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Je pourrais faire un copier/coller du dernier
éditorial tant la situation rédactionnelle de Ciel
Extrême demeure inquiétante et inchangée. A
tel point d’ailleurs que certains piliers se lassent
de solliciter d’autres observateurs par manque
de retours… Peut-être est-il temps de tourner la
page, peut-être avons nous écrit tout ce que
nous avions à dire, peut-être qu’il n’y a per-
sonne pour reprendre le flambeau, peut-être
que CE est devenu inutile et qu’il parle dans le
vide ?

Comme promis dans le dernier éditorial, je vous
propose en dernier recours dans ce numéro un
genre de tutoriel (le mot est à la mode) pour
inciter les lecteurs à se lancer dans la
« rédaction extrême », mais comme promis
également, Ciel Extrême pourrait cesser
d’exister si cela ne crée pas de nombreuses vo-
cations ou stimule certaines velléités assoupies.

Dernier appel :     N’oubliez pas que vous DEVEZ
participer au prochain numéro avec vos dessins,
images, CROA, articles, etc., car Ciel Extrême
compte sur vous pour remplir ses pages !

Carpe Noctem,
Yann POTHIER
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Yann POTHIER
yann.pothier aliceadsl.fr

Depuis le temps que vous vous demandez :
« Comment aider Ciel Extrême ? J'aimerais bien,
mais je n'ose pas, et puis je n'ai rien à dire ou à
raconter et de toute façon je ne fais pas de l'ex-
trême... ». Pour vous aider à franchir le pas ou
nourrir votre inspiration, je vous propose de
faire le tour des possibilités et de voir comment
rédiger un article de ciel profond, où trouver
l'extrême dans vos observations, comment
choisir un thème, rassembler des observations
en rapport avec celui ci, organiser le texte, etc.

1/ franchir le pas

On ne naît pas journaliste, on le devient. Si je
n'avais pas été encouragé à une autre époque
par un rédacteur occasionnel de la défunte re-
vue Astro-Ciel, je n'aurais sans doute jamais osé
proposer un premier article (ou alors bien plus
tard). Il existe donc un réel blocage psychologi-
que (plus ou moins important, plus ou moins
conscient aussi) qui peut empêcher momenta-
nément ou à plus longue échéance de se lancer
dans la rédaction astronomique. La crainte de
mal faire, la difficulté de s'exprimer, l'impres-
sion de de pas sortir de l'ordinaire sont autant
de freins qui contribuent à ce blocage. Pourtant,
je crois obstinément que le désir de partage est
ancré en chacun de nous, motivé par l'altruisme
mais pas seulement, le besoin de reconnais-
sance aussi, ou bien pour se sentir partie-
prenante d'une aventure que l'on sait exal-
tante : la découverte de l'Univers. Il faut donc
simplement réussir à créer les conditions pour
que le désir de partage prenne le pas sur le ver-
rou psychologique.
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En fait, CE est une invitation permanente à
franchir ce cap, à oser se raconter, à partager
ses expériences (heureuses ou malheureuses),
c'est donc le lieu idéal pour que le déclic se
fasse et que les rédacteurs se lancent. Ici, point
de journalistes professionnels avec de l'expé-
rience, c'est justement l'inexpérience rédac-
tionnelle qui fait notre intérêt. Pas de jugement
sur la forme, c'est le fond qui compte : ce que
l'on observe, comment, pourquoi, avec quels
résultats. Bien sûr, une explication confuse peut
être difficile à comprendre pour le lecteur, mais
A) les articles sont relus par quelques auteurs
qui apporteront les modifications mineures qui
pourraient être nécessaire pour une meilleure
compréhension, et B) les lectures faciles peu-
vent être lassantes donc un écueil de compré-
hension au milieu d'un article peut interpeller
(interroger) le lecteur, provoquant un "investis-
sement" supplémentaire à mon sens.

Pour conclure, il faut absolument trouver (et
c'est éminemment personnel) l'argument
convainquant permettant de franchir le cap
psychologique de se livrer (dans tous les sens du
terme) à l'exercice rédactionnel astronomique.
Discuter avec d'autres amateurs (le forum de CE
est fait pour ça) semble une bonne première
approche pour se rendre compte de l'intérêt
général vis à vis de ce que l'on observe à titre
individuel. Enfin, si les arguments exposés ci-
avant ne vous ont pas persuadé, certainement
qu'en lisant la suite, vous réaliserez que dans la
pratique, c'est relativement si facile que cela
vaut la peine d'être tenté !

2/ choisir la trame de l'article

Une fois, la décision prise du passage à l’acte
rédactionnel, il reste le dilemme (sans doute
une seconde barrière à franchir et non des
moindres) du choix du sujet et du contenu. En
ciel profond, l'analogie est nette : il y a autant
de sujets d'articles que de galaxies dans l'Uni-
vers ! Ce qui laisse pour autant l’embarras du
choix. Généralement, le sujet s’impose de lui-
même souvent basé sur une expérience récente
ou marquante (nuit d’observation plaisante,
objet remarquable, dessin réussi, projet global
mené à son terme, etc.). Malgré tout, on peut
avoir des centaines d’observations et des dizai-
nes de comptes-rendus ou de dessins à son

compteur et ne pas parvenir à isoler un sujet ou
un thème.

Je vous propose un canevas ordonnant une suc-
cession de choix, généralement binaires pour
une question de simplicité, qui permettent de
dégager la majorité des types d’articles que l’on
rencontre dans Ciel Extrême. Ne voyez aucune
priorité ou ascendance hiérarchique dans
l’ordre présenté ci-après. Ces choix sont les vô-
tres ! [NOTA : dans ce qui suit, le désormais cé-
lèbre « croa » signifie « compte-rendu d’obser-
vation astronomique ».]

A] observation ou B] technique ?
Vous devez d’abord faire ce choix crucial dans
l’absolu : témoigner de vos observations du ciel
profond (la première raison d’être de Ciel Ex-
trême) ou bien aborder des sujets connexes liés
au « comment observer ? ». Il est bien sûr pos-
sible (et souhaitable) de mélanger les deux, mais
le choix ci-dessus demeure pour la bonne et
simple raison qu’il faut décider si les observa-
tions sont au service de vos explications techni-
ques ou bien si c’est l’inverse. On pourrait évi-
demment trouver une multitude de sujets justi-
fiant l’existence d’un type C (présentation d’un
logiciel, récit de voyage, etc.), mais ces derniers
ont des typologies très précises qui font qu’ils
échappent à cette classification.

A1] un objet ou A2] plusieurs objets ?
Un objet du ciel profond peut justifier à lui seul
l’écriture d’un article comme en témoigne les
récents « à la loupe » ou les anciens « dossiers
spéciaux », mais on peut également proposer
une sélection de plusieurs candidats. Dans les
deux cas, outre la présentation des observa-
tions, on pourra collecter quelques informa-
tions observationnelles (magnitude, position,
type, etc.) à présenter en annexe ou à incorpo-
rer dans le fil du texte. Par expérience, l’article
« mono-cible » peut tenir de l’exercice le plus
facile (article très court présentant une obser-
vation de la nuit précédente par exemple)
comme du plus difficile (style « dossier spécial »
où l’on cherche à synthétiser tout ce que l’on
sait de l’objet). Pourtant, je préconiserais plutôt
de débuter une carrière d’auteur en multipliant
les sujets dans l’article (pourvu qu’on présente
des observations adéquates) car la cible unique
demande un travail de recherche plus impor-
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tant pour parvenir à un volume scriptural si-
milaire.

A1a] un instrument ou A1b] plusieurs instr       u       -   
ments
Le témoignage de l’observation d’un seul objet
par un seul instrument (le croa unitaire dans
toute sa splendeur) est un exercice de style que
l’on peut décliner à loisirs : un article brut d’une
page peut suffire (avec quelques autres du
même style, on remplit allègrement un exem-
plaire de CE !), mais l’on peut s’étaler sur plu-
sieurs pages si l’on dispose d’anecdotes « péri-
observationnelles » substantielles ou à tout le
moins d’un compte-rendu millimétré (à la
« Bertrand LAVILLE ») pour étayer un article
conséquent. Bien sûr, la cible aurait intérêt à
présenter des détails, voir à posséder des com-
posantes (régions HII dans une galaxie par
exemple) pour être sûr de ne pas produire quel-
que chose de trop court qui laisserait le lecteur
sur sa faim. Pourtant, tous les observateurs
n’utilisent pas forcément plusieurs instruments
et seuls les afficionados ayant utilisé différents
instruments à différentes époques pourraient
avoir collectionné plusieurs croa par objet, et
donc faire le second choix. Ainsi, pour une large
part, l’on se retrouvera confronté par défaut au
1er choix, que je juge le plus difficile, mais qui
n’est pas impossible pour autant et qui a le mé-
rite de solliciter l’ingéniosité « littéraire » pour
produire un article suffisamment prolixe. Enfin,
on pourrait ajouter un facteur « site
d’observation » pour augmenter encore la hié-
rarchisation, si l’on a observé l’objet dans des
conditions de transparence ou de pollution lu-
mineuse variées, ou encore un facteur « niveau
d’expérience » selon qu’on ait recueilli deux
croas à différentes étapes d’une vie d’amateur.
Toutes ces possibilités constituent l’intérêt réel
d’une publication comme CE, parce qu’elles
permettent d’établir des comparaisons utiles et
améliorent les connaissances « deep-sky ».

