 20 à 21.

Champ de référence



Page 5

Détection de nébuleuses planétaires                                                                                      Mission CALA du 4 au 12 septembre 2010

Le dimanche 5 septembre, la météo annonce un ciel dégagé pour la nuit. Compte tenu du résultat de la nuit précé-
dente, on décide d’enlever le filtre OIII afin de faire une série de poses «sans filtre» afin de voir si l’on peut dans un 
premier temps, détecter cette nébuleuse. Le but étant de pouvoir fixer sur l’image, des étoiles de magnitudes proches 
de la nébuleuse planétaire (de l’ordre de 20). Pour augmenter la sensibilité, on passe en binning 3 x 3 pour avoir 
des pixels de 27 microns de coté.

Champ de référenceImage sans filtre Image sans filtre (négatif)

Lors de cette séance, c’est un vent violent qui ne nous a pas permis de continuer les acquisitions toute la nuit. On 
a pu tout de même recueillir 39 poses de 180s, soit 1h57 de poses cumulé en binning 3 x3. 

Cette fois, on arrive a une magnitude limite de l’ordre de 20,5, voir on dépasse légèrement la magnitude limite du 
champ de référence, mais on n’arrive pas à voir la nébuleuse planétaire.

Une rapide photométrie du champ de la nébuleuse (effectuée d’après les étoiles du calatogue USNO A2.0 pré-
sentes dans le champ), montre que les étoiles les plus faibles du champ sont de l’ordre de magnitude 20,5. Mais 
compte tenu du faible rapport signal bruit de nos images, cette mesure n’est pas très précise, elle indique seule-
ment que nous pouvons détecter cette magnitude sur nos poses.
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Conclusion
Les nuits suivantes de lundi et mardi ne nous ont pas permis de faire des images à cause d’une météo médiocre et 
la fin de la semaine a été utilisé pour réaliser des images et spectres de la cométe 103p Hartley.
Mais nous referons volontiers ce genre d’images à la recherche de nébuleuses planétaires, en employant sans 
doute des filtres Halpha et OIII ayant des propriétés de transmission plus grandes que ceux que nous avons utilisé. 

L’équipe de la mission CALA (Club d’Astronomie de Lyon Ampère) devant le télescope de la station du pic de 
Château Renard. 

Assis, de gauche à droite : Serge GOLOVANOV, Adrien VICIANA, Christian REVOL, Bruno CHRISTMANN, 
Olivier GARDE, Jamel BOUKELMOUNE.

Debout, de gauche à droite : Christian HENNES, Jean-Pierre MASVIEL

Contact : 
Olivier GARDE
e-mail : o.garde@free.fr
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