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1- L’EQUIPE et le PROJET 

Serge TEDESCO  : Chef de mission et membre Club Astro Neptunion et RAAGSO(*) 

Carole BOUNET  : Membre d’Antares31 (CE Lac Airbus), et administratrice des RAAGSO 

Etienne JAMMES : Membre du club Astro de Rodez, et Président des RAAGSO 

Marc LAURENS : Membre de l’association RAAGSO. 

(*) Rassemblement de l’Astronomie Amateur du Grand Sud- Ouest. 

 

PROJET : 

- Transit de l’exoplanète WASP – 104 – b, 

- Spectre du Quasar 3C273 au Star Analyser, 

- Belles images. 

 

  



 

2- Lundi 16 avril 2018 

A notre arrivée, nous avons fait un check-up complet du Labo et de la coupole T60. 

Nous n’avons rien trouvé d’anormal. 

La journée est consacrée à la formation de Monsieur Marc LAURENS sur le fonctionnement du télescope 

T60. 

La nuit est claire, sans vent, la température à minuit est de -2° et la mesure du SQM-L donne 22.92. 

Pour cette première nuit, le programme est simplifié au maximum pour permettre au « novice » Marc 

Laurens de bien appréhender toutes les subtilités du fonctionnement du T60 et de son labo. 

La cible du soir est le groupe de galaxies Hickson 44 : 

Beaucoup de temps a été perdu à cause du réducteur 3 pouces-2 pouces dont l’alésage trop juste a 

nécessité sa « congélation » pendant plus d’une heure pour pouvoir être inséré dans le porte oculaire. 

Matériel utilisé : Caméra Atik 414 propriété de Etienne Jammes. 

Détail de l’acquisition : 75 poses de 30 secondes. 

 

  



3- Mardi 17 Avril 2018 

 

La nuit est claire, sans vent, la température à minuit est de -1° et la mesure du SQM-L donne 22.89. 

Les cibles de la nuit sont : Jupiter et  l’exoplanète  WASP-104-B : 

 

 

Jupiter : Lunette 180 du T60 – Caméra ZWO 120  



WASP-104-B : 

Début transit : 22h31 TU – Maximum 23h24 TU – Fin 0h17 TU – Chute 1.5% - Mag. 11,12. 

Matériel utilisé : Caméra Atik 414 mono. 

Détail de l’acquisition : 340 acquisitions de 12 secondes. 

Un problème de connexion nous fera rater le début du transit. 

Mag de l’étoile : en fonction des essais, entre 11 et 11.6. La moyenne des points pendant le transit est 

autour de 11.275 

La fin du transit se situe autour de 1.4 sur l’échelle de Temps (abscisse) 

On peut voir qu’après 1.4, les points s’élèvent un petit peu. Ils sont tous au-dessus de Mag 11.260. Ce qui 

correspond à une Vmag 0,015. 

Il y a une marge d’erreur, mais en faisant plusieurs tests en changeant les catalogues (UCAC, GSC), et 

magnitudes de références et magnitudes mesurées, le décrochage est présent. 

  



4- Mercredi 18 Avril 2018 

 

La nuit est claire, sans vent, la température à minuit est de 0° et la mesure du SQM-L donne 22.85. 

Les cibles de la nuit sont :  

 

NGC 4565 – Atik 414 – 60 poses de 30s 

 

M5 – Atik 414 – 50 poses de 15s 

  



Spectrographie : Calcul du Redshift du Quasar 3C273 
 
Afin de calculer la dispersion du setup caméra CCD+ star analyser (100t/mm), un spectre de 
l'étoile Denebola de type spectral A3V a été réalisé. 
 
 

 
 
 

Les raies d'absorsion de l'hydrogène facilement identifiables permettent à l'aide du logiciel Visual 
Spectrum d'en déduire la dispersion soit 14.58 A/pixel 
  



Le Quasar situé entre le Lion & la Vierge est de magnitude apparente 12.86 
 

Ses coordonnées sont de AD 12h 29m 06.7s  & en D +02° 03' 09"  
 

Une fois le champ pointé, il faut trouver la position idéale du star analyser afin que le spectre ne 
soit pas traversé par une étoile 
 

Une pose de 30 secondes révèle déjà une raie en émission 
 
Une série de quinze poses est lancée 
 
Le prétraitement des images est effectué sous IRIS & la mesure des raies en émission sous 
Visual Spectrum 
 
Le décalage des raies vers le rouge est : 
 

H-alpha 1035,2 ce qui donne un redshift Z = 1035.2 / 6562.85 = 0.1577 

H-beta     791,3                                        Z =    791.3 /  4861.33 = 0,1627 

H-gamma 712                                          Z =     712  /  4340.47 = 0,1640 
 

La moyenne des Z vaut : 0.1614  (0.158 étant la valeur calculée par les scientifiques) 
  

 
 

La vitesse d'éloignement de 3C273 est donc : 
 
V = Z x C = 0.1614 x 300000 soit 48420 Km/s  (47469 Km/s d'après les scientifiques) 
 
En utilisant la constante de Hubble ( 74.3 km/s/Mpc) on trouve une distance :   
  
48420 / 74.3 = 651.7 millions de Parsec 
 
soit :  2.085 milliards d'années lumière (2.44  d'après les scientifiques) 
 
L'astrophysique est donc à la portée de main avec le Star Analyser.  



5- Jeudi 19 Avril 2018 
 
 
 
Météo brumeuse – Ciel bâché toute la nuit. 
 
Visite du site du Pic du midi.  
 
Début de traitement des acquisitions précédentes. 
 
  



6- Vendredi 20 Avril 2018 
 

La nuit est claire, sans vent, la température à minuit est de 2° et la mesure du SQM-L donne 22.80. 

Les cibles de la nuit sont :  

 
Les Antennes  NGC 4038 et NGC 4039– Atik 414 – 15 poses de 30s 

  



 

 

Les Antennes  NGC 4038 et NGC 4039 – SBIG – LRVB – Bining 2x2   



7- Samedi 21 Avril 2018 

Cible du jour : Soleil – Lunt 50 - Zwo 120  

 

 

La nuit suivante brumeuse n’est pas exploitable. 



8- Conclusion et Remerciements 

 

Nous avons eu la chance d’avoir une météo favorable à part les nuits de jeudi et samedi. 

Au niveau du T60, nous avons rencontré 2 problèmes : 

1- L’alésage du réducteur 3 pouces est trop important et pose de gros problèmes d’insertion et retrait 

du porte-oculaire. 

2- Le suivi du T60 ne permet pas de faire de longues poses, l’usure du secteur libre semble en être la 

cause.  

 

Un point TRES POSITIF : L’EXCELLENT porte-oculaire 3 pouces motorisé ! 

 

Toute l’équipe remercie chaleureusement : 

- le personnel du Pic pour son accueil et sa disponibilité, 

- l’association T60 qui nous permet d’utiliser son matériel, 

- l’O.M.P. qui nous permet d’accéder à ce site prestigieux. 

Un grand merci à tous et vive le Pic et le T60. 

 

 

 