A2a] du même type ou A2b] de types diff       é       rents
L’intérêt du « multi-cibles » dans un article
semble évident en terme de volume, mais il doit
demeurer une certaine logique, tant que faire se
peut. On aura alors à cœur d’établir une « logi-
que thématique » qui servira de fil conducteur à
l’article et constituera une justification indé-
niable à cette production littéraire, au contraire
du simple conglomérat anarchique d’obser-

vations. Choisir le même type d’objet (par
exemple, seulement des amas globulaires) est
une logique d’article élémentaire, extrêmement
séduisante et parfaitement enréchissante, pour
le lecteur comme pour l’auteur, en terme de
comparaison. Le puriste s’obligera à observer
les objets dans les mêmes conditions observa-
tionnelles (par exemple avec le même instru-
ment au cours de la même nuit), mais pour le
côté pratique on pourra parfaitement tolérer
que les croas de différentes nuits similaires
soient juxtaposés. La logique peut sembler plus
difficile à identifier en mélant les différentes
familles d’objets dans un même article, mais le
fil conducteur de l’utilisation d’un unique ins-
trument ou bien d’observations chronologi-
quement réalisées lors de la même nuit permet-
tent de pallier largement à ce défaut.

A2b1] difficultés, A2b2] constellation ou
A2b3] catalogue
On peut aussi décrire des objets rassemblés
d’après leur difficulté d’observation (par exem-
ple, seulement des objets limites dans un
200mm en ciel péri-urbain). Cela est diablement
intéressant pour l’homogénéité et dans le cadre
de la perpétuelle évaluation de l’accessibilité
visuelle des objets (dont on sait bien que magni-
tude et dimension ne suffisent pas toujours à
établir le degré de contraste). Collecter des ob-
jets situés dans la même constellation est éga-
lement une possibilité largement et histori-
quement éprouvée dans les articles Deep-Sky et
colle souvent bien avec une publication régu-
lière qui permet de proposer aux lecteurs
d’explorer une constellation d’actualité. Enfin,
le rassemblement thématique autour d’un ca-
talogue (par exemple, celui de Basel ou encore
Sharpless) est également une logique très struc-
turante, bien que dans ce cas de figure le travail
observationnel soit très orienté et très
« spécialiste », donc plus difficile. Au début de
mon activité de reporter, j’ai d’abord commencé
par le premier choix histoire d’illustrer les dif-
férents objets du ciel profond et la manière de
les observer, pour ensuite en arriver à l’étude
de constellation (en tout cas région du ciel)
dans la série d’article « Profondeurs du Ciel » de
la défunte Astro-Ciel.

B1] instrumentation
Les articles à propos de l’instrumentation (tests,
réglages, améliorations, construction), assez
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courants dans les premiers numéros de CE, sont
de moins en moins représentés. Peut-être que
notre publication ne semble plus la place idéale
aux amateurs-constructeurs ou aux amateurs-
testeurs pour décrire le matériel astronomique
utilisable en ciel profond ? C’est bien dommage
car il est toujours intéressant d’avoir l’avis
d’autres passionnés, surtout dans la « niche »
ciel profond qui est la nôtre, avec ses contrain-
tes et spécificités. Si des articles sur les ethos ou
les dobsons ultra-lights fleurissent ailleurs, il
serait intéressant de les décliner en fonction du
champ qui nous concerne dans CE. Personnel-
lement, je ne suis pas très boulimique en ce qui
concerne le matériel, mais sans doute le serais-
je davantage si quelques articles dans le genre
apparaissaient dans CE.

B2] site d'observation & conditions de ciel
Dans ce domaine là, on voit souvent apparaître
des articles de ce type liés à des observations-
témoignages illustrant la qualité de sites exoti-
ques : Serge VIEILLARD et Laurent FERRERO en
produisent l’illustration la plus régulière. Même
si ces articles synthétisent l’équilibre parfait
entre la visite d’une destination exotique, ses
qualités astronomiques et des témoignages ob-
servationnels, on peut envisager de décrire des
sites moins exotiques si on n’a pas les moyens
immédiats de voyager et de réduire la part des
descriptions d’objet si l’on ne maîtrise pas en-
core les techniques de retranscription d’objets
ou de dessin. Découvrir des zones hexagonales
exemptes de pollution, ou l’on peut être héber-
gé (ou poser sa tente) pour profiter du ciel, voilà
le genre d’information qui intéressera toujours
les extrémistes citadins (et il y en a). Si, en ou-
tre, quelques objets hors des sentiers battus ont
été visité grâce à la profondeur du ciel, c’est la
cerise sur le gâteau !

B3] astrophysique appliquée
Ce genre un peu difficile, décliné partiellement
lors des « dossiers spéciaux » mais aussi quel-
ques autres (par Bertrand LAVILLE notam-
ment), allie la pédagogie à l’observation : ap-
prendre en observant. Qu’est-ce qu’une région
HII super-géante et où en observer ? Les an-
neaux d’étoiles existent-il réellement ? Les su-
jets sont nombreux et on parvient presque
toujours à leur trouver une contre-partie ob-
servationnelle parlante. Il faut juste assembler
les données astrophysiques qui expliquent le

fonctionnement de l’objet et les coupler à un
(ou plusieurs) exemple(s) tiré(s) du ciel noc-
turne. C’est un certain travail, que je ne
conseillerais pas forcément à un reporter néo-
phyte, mais qui est extrêmement enrichissant
pour un rédacteur avec un peu d’expérience :
l’auteur en apprend souvent autant que le lec-
teur !

B4] techniques d’observation
Il y a eu un âge d’or de ce type d’article dans CE
lorsque certains essayaient de mettre au point
en vision décalée, lorsque l’on était pas d’accord
pour mélanger transparence et noirceur du ciel,
pendant que d’autres tentaient d’établir le de-
gré de qualité d’un site ou lorsque l’on donnait
des consignes pour dessiner fidèlement ! C’est
un peu passé de mode, peut-être parce que tout
semble avoir été dit ? Je ne le pense pourtant
pas, alors il ne faudra surtout pas hésiter à re-
mettre son grain de sel et à bousculer les idées
reçues (mon côté anarchiste y sera irrésistible-
ment sensible). Certains nouveaux thèmes mé-
ritent que l’on s’y attache (vision binoculaire en
ciel profond par exemple), mais un passage en
revue d’anciennes notions à la lumière de nou-
velles expériences est forcément enrichissante.

C] challenge, présentation de logiciel, lectures,
comptes-rendus de rassemblement
Même si l’on est un extrémiste urbain avec très
peu de fenêtres d’observation (c’est mon cas), il
reste encore plein de choses à écrire et tout
d’abord, motiver ceux qui bénéficient de meil-
leures conditions d’observation à sortir des sen-
tiers battus. Sans être un observateur super-
pratiquant soi-même, on peut s’abreuver des
forums ou de la littérature ou encore des cata-
logues eux-mêmes pour proposer des cibles aux
différents instruments d’amateurs (un peu
comme pour les rémanents de supernovae ré-
cemment). Une proposition articulée autour du
type « Challenge Extrême » peut parfaitement
être rédigée sans observation pour la soutenir
mais en présupposant un diamètre supposé mi-
nimum sur la base de présomptions étayées. Ce
faisant, on invite bien souvent les observateurs
à tourner leur instrumentation sur des cibles
« à la limite » pour peu qu’on les convainque
d’une chance raisonnable de succès !

La présentation de logiciel, de site internet est
également une forme sporadique de participa-
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tion à CE. Dans ce domaine évolutif et toujours
novateur, il y a régulièrement matière à infor-
mer les lecteurs. Une fois trouvée la perle rare,
n’hésitez pas également à décrire l’outil infor-
matique qui vous simplifie la vie d’astronome-
amateur : la majorité silencieuse vous en sera
éternellement reconnaissante. De manière
analogue, les rares livres qui paraissent an-
nuellement ayant pour thème le ciel profond
méritent une petite analyse dans CE, que l’on
soit déçu ou enchanté. Les grands classiques
peuvent également être revisités à l’usage des
bibliothécaires néophytes. Enfin, même si leur
heure de gloire semble passée, les comptes-
rendus de rassemblements amateurs (style RAP
et autre) sont toujours abordables, surtout par
les rédacteurs débutants, qui y trouveront per-
pétuellement matière à étonner, informer, par-
tager et diffuser les pratiques astronomiques de
chacun. Ces rassemblement sont de véritables
moulins à idées qu’il convient d’exploiter régu-
lièrement dans l’intérêt de tous.

3) structurer son article

Une fois la thématique choisie et avant de pro-
duire dans le détail son contenu, il faudra
s’attacher (même vaguement) à organiser son
article : nous voilà de retour à l’école, devant la
copie vierge d’une rédaction dont il faut dresser
le plan ! A cette différence près qu’il n’y aura
pas d’évaluation, de note-sanction ou de bons
points, juste le plaisir de proposer un enchaî-
nement logique des différentes parties de
l’article. Même si cette structure est lâche, que
vous risquez malgré vous des redites ou des
lourdeurs, n’ayez crainte : si cette structure est
utile, elle n’est pas essentielle et le vagabondage
des idées au fil d’un croa décousu peut s’avérer
très illustratif et entraînant !

Quelquesoit le choix du sujet, il sera de bon ton
de l’introduire, même si vous avez l’impression
de livrer la clef de l’article dès ce paragraphe
préliminaire. Si vous manquez d’inspiration
initiale, vous pouvez toujours vous présenter
(vous, votre instrument, votre site) s’il s’agit
d’observation, ou encore dresser un cadre géné-
ral comme décrire grossièrement ce qu’est un
amas globulaire si vous vouliez présenter une
observation de M 13 ou situer (temporellement
et spatialement) la constellation du Cocher si un

« star-hop » était à l’étude dans cette région
céleste. Bref, tout est bon pour entrer douce-
ment dans le sujet de l’article. Ensuite, le cœur
du sujet sera à analyser en une ou plusieurs par-
ties. Si il ne s’agit que d’un objet, on pourra dé-
cliner tout ou partie  des chapitres que conte-
nait par exemple le dossier spécial (historique,
données observationnelles, astrophysique, re-
pérage, observations, etc.). Si c’est un assem-
blage d’objet, une progression logique sera la
bienvenue (mais pas obligatoire non plus) : par
exemple, du plus brillant au plus faible, de pro-
che en proche (star-hop), dans l’ordre de
culmination (d’Est en Ouest), dans l’ordre de
référence du catalogue, etc. Il est toujours pos-
sible de trouver une logique plus ou moins évi-
dente qui servira de fil directeur pour le lecteur.
Pour la conclusion de votre article, vous pouvez
ouvrir votre sujet vers d’autres connexes
comme par exemple les observations futures
que vous plannifiez de réaliser ou des questions
dont vous n’avez pas (encore) les réponses. In-
troduction et conclusion montreront indubita-
blement que vous maîtrisez la base du rédac-
teur d’article (en tout cas pour CE).

Le risque d’un article rédigé sans véritable plan,
c’est que le lecteur en abandonne la lecture en
cours de route, faute d’en avoir trouvé la raison
première. Certes, le lecteur de CE cherche du
ciel profond dans notre publication, mais pas
simplement l’énumération d’objets observés tel
soir parfois indigeste littérairement parlant
qu’il suffit d’organiser de manière logique pour
qu’elle devienne passionnante ! Ce travail
d’organisation logique de l’article peut être en-
tièrement pensé en amont (avant la rédaction),
mais également en cours de route. Donc si vous
n’avez qu’une vague idée de l’ordre dans lequel
vous allez exposer vos idées, pas d’inquiétude,
cela peut venir en cours de rédaction. Il est
également possible de rédiger des paragraphes
et de les organiser ensuite. En bref, votre créa-
tivité commence dans votre organisation de
façon éminemment personnelle.

4) outils du rédacteur et choix des
illustrations

Au début de CE, il fallait prendre ses feuilles de
papier et rédiger le tout de manière lisible pour
que l’éditeur reprenne le tout informatique-
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ment : « une autre époque » pour les nouvelles
générations. Mais dans la version actuelle, le
plus simple éditeur de texte ou même la rédac-
tion d’un email restent les outils ultimes. La
mise en page se fait a posteriori en fonction des
illustrations et de la pagination, et les éditeurs
(même s’ils sont loins d’être professionnels)
essayent de mettre en valeur les productions
des rédacteurs au mieux. Donc une simple maî-
trise basique de l’outil informatique (couper,
copier, coller) suffisent à égaler les plus belles
plumes des écrivains classiques…

On entend souvent qu’« un bon schéma vaut
mieux qu’une longue explication ». J’ajouterais
juste qu’une suite d’excellents schémas ne sera
compréhensible qu’articulée par un texte expli-
catif même sobre ! La proportion image/texte
peut de toute façon se décliner sur une large
palette. Si vous vous révélez être un rédacteur
prolixe, quelques images bien choisies suffiront
à agrémenter votre texte (CE ne se lira jamais
comme un roman) et si, a contrario, vous avez
beaucoup d’images à montrer et peu de choses à
dire, le rapport sera inversé. Il n’y a pas de règle
en la matière et d’ailleurs aucune image pour
illustrer cet article, donc je vous félicite si vous
êtes arrivés jusque là ! Si vous manquez
d’illustrations, l’internet se révèle être une
mine d’or… qu’il faudra exploiter de manière
civilisée : toujours demander l’autorisation au
propriétaire ou ayant-droit avant publication.
Un simple email poli avec « s’il vous plait » et
« merci d’avance » décrivant le type d’article
visé et la publication Ciel Extrême (spéciale-
ment son aspect gratuit et non-lucratif) et assu-
rant un crédit nominal suffit dans une écra-
sante majorité de cas à recueillir la bénédiction
des auteurs. Ne vous en privez pas : vous aurez
la conscience tranquille et l’auteur bénéficiera
de sa juste reconnaissance.

6) créer l’émotion et trouver
l’extrême

Réussir à retranscrire l’émotion (de
l’observation du ciel en différé, de
l’amélioration réussie de son matériel, d’avoir
progressé en franchissant un cap dans
l’expérience visuelle, etc.) : voilà la véritable
gageure pour le journaliste de l’extrême. On y
arrive pas toujours, et souvent on y parvient

sans s’en douter. En outre, l’émotion peut être
une sensation immédiate et forte, ou bien un
sentiment plus diffus et dilué dans le temps.
Enfin, la réussite dans cette transmission de
l’émotion n’est jamais quantifiable dans notre
cadre amateur sauf à avoir des retours de lec-
teurs (et ils sont malheureusement rares).

Ce qui fait notre particularité, c’est l’extrême. Si
à l’origine, il s’agissait de cibles au delà de la
15ème magnitude visualisés au travers de grands
diamètres instrumentaux, c’est davantage de-
venu un état d’esprit : sortir des sentiers battus
du ciel profond. Et c’est très facile, sans doute
plus que la plupart des amateurs ne l’imaginent.
Les catalogues sont particulièrement riches en
possibilité de ce point de vue, et l’extrême c’est
chercher à observer ce dont on a jamais enten-
du parler auparavant !

7) c’est vital pour Ciel Extrême et
pour vous

Mais nous sommes des passionnés et la passion
est un virus qu’il est plaisant de propager ou
d’entretenir. Les échanges entre amateurs y
contribuent et CE essaye d’en faire sa part. Si
vous profitez des lectures de CE, envisagez que
ceux qui l’écrivent, même si cela leur plaît,
s’astreignent devant leur clavier à un exercice
fatiguant à la longue, surtout sans appréciation
directe les soutenant. La moindre des choses
serait qu’ils se sentent relayés par d’autres ré-
dacteurs, eux aussi avides de partages, ne se-
rait-ce que pour garder la motivation d’écrire.

Pour un amateur d’astronomie, écrire un arti-
cle, c’est forcément progresser. Dans le domaine
du ciel profond, cela permet bien souvent de
synthétiser des données pour parfois en établir
de nouvelles, mais aussi de compléter son savoir
grâce à une recherche exhaustive. Vraiment, les
retombées en terme de connaissances et de sa-
voirs-faire sont multiples pour les rédacteurs
qui en apprennent bien souvent davantage que
leurs lecteurs !
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Frédéric DESGACHES
anneso.fred free.fr

La région de la nébuleuse planétaire NGC 6804 a
reçu de très nombreuses fois ma visite ces deux
derniers étés. En effet, en plus de la présence de
NGC 6803 à proximité, je me suis mis en tête de
distinguer Parsamian 21 (HH 221), un objet de
Herbig-Haro, visuellement accessible pour un
possesseur de 300mm, mais peut-être égale-
ment dans un 200mm.

En fait, mon « exploration » de cette zone re-
monte même à 2009, quand j'ai décidé de me
remettre à l'astro après quelques années de
« stand-by » et que je me suis mis au dessin. J'ai
donc pointé pour la première fois NGC 6804 le
14/08/2009. Je n'ai pas pris de notes à ce mo-
ment là. Voici donc un dessin, sans grande pré-
tention.

NGC 6804, © Frédéric DESGACHES, TN ø200mm, 80x
(Nagler 16), filtre OIII ; T=2, S=2/3, Larnas (07),

14/08/2009.

J'y suis revenu l'année suivante. Même lieu,
même télescope, mais pas de dessin cette fois
(l'été 2009 fut ma seule période de dessin astro
pour l'instant), mais des notes assez détaillées.

TN ø200mm, 80x (Nagler 16), filtre OIII ; T=3,
Larnas (07), 11/08/2010 : « Elle était dans mon
champ mais je ne l'ai pas aperçue tout de suite.
Elle n'est pourtant pas si difficile à voir. Elle est
tout de même pâle, assez large et ronde tout en
ne présentant pas de bords bien définis. Elle est
« agréable » à 80x, bien vue aussi à 250x, mais
c'est cependant à 160x que je la préfère. Une
étoile de mv=7 est présente au NE. NGC 6804 se
trouve entre 2 étoiles de mv=9 plus proches (au
SE et NO). Ces 2 étoiles sont séparées de 10' et
NGC 6804 se trouve un tout petit peu plus pro-
che de celle qui est au NO que de celle au SE. A
160x, une étoile fine (mv=13 ?) est distinguée au
NE, juste en bordure de la NP (cette étoile se
voit mieux à 250x). Bien que réagissant au filtre
OIII, celui-ci ne permet pas d'en voir vraiment
plus. »

J'y retourne le lendemain, m'en servant de base
pour pointer NGC 6803 (voir descriptif ci-après).
Un an plus tard, je pointe NGC 6804 pas moins
de quatre fois au T200 (les 19, 21, 23 et
27/08/2011), elle me servait alors de point de
départ pour tenter NGC 6803 et surtout Parsa-
mian 21. Enfin, ce 2 septembre 2011 est le jour
de la première lumière de mon T300. Les obser-
vations se font alors dans la Sarthe (à 15 km à
l'Est du Mans). NGC 6804 est encore une fois
pointée.

TN ø300mm, T=1 (mvlonUMi=6.2), Coulans-sur-
Gée (72) : « Elle se voit très nettement avec
l'étoile sur le côté NE. A 288x, on voit qu'elle
n'est pas du tout seule ! Ce sont en fait 4 étoiles
alignées que l'on distingue, dont la centrale. On
a ainsi, en partant du NE vers le SO : une étoile
assez faible, puis la plus facile de toute, contre
le disque (au 200, c'est la seule des 4 que je par-
viens à voir). Viens ensuite la centrale et enfin
une dernière étoile (la moins brillante). Je n'ai
pas vraiment pensé à observer proprement la
nébuleuse en elle-même, étonné par cet ali-
gnement d'étoiles auquel je ne m'attendais pas.
Je n'ai pas essayé l'OIII. Dans l'absolu, j'ai un
peu de mal à retrouver ces étoiles sur diverses
photos ou dessins. C'est surtout qu'il y a no-
tamment d'autres étoiles que j'aurais pu voir...
ou du moins que je n'ai pas notées. »

Je n'ai donc pas distingué d'annularité. Cepen-
dant, cela semble tout à fait jouable au 300. Une
raison d'y retourner une fois de plus !
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En ce qui concerne NGC 6803, même si j'ai effec-
tué plusieurs tentatives, seule celle du 12 août
2010 s'est révélée payante. Il faut dire qu'elle
est minuscule cette nébuleuse, de surcroit per-
due parmi une foultitude d'étoiles. Ce qui paye,
c'est finalement la persévérance associée à un
filtre OIII passé devant l'oculaire afin de faire
clignoter la nébuleuse.

Voici donc ce que j'ai noté pour cette nuit du
12/08/2010. : « TN ø200mm, T=1, Larnas (07).
Identification réussie ! Faible (de mv=11 effecti-
vement). Identification obtenue en passant al-
ternativement le filtre OIII devant le Nagler 16
(80x). NGC 6803 voit son éclat renforcé alors que
les autres étoiles sont plus faibles. A 250x, im-
possible de la distinguer d'une étoile, mais le
vent, la turbulence empêchent peut-être cette
identification. A 50x, la méthode du filtre OIII
fonctionne également, mais, sans aucun filtre,
elle présente de surcroit un effet blink qui l'a
fait disparaître (ou fortement atténuer) si on la
regarde en vision directe. Je n'ai pas fait atten-
tion au fait de constater la présence de cet effet
à 80x. » On ne peut guère attendre mieux d'une
aussi petite nébuleuse, du moins dans un 200 ou
300mm.

NGC 6803, © Bruno SALQUE, TN ø300mm, F/4.

J'en viens à Parsamian 21. J'ai commencé mes
nombreuses tentatives au T200 (5 au total, tou-
tes soldées par un échec) en août 2010. Cette
idée m'est probablement venue en confrontant
mes observations de NGC 6804 avec celles
d'    Alain GERARD    . Il y évoque l'observation d'un

objet de Herbig-Haro au T300 et ne parle pas de
difficultés particulières. Je veux donc voir ce
qu'il en est au 200 ! Comme je le disais, je ne suis
pas (encore) parvenu à le voir au 200. J'ai eu
plusieurs fois quelques doutes, mais il apparaît
évident que j'ai confondu l'étoile « centrale » de
Parsamian 21 avec une étoile proche (TYC 1059-
2180-1).

Ce sera donc le 02/09/2011 que je parviendrais à
la voir, mais au T300...
TN ø300mm, T=1 (mvlonUMi=6.2), Coulans-sur-
Gée (72) : « Enfin ! Repéré à 106x, elle est plus
facilement vue à 288x, comme un trait (en vi-
sion indirecte cependant). L'étoile que j'avais
identifiée comme étant le « centre » de Parsa-
mian 21 au T200 n'est en fait pas celle-ci. Il
s'agit de TYC 1059-2180-1 (A*). Par rapport à A*,
une étoile faible au SSE (B*), puis par rapport à
B*, 2 autres étoiles faibles : C* est au SSO et D*
est à l'Est. Ces 4 étoiles forment un Y, dont Pa-
rasamian 21 occupe quasiment le centre : elle
est au SE de l'étoile centrale de ce Y (B*). On ne
peut pas dire qu'il y ait un aspect "cométaire",
mais c'est clairement allongé. [B* : USNOA2
0975-14936840, C* : USNOA2 0975-14933711, D* :
USNOA2 0975-14943799]. »

Parsamyan 21, © Yann POTHIER, TN ø445mm, F/4.5,
280x, T=1, S=2.5, P=2, Q=1, H=51° (93%), La Clapière

(F-05), lat.45°N, alt.1650m, 31/07/2005, 23h40TU.

Bien entendu, une certaine émotion et une
grande satisfaction accompagnaient cette ob-
servation, tant je me suis « acharné » sur cette
zone durant l'été 2011. Ainsi, en explorant la
région, j'ai pu voir une étoile en début de vie,
deux qui se sont éteintes… et une myriade d'au-
tres dans la force de l'âge (nous sommes dans la
Voie Lactée tout de même).
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NOTA : Abell 62 n'est pas très loin, plus au Nord,
mais clairement inaccessible, même pour un
300mm je pense.

Abell 62 (PK 047-04.1), © Yann POTHIER, TN ø445mm,
F/4.5, 271x & 125x+OIII, T=1, Q=1, S=3, H=49° (88%), La
Clapière (F-05), lat.45°N, alt.1650m, 22/08/06, 22h50TU.

Table récapitulative des objets cités :
NGC 6803 ; Aql, 19h31m16s, +10°03'47",

s16/u207m1244 ; NP IIa, ø=6", mv=11.4,
mv*c=15.2

NGC 6804 ; Aql, 19h31m35s,+09°13'31",
s16/u207/m1268 ; NP IV+II, ø=40", mv=12.2,
Bs=11.0, mv*c=14.37

Parsamyan 21 ; Aql, 19h29m01s, +09°38'49",
s16/u207/m1268 ; ND r, 1.0'x0.7', mv*c=14.2

Abell 62, PK 047-04.1 ; Aql, 19h30m56.0s,
+10°30’29”, s16/u207/m1268  ; NP IIc, ø=161",
mv=14.8, mv*c=18.2

Quelques ressources supplémentaires :
Dessin Parsamian21 :

www.deepsky-visuell.de/Zeichnungen/Par21.htm

Photo Parsamian21 + diverses infos :
www.reinervogel.net/index_e.html?/YSO/YSO_e.html

Photo intéressante, faisant bien ressortir A*, B*,
C et D* :

www.pbase.com/image/137713564

NGC6804 selon B. Laville :
http://www.deepsky-drawings.com/ngc-   
6804/dsdlang/fr   

…et selon B. Salque (au T300)
www.astrosurf.com/bsalque/Lachens2004/ngc6804.jpg

Serge VIEILLARD
serge.vieillard free.fr

Avec mon club MAGNITUDE 78, nous étions six
à avoir organisé un formidable séjour de deux
semaines à Hawaii à l’occasion du transit de
Vénus. Bien sûr, ce phénomène n’a été qu’un
prétexte pour vivre une aventure extraordi-
naire sur cet archipel tropical. Nous avons visité
de nombreuses installations astronomiques,
rencontré des astronomes professionnels pas-
sionnants, déambulé dans des forets des plus
exubérantes, nagé parmi les tortues et les pois-
sons multicolores, été au contact des coulées de
laves incandescentes et surplombé un des rares
lacs de lave de la planète, avec comme seule
contrepartie, la cruelle expérience d’ingurgiter
un hamburger dégoutant, haut symbole de la
culture américaine…

Notre séjour nous a permis de réaliser de bien
belles observations dans des conditions assez
exceptionnelles. Mais il en est une qui restera
un évènement rare et majeur, c’est celle qui
s’est tenue au pied des coupoles, au sommet du
Mauna Kea, à 4200m d’altitude. Pour cela, nous
avions dans nos bagages deux Strock 250 et un
de 200, quelques téléobjectifs catadioptriques et
mon T400-c.

On avait vaguement projeté que ce jeudi-là
pourrait être l’occasion d’une incursion noc-
turne au sommet, rassuré de la présence des
astronomes professionnels au CFHT (Télescope
Hawaii Franco Canadien) et répondant à
l’invitation de leur stagiaire, Manuela, de passer
ici si le cœur nous en disait. Pourtant, la journée
écoulée ne m’inspirait pas une telle escapade,
ayant accumulé un peu trop de fatigue, et quel-
que part un peu assagi quant aux réels problè-
mes physiologiques que nous pourrions ren-
contrer dans le domaine de la très haute mon-
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tagne. Bref aujourd’hui, je n’étais pas très chaud
pour cette initiative et comptais la remettre à
plus tard, me contentant royalement d’une soi-
rée d’observation à 3000m.

Après l’incontournable rhum suivit d’un bon
gros barbecue de barbaque bien rouge, nous
partons guillerettement pour l’esplanade du
« Visitor Astronomical Center ». Ce lieu
d’animation et de vente est situé à 3000m
d’altitude, sur la route qui mène aux coupoles,
et jouxte la zone vie des astronomes profes-
sionnels. Il accueille en flot continu les touristes
qui se déversent par minibus entiers, faisant le
plein de cartes postales, et jetant un coup d’œil
rapide aux nombreux instruments mis à dispo-
sition après avoir photographié le coucher de
Soleil. C’est aussi le seul lieu performant facile
d’accès de l’île d’Hawaii.

Nous arrivons vers vingt-deux heures, horaire
de fermeture du complexe désormais désert,
afin de nous garantir une totale quiétude. Seuls
quelques amateurs japonais sont restés et
s’appliquent à réaliser des poses longues sur la
Voie Lactée. Il fait particulièrement doux, sans
aucun souffle de vent, et nous nous sentons
singulièrement en forme, remontés à bloc par
nos ripailles dinatoires et les couillonades
joyeuses qui ont égayées le trajet. Dans ces cir-
constances, Alexandre à qui l’escapade tient
particulièrement à cœur, n’a pas beaucoup de
mal à nous convaincre de continuer notre as-
cension pour tester –même rapidement– les
conditions d’observation au-delà de 4000m,
ayant conscience que nous n’aurons pas forcé-
ment une telle opportunité à l’avenir.

La montée

C’est plein de fougue que nous remontons
« remontés » dans le 4x4 et partons à l’assaut de
la piste caillouteuse qui escalade le sommet. A
l’approche des coupoles et pour diminuer la
gêne, nous progressons lentement à la lueur des
veilleuses, jusqu’à arriver au pied du CFHT. Ra-
pidement, nous saluons l’équipe en place de
Phillipe REYNAUD, occupée à pointer Arcturus
avec deux C8 posés à même le sol et expérimen-
ter des travaux d’interférométrie.

Nous prenons le temps de nous imbiber de
l’ambiance surréaliste qui règne ici et savou-
rons l’incroyable sensation d’être en pleine nuit
à 4200m d’altitude. Oui, l’on survit, l’on se sent
particulièrement bien et heureux. Le panorama
est total, surnageant formidablement au-dessus
d’une mer de nuages bien en contrebas. Sur
l’horizon Sud, on perçoit nettement le rou-
geoiement des volcans actifs. Entourés
d’énormes coupoles blanches ou métalliques
qui de leurs lasers puissants, rayent l’espace,
nous contemplons une voûte céleste d’une rare
pureté. Le SQM affiche une valeur qui pourrait
ne pas sembler à la hauteur de la circonstance
avec un 21.6-21.7, mais qui plus finement, indi-
que un ciel brillant d’étoiles. L’observatoire
nous informe d’excellentes conditions de
seeing, mesurées tout au plus à 0.4” d’arc. La
nuit s’annonce exceptionnelle…
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L’heure des questions…

Il est grand temps de s’installer. Y parvien-
drons-nous ? Je n’ai de cesse que d’être à
l’écoute de ma carcasse, de sentir mes réactions
et prévenir toute dérive inquiétante, qui oblige-
rait à interrompre l’aventure, à se mettre à
l’abri dans le bâtiment du télescope et prendre
quelques goulées d’oxygène pur, voir au besoin
de quitter les lieux au plus vite pour regagner
des altitudes plus sereines.

Le corps médical et de nombreux témoignages
attestent qu’au-delà de 3000m, le gain procuré
par l’altitude est totalement dégradé par
l’effondrement de nos capacités physiologiques.
Le mal des montagnes est un symptôme qu’il
faut prendre avec le plus grand sérieux, car ou-
tre les insupportables migraines, vomissements
et étourdissements, le risque d’embolie est très
présent. Hormis ces tracas éminemment possi-
bles, le manque d’oxygène se ressent fortement,
obligeant des gestes mesurés, mais aussi ralen-
tissant les activités cérébrales et les capacités
de vision.

Précautionneusement, je décompose les opéra-
tions. Tout d’abord, le montage du T400-c dont
la carcasse de carbone jubile à l’idée de beso-
gner ici. Tout se déroule comme à l’accoutumée,
sans aucune anicroche qui traduirait une petite
faiblesse. Je suis juste tenu de ralentir un peu
mes gestes pour éviter l’essoufflement ; les
flexions, le passage continuel aux positions de-
bout/accroupi s’apparentent ici comme un
sport assez tonique. Passé cette première étape
avec succès, je m’interroge sur la suivante qui
concerne la collimation  et doit me solliciter
quelques neurones. Visiblement, je constate que

je ne suis pas plus benêt qu’au niveau de la mer
et j’exécute rondement la besogne, avec rapidi-
té et précision.

J’arrive à l’instant de vérité : que sont devenues
mes capacités d’observation ? Je pointe et me
jette goulument sur les premières cibles galac-
tiques, les ayant bien en mémoire pour les avoir
longuement observées et dessinées les nuits
précédentes. Le Sombrero gagne en contraste et
en détail, tout comme les autres galaxies rapi-
dement pointées. Le gain est certain, l’épaisseur
moindre de l’atmosphère diminue de façon no-
table la turbulence et améliore la transparence.
Il aurait été très intéressant de faire des mesu-
res à 3000m à des fins comparatives. Mais il est
sûr que la magie de la situation contribue à ma-
gnifier les observations.

Le bonheur total !

C’est jubilatoire, euphorique, en tout cas mer-
veilleux. Les cibles conventionnelles défilent à
l’oculaire à toute allure, m’extasiant à chaque
observation. Défilent les célèbres nébuleuses,
qu’elles soient en émission, réflexion, planétai-
res ou obscures, le fantastique amas globulaire
du Centaure, Saturne... L’envie de tout voir, la
boulimie de profiter au maximum de l’instant
présent.

Pierre est à peu près dans le même état sur son
T250, un peu comparable à une pile électrique
bien pleine. Le Grand Christian monte le T250,
mais bien vite, s’abandonne à des bidouillages
photographiques. Alexandre et Nicolas
s’amusent à mitrailler l’environnement et le
ciel, l’un en numérique, l’autre -nostalgique-
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sur une vieille pellicule argentique dont on ne
sait qui la développera...

Soudain, comme une évidence qui ne m’avait
pas encore frappé l’esprit,  l’envie me prend de
garder une trace de l’évènement, de prendre le
temps de faire un dessin. Sans hésiter, je jette
mon dévolu sur M 51, la petite mascotte qui
témoigne de mes observations les plus remar-
quables. A ce moment, elle frôle la coupole du
CFHT.

Diable, qu’elle est belle ! Elle se présente ma-
gnifiquement structurée et plus que tout, textu-
rée, vision inconnue dans un T400. Je retrouve

une impression comparable à celle que j’avais
eu avec le T600 de Raphael GUINAMARD, où
pour la première fois, je voyais l’objet changer
de statut de celui d’un objet spiralant flou, à
celui d’une chose bien plus complexe, plus ner-
veuse. Des détails apparaissent dans les détails,
comme ce formidable petit tourbillon du bulbe
central d’où partent sans équivoque les deux
bras principaux aux caractères affirmés. Le ni-
veau de contraste est exceptionnel et permet de
préciser les nodosités, les zones de formation
d’étoiles, mais aussi les zones d’absorption. Il
aurait été particulièrement intéressant de se
polariser longuement sur les étoiles visibles.
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Décidément, que j’apprécie mon télescope en
carbone, unique et merveilleux. Que
d’aventures hors du commun il me permet de
vivre. Mais le temps passe et vers deux heures
du matin, le lever de Lune s’annonce par un
effondrement brutal du fond de ciel et
l’évanouissement des subtilités perçues. Les
coupoles reflètent joliment la lumière sélène et
l’environnement s’illumine sous cet éclairage si
particulier. Malgré tout, le ciel reste remarqua-
ble avec une Voie Lactée toujours bien présente
et tourmentée, preuve d’une rare transparence.
Il se fait tard et nous décidons de rentrer, il
nous faut une heure et demie pour rejoindre
flapis mais ravis notre hébergement.

Le diagnostic…

Cette expérience s’est parfaitement déroulée,
sans anicroche ni la moindre déconvenue. Elle
fut totalement profitable. Elle montre avec brio
sa faisabilité et surtout, son formidable poten-
tiel. Nous en sommes les premiers étonnés.
Qu’est-ce qui a pu contribuer à ce total succès ?

Tout d’abord, et de façon imperceptible, nous
nous sommes progressivement acclimatés. Nous
avons fait de quelques incursions préalables à
3000m, tant sur l’ile de Maui que celle de Big
Island, dont une à 4200m lors de la visite du
CFHT. Ensuite, nous sommes parvenus rapide-
ment au sommet, avec un minimum d’efforts
physiques et le confort offert par un véhicule

tout-terrain. Les conditions au sommet étaient
exceptionnelles. D’une part la météo était des
plus clémentes, sans aucune trace d’agressivité
sur nos organismes pourtant douillets. Par ail-
leurs, nous étions en totale sécurité par la
proximité des coupoles et de leurs moyens
d’intervention. Enfin, nous pouvions faire un
repli rapide en cas de besoin. Tous ces éléments
sécurisants et rassurants nous ont donné un
grand sentiment de confiance. De ce fait, la
pression psychologique était inexistante.  Assu-
rément, il n’en aurait pas été de même pour une
telle tentative, perdu au beau milieu de
l’altiplano andin ou suite à une ascension phy-
siquement éprouvante. On ne peut  comparer
ces situations radicalement différentes. Enfin,
notre incursion fut rapide et c’est certainement
la clé du succès : notre organisme n’a pas eu le
temps de se dégrader de façon notable mais
aurait-ce été le cas si l’on avait prolongé notre
séjour ?

Je ne peux m’empêcher de considérer
l’efficacité éprouvée de notre médecine tradi-
tionnelle, pourtant décriée à grands cris
d’orfraie. Le rituel incontournable de l’apéro au
rhum n’y est pas pour rien quant à nos proues-
ses, j’en suis désormais certain. Et que celui qui
suppute que cela facilite la vision des étoiles
doubles et autres hallucinations éthyliques là
où généralement l’on ne voit rien soit mis à
confire dans un tonneau dudit rhum ! Au diable
les bons et sages conseils : vivons !
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Jean-Pierre AUGER
francoise.auger95 wanadoo.fr

Techniques de dessin des amas et
des nébuleuses - Deuxième partie

Cet article a été initialement élaboré pour Quasar
95, le site du club d’astronomie de Frouville (F-95).

Technique de dessin des amas
globulaires

Pourquoi continuer par les amas globulaires ?

Le dessin des amas globulaires permettra
d’ajouter à vos connaissances une nouvelle
technique de rendu graphique : l’estompage.
Cette technique vous permettra par la suite
d’aborder le dessin des nébuleuses et celui des
galaxies.

Les amas globulaires sont particulièrement dif-
ficiles à dessiner, car il faut procéder par tou-
ches successives pour obtenir le rendu des tein-
tes de gris dégradées. Sur vos dessins, quatre
éléments devront être fidèlement représentés :
• le diamètre de l’amas ;
• le noyau, dont l'apparence peut varier du

flou d’étoiles non résolues au fond granu-
leux d’étoiles partiellement ou totalement
résolues ;

• les dégradés du halo émanant du cœur de
l’amas : très brillant au centre et sombre à
la périphérie ;

• la forme de l’amas, car si beaucoup sem-
blent ronds, certains sont déformés.

Nous prendrons comme exemple M 92, qui est
un amas globulaire dans la constellation
d’Hercule.

Carte Coelix

M 92 vu dans Coelix

Pour cet exemple, j'ai utilisé mon Mewlon de
180 mm à f/d=12, avec un oculaire de 30mm qui
offre un grossissement de 72x et un champ de
vision de 0.97°, soit 58 minutes d'arc.

Le centre de cet amas est très brillant et peuplé
de nombreuses étoiles de très faible luminosité.
On observe des étoiles plus brillantes dissémi-
nées tout autour. De plus, ce centre d’étoiles
non définies semble enveloppé d’un subtil halo
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nébuleux. Les cinq étoiles au Nord forment un
trapèze. Toutes ces remarques ont été écrites
sur mon calepin afin de ne pas oublier ces pre-
mières impressions.

Voyons maintenant comment nous pouvons
inclure dans l'esquisse, cette subtile et indéfi-
nissable lueur qui émerge du cœur de l’amas.

Esquisse de M 92, T180, 72x

M 92, image DSS © AURA/DSS-STScI

Préparation de l’esquisse

Comme pour les amas ouverts, la première
chose à faire est de noter l’orientation de votre
dessin. Le cœur de l’amas étant le sujet princi-

pal du dessin, il sera placé au centre de la feuille
blanche.

Positionner les étoiles-jalons

Ensuite, comme dans le chapitre précédent,
avec un crayon 2H, prenez le temps de placer
soigneusement sur votre dessin les étoiles-
jalons les plus brillantes, en commençant par
celles situées à la périphérie de votre dessin,
puis en allant progressivement vers le centre du
champ. Comme précédemment, et afin de res-
pecter les écarts et les distances, essayez d'ima-
giner que votre oculaire est subdivisé en quar-
tiers d’horloge et en cercles concentriques.

Cette étape est très importante et doit être par-
ticulièrement soignée. Vous pouvez ainsi voir
que sur mon dessin, les deux étoiles à l’Est de
l’amas sont mal orientées… Mon dessin sera
donc à refaire !

Avec un champ surchargé en étoiles, notam-
ment pour les objets situés dans la zone de la
Voie Lactée, il est pratique de défocaliser et
refocaliser légèrement l’image pour mieux faire
ressortir les étoiles-jalons les plus brillantes.

Tracer le halo central

Le halo central peut être dessiné soit avant, soit
après les étoiles du cœur. Ceux qui le dessinent
après argumentent leur choix par la précision
de sa forme, qui peut être guidée par les étoiles
déjà dessinées. Ceci est vrai pour certaines né-
buleuses, peu denses en étoiles de faible lumi-
nosité.

Je préfère pour ma part le dessiner avant, car je
n’ai pas à craindre l’effacement des étoiles les
plus faibles ou, pire, l’apport d’un surplus de
graphite par les étoiles du cœur qui rendrait
mon estompage trop sombre et que je ne pour-
rais gommer sans perdre une partie des étoiles
déjà représentées.

Pour M 92, le halo central semble assez bien
réparti et forme un anneau autour des étoiles
non définies du cœur. Les étoiles résolues pren-
nent naissance à l’intérieur de cet anneau et
s’en écartent, tels des projectiles lancés par une
explosion.
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Pour dessiner ce halo, vous avez le choix entre
deux techniques. La première est de dessiner
directement cette ombre sur le papier avec un
crayon gras, sans appuyer, puis d’étaler le gra-
phite sur le papier soit avec votre doigt, soit
avec un coton-tige ou un crayon à estomper. La
seconde solution est d’étaler du graphite posé
directement sur le crayon à estomper.

Cette dernière méthode est plus douce et sera
celle qui vous permettra d’aborder le dessin des
délicates nébuleuses. Le crayon à estomper est
une simple feuille de buvard enroulée très ser-
rée et taillée en pointe, dont le cône terminal
sera rendu propre par ponçage avec du papier
de verre fin. Une fois celui-ci nettoyé, vous éta-
lerez le graphite de votre crayon doux (B ou 2B)
en le frottant à plat sur votre feuille à côté du
dessin. Vous vous servirez ensuite du crayon à
estomper comme si c’était un pinceau, en pre-
nant le graphite et en l’étalant sur le dessin en
faisant de petits cercles. Les dégradés du gris
clair au gris foncé s’obtiennent en ajoutant des
couches de graphite, toujours en faisant de pe-
tits cercles avec l’estompe.

La plaque à trous

Certains amas possèdent dans leur halo des
branches ou des zones irrégulières. Elles peu-
vent être rendues sur votre dessin par le gom-
mage à la gomme mie de pain de la zone circu-
laire d’estompage. N'oubliez pas que la gomme
et la plaque à trous sont également des outils de
dessin. Elles servent à tracer de fines zones plus
claires.

L’estompage du cœur terminé, il faut ensuite
rendre l’aspect granuleux au centre et en péri-
phérie de l’amas. En tenant votre crayon HB
bien droit et bien affûté, il vous suffit d’en mar-

teler le papier en levant et abaissant successi-
vement votre crayon, tout en imprimant à votre
main un mouvement circulaire. La zone du
cœur sera criblée de petits points.

La partie granuleuse, c'est-à-dire la zone
d’étoiles située à la limite de résolution est as-
sez difficile à représenter. Il est impossible de
reproduire exactement la zone entre les étoiles
résolues et celles non résolues. La répartition
des points devra être réalisée aléatoirement par
de petits déplacements de votre main.

L’espacement des points doit être de plus en
plus large jusqu’à la limite de l’estompe, de ma-
nière à obtenir l'aspect granuleux observé à
l’oculaire. Cet effet pourra être accentué en
modifiant la grosseur des points. Pour repérer
les étoiles les plus brillantes, vous pouvez défo-
caliser légèrement l’image à l’oculaire en jouant
sur la molette de mise au point.

Terminez par les étoiles internes,
des plus brillantes aux plus faibles

Les étoiles-jalons et le cœur de l’amas dessinés,
il ne vous reste plus qu’à inclure dans votre des-
sin les étoiles internes de plus faible luminosité.
Comme pour le dessin des amas ouverts, n'hési-
tez pas à trouver entre les étoiles des formes
géométriques imaginaires et à vérifier la cor-
respondance des angles formés par les différen-
tes lignes d'étoiles.

Terminez votre esquisse par les étoiles les plus
faibles. Marquez ces étoiles plus légèrement,
pour indiquer leur faible luminosité. Si vous
avez pris soin de bien placer vos étoiles-jalons
et que votre méthode de travail est cohérente,
votre représentation ne peut être que bonne.
Cela signifie que vous avez eu raison de vous
limiter aux étoiles les plus brillantes. En es-
sayant de dessiner toutes les étoiles, le rendu
n’aurait pas été harmonieux.

Dernières retouches

Maintenant, il ne vous reste plus qu’à réévaluer
le « poids » des étoiles les plus lumineuses en
vous servant du crayon HB, pour donner à votre
dessin plus de profondeur. Terminez votre cro-
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quis en y notant le nom de l’objet observé, les
caractéristiques de votre matériel d’observation
et de votre oculaire, les conditions
d’observation, la date et l’heure de début et de
fin d’esquisse.

La mise au propre

Vous pouvez employer l’une des deux techni-
ques décrites précédemment pour faire la mise
au propre de votre dessin, calmement chez

vous.  N’oubliez pas que dans la technique sur
ordinateur, le passage en négatif transforme
radicalement votre dessin au crayon. Là où vous
avez eu l’envie de faire quelque chose de doux,
vous pouvez découvrir après inversion que vous
obtenez un aspect granuleux ou que les zones
dessinées à l'estompe apparaissent ensuite ter-
nes et fades. C’est pour cette raison que certains
dessinateurs astronomes préfèrent la technique
de mise au propre manuelle, sur papier noir ou
gris.

Version finale de M 92, T180, 72x
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Technique de dessin des
nébuleuses

Dans le tracé des amas globulaires, nous avons
déjà vu comment l’on pouvait coucher sur le
papier un simple halo nébuleux. Mais dessiner
une vraie nébuleuse telle M 42 dans Orion ou
M 8, la Nébuleuse de la Lagune dans la constel-
lation du Sagittaire est bien différent, car leurs
structures sont souvent complexes et présen-
tent de fins détails difficiles à reproduire.

Préparation de l’esquisse

Avant d’attaquer son dessin, il faut observer
soigneusement une nébuleuse. Vous serez sur-
pris des détails que peut révéler votre oculaire.
N’hésitez pas à regarder en vision décalée, en
changeant d’oculaire ou de filtre et en faisant
de légers mouvements avec votre télescope
pour vous aider à détecter les différentes zones
de contraste. Regardez en premier les régions à
forte luminosité puis ensuite les régions les plus
ténues et enfin terminez par les détails les plus
fins. Regardez également la place des contours
de ces zones lumineuses par rapport aux étoiles
environnantes. Enregistrez toutes ces observa-
tions dans votre mémoire ou sur un calepin.

Comme pour les amas d’étoiles, notez d'abord
sur votre dessin son orientation. Ensuite, cen-
trez la nébuleuse sur la feuille de papier et es-
sayez de trouver une étoile très lumineuse pou-
vant vous servir de pivot central.

Une fois cette étoile placée, dessinez vos étoi-
les-jalons, en allant de la périphérie vers le cen-
tre et en dessinant d’abord les plus brillantes,
puis ensuite les plus ténues. Dessinez toujours
en tournant autour du point central et en allant
dans le même sens de manière à ne pas oublier
d’étoiles, ce qui ne serait pas très grave en soi, si
vous ne risquiez de dessinez deux fois la même
étoile à une position différente sans vous en
apercevoir. Dans ce cas, il ne vous resterait plus
qu’à prendre une autre feuille de papier et tout
recommencer. N’oubliez pas que c’est en for-
geant que l’on devient forgeron et que cette
partie du dessin est la plus importante pour la
qualité de votre esquisse ! Il est important
d'être aussi précis que possible lors du traçage
de ces étoiles, car elles vous aideront à donner

les dimensions de votre nébuleuse et à définir
les formes de ses extensions.

Estompage d’une nébuleuse

Certains astro-dessinateurs préfèrent dessiner
leurs nébuleuses dans un second temps, confor-
tablement installés chez eux. Ils ne définissent
sur leur dessin préparatoire proprement dit,
que les limites des zones de différentes lumino-
sités. Cette technique est décrite dans le chapi-
tre suivant (paragraphe « Le croquis original à
l’oculaire »). Ils dessinent ensuite la nébuleuse
suivant la méthode de l’estompe, ci-après.

La méthode que je préfère est celle de dessiner
directement la nébuleuse sur l’esquisse. Dans
cette méthode, le dessin de la nébuleuse pro-
prement dit se fait en procédant par dépôt de
couches successives de graphite sur le papier.

Il est préférable d’utiliser la méthode de
l’estompage expliquée précédemment pour le
dessin des amas globulaires, car le dessin direct
au crayon avec estompage avec le doigt, laisse
toujours des traces irrégulières et ne rend pas
compte des dégradés progressifs que vous
donne la vue de l’objet à l’oculaire. Il faut com-
mencer par les zones les plus lumineuses et
terminer par celles qui se confondent avec le
noir du ciel. Le dégradé avec le ciel profond
s’obtient en relâchant la pression exercée par le
crayon à estomper et en le faisant juste affleu-
rer dans les zones les plus sombres.

M 42 dans Orion. L’estompage avec le doigt est à éviter
car il laisse toujours des traces irrégulières de crayon.

Les dégradés à l’intérieur d’une zone d’une
même grandeur de luminosité s’obtiennent par
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tamponnage de la zone concernée avec votre
gomme mie de pain.

M 42 dans Orion. L’estompage par couches successives
avec le crayon à estomper permet le rendu du dégradé

progressif des nébuleuses.

Mise au propre et dernières retouches

Vos travaux d’estompage auront certainement
dégradé la perception de la luminosité des
étoiles situées à l’intérieur ou en périphérie de
la nébuleuse. Il ne vous restera plus qu’à ré-
évaluer le « poids » de ces étoiles en vous ser-
vant du crayon HB comme expliqué précédem-
ment. Terminez votre croquis en y notant les
informations importantes liées à votre observa-
tion comme pour les amas globulaires. La mise
au propre pourra être effectuée suivant l’une
des deux méthodes proposées plus haut.

Si vous utilisez la technique sur ordinateur,
méfiez-vous de l’estompage par flou gaussien,
qui est trop uniforme et ne met pas en valeur
les différentes valeurs dans les tonalités des
nébuleuses.

Le dessin astronomique assisté par
ordinateur

Un sujet à polémique

Le sujet du dessin astronomique assisté par or-
dinateur fait l’objet de gentilles polémiques
entre les astro-dessinateurs dits « puristes » et
ceux appelés par analogie à un célèbre logiciel,
les « photo-machins ». Si vous êtes un accro de
l’ordinateur, laissez dire vos détracteurs pour

ne conserver que le plaisir de dessiner les étoi-
les du ciel !

N’utilisant pas l’ordinateur pour la mise au pro-
pre de mes croquis, hormis pour l’inversion des
couleurs et l’effacement des traces de doigts
laissées sur le papier lors de la prise
d’informations à l’oculaire, le traitement du
dessin par l’informatique ne sera pas traité dans
cet article.

Par contre, dans la méthode évoquée ici, la prise
d’informations à l’oculaire est intéressante à
décrire, car elle est couramment utilisée par de
nombreux astro-dessinateurs pour leur permet-
tre gagner du temps.

Le croquis original à l’oculaire

Dans cette technique, on ne cherche pas à ren-
dre les différents niveaux de gris par un colo-
riage plus ou moins appuyé, mais en utilisant
une échelle de cotation. Vous ne dessinez pas ce
que vous voyez mais vous réalisez un croquis
sommaire annoté de tout ce que vous voyez.

C’est une méthode imaginée par Gérard DE
VAUCOULEURS qui consiste à évaluer la densité
des teintes sous la forme de coefficients chif-
frés. Malgré une complication apparente, elle
permet de gagner du temps lors de l'observa-
tion à l'oculaire et elle assure une meilleure
garantie d'exactitude.

Sur le gabarit du croquis vous pouvez faire figu-
rer les cercles concentriques et les divisions
horaires vous permettant de placer au mieux
les étoiles, des plus brillantes aux plus faibles,
en commençant toujours par l’extérieur. Pour la
brillance des étoiles, vous noterez à côté des
points les différences de magnitudes. Des lettres
a, b, c, etc. peuvent être inscrites si vous utilisez
des cercles de différentes grosseur pour définir
la brillance des étoiles.
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Croquis relevé à l’oculaire et dessin réalisé
ensuite à l’ordinateur par Laurent THE-
NARD, alias « Spica », qui nous décrit ainsi
sa méthode : « Je suis récemment passé au
tout Photoshop. Je scanne et passe en négatif.
J'utilise des calques pour reprendre la posi-
tion exacte relevée par dessin. Je choisis
5 diamètres différents de ronds pour les étoi-
les (qui ont l'avantage d'être parfaitement
rondes). Pour l'objet : quelques coups d'aéro-
graphe et un flou gaussien en finition. Reste à
enlever le calque d'origine avec notamment la
mire qui permet un peu plus de précision
dans le relevé des positions, mais est très
laide. Le résultat donne bien sûr un truc qui
fait très informatisé sans le charme d'un vrai
dessin mais est assez fidèle à ce que je vois à
l'oculaire (ce qui est mon but). »

Pour les nébuleuses et leurs dégradés de gris,
vous dessinerez des courbes iso-lux correspon-
dant aux zones de même luminosité, à l'identi-
que des courbes de niveau du relief d'une carte
d’état-major.

Commencez toujours par la zone la plus bril-
lante. On attribue un nombre à chaque zone,
sachant que :
• on note 0 les plages du dessin les plus claires,
• on note 10 le fond noir du ciel.
Pour les gradations de gris intermédiaires, cha-
que observateur est libre de faire sa propre
échelle. La régularité dans l'évaluation s'ac-
quiert par l'expérience.

Quand le travail à l'oculaire est terminé, on dis-
pose donc d'un croquis (pas un dessin d'ar-
tiste !) avec des petits numéros pour chaque
zone de gris, des lettres et des points représen-
tants les étoiles. Le dessin à l’oculaire n'est alors
pas le but en soi, mais représente le compte-
rendu d'observation permettant de le finaliser
tranquillement à la maison.

Le dessin retouché à l’ordinateur

Une grande majorité d’astro-dessinateurs utili-
sent des logiciels de traitement d’images pour la
mise au propre de leurs dessins. Et tant pis pour
les puristes réfractaires à cet outil, car il est
vraiment magique et vous permettra :
• de passer vos croquis en négatif,
• de doser vos nuances de gris, de supprimer la

texture tramée de certains papiers pour re-
trouver l’uniformité de la noirceur bleutée
des beaux ciels d’été par exemple,

• d’effacer beaucoup mieux qu’une gomme les
traces de doigts sales ou celle laissée par la
goutte de sueur tombée par mégarde sur vo-
tre croquis, les erreurs de dessin et toutes ces
petites imperfections liées aux conditions de
l’observation en plein air,

• d’arrondir vos étoiles et de leur faire des ai-
grettes, si vous utilisez un télescope Newton.

Pour beaucoup le traitement s’arrêtera là et
c’est tant mieux, car l’assistance homéopathi-
que de l’ordinateur à ce stade ne peut dénaturer
la nature spontanée de votre dessin.

Le dessin conçu par l’ordinateur

Fort peu d’astro-dessinateurs utilisent leur or-
dinateur comme une feuille de papier et un pin-
ceau pour dessiner leurs images définitives à
partir de leurs croquis originaux. Leur démar-
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che est intéressante, mais totalement inconnue
des auteurs de cet exposé. Leurs techniques n’y
seront donc pas abordées ici. Leurs dessins sont
cependant parfois surprenants de vérité et de
sincérité. Ils méritent largement notre respect,
tous astro-dessinateurs confondus.

Sources

• « Astronomical Sketching – A step-by-step
Introduction », de R. Handy, DP. Moody, E. Rix,
S. Robbins & J. Perez (de nombreux conseils
judicieux figurent sur son site Internet
(www.perezmedia.net/beltofvenus/archives/000567.html)
• « Techniques de dessins en astronomie, du
brouillon sur le terrain d'observation jusqu'à la
remise au propre », par Xavier Camer (RAP
2009)

• « Dessin du ciel profond extrême », par Ber-
trand Laville (www.deepsky-drawings.com)
• « Le dessin du ciel profond » par Paul Caucal
sur le forum Futura-Sciences en 2 articles (article
1 & article 2)
• « Dessiner le ciel profond » de Yann Pothier
(astrosurf.com/cielextreme/page06F.html)
• « Apprenez à dessiner les objets célestes » par
Patrice Gérin-Roze
(www.faaq.org/bibliotheque/autres/gerpt200.htm)
• « Astronomie amateur – Observation visuelle
et astrodessin », par l’incontournable Serge
Veillard
(astrosurf.com/magnitude78/serge/index.html)
• « The Art of Astronomical Sketching » de H.
Greer (www.rangeweb.net/~sketcher/sketching.html)

Ce superbe dessin d’Alain Gérard, réalisé à l’ordinateur avec le logiciel Photoshop, nous montre que l'outil numérique est bien
un art aussi noble que le dessin au crayon.
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