
Sortir, rentrer, re-sortir, re-rentrer, ...

�ying jacket

05 mars 2006

Il est minuit et demie et le ciel semble s'être dégagé en ce dimanche 05 mars 2006. Un trouée était
annoncée pour 3h00 du matin et devait durer jusqu'à 7h00, bref 4h00 d'observations "garanties", a-t-elle
eu lieu plus tôt que prévu ? Là n'est pas la question, et cela ne fait ni une, ni deux : il faut embarquer
le matos et aller se poser dans un champ (allez, au pif, on va choisir un champ de betteraves du côté
d'Étampes...). Une thermos de thé rouge et on est partis.

1h15, c'est l'arrivée sur site et le "grand déballage" : sortie de la bâche, de mon sac-à-scope et de
ma monture, et je commence ma petite construction habituelle. Cela ne se fait pas sans quelques propos
associant des "marteaux Black&Decker " à des "satané spot de cette satanée boîte de nuit". Et oui, les
gens ne respectent plus rien aujourd'hui : il y a un an, le champ de betteraves était un endroit parfait
pour l'astro avec un horizon dégagé sur presque 360deg, le seul bout légèrement occulté par la forêt est
en fait Paris (donc l'occultation est plus béné�que que génante) ; en juillet-août dernier, la boîte de nuit à
proximité s'est équipée d'un projecteur et le braquait vers l'Est, ce qui au �nal ne nous gênait quasiment
pas ; et aujourd'hui, cette bande de moules à gau�res le gardent allumé toute la nuit et balaient le ciel
d'Est en Ouest, sur toute la durée de la nuit. Bref ce qui était le coin idéal pour faire de l'astro est devenu
au moins aussi infernal que les chemins d'approche d'Orly !

Bon voilà, le Pélescope est prêt à l'emploi, et comme je n'ai pas plus envie que ça de commencer par

Fig. 1 � La constellation du Lion

Saturne (tout bêtement parce qu'un léger voile ne gênera pas son observation), je décide de m'attaquer
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Fig. 2 � Zoom sur la constellation du Lion

au Hot Dog (en plus ça tombe bien parce que je commence déjà à avoir froid...). Donc rien de plus simple,
l'approche est a priori classique : on va d'abord pointer M65 et M66 (qui tiennent sans problème dans
un degré de champ) en tapant à mi-chemin entre θ et ι du Lion et NGC3628 ne devrait pas être bien
loin. Théoriquement, ça m'a l'air simple, d'autant que mon chercheur n'est pas exactement aligné avec
mon scope, moralité, la man÷uvre précédemment décrite me permet de tomber directement sur le couple
d'objets de Messier sans avoir à creuser le problème outre mesure. Par contre, j'ai beau chercher, pas
de Hot Dog visible. C'est qu'elle va commencer à se faire frustrante cette galaxie : voici pas moins de
trois fois que je la tente en huit jours et toujours rien. D'un autre côté, il est vrai que le ciel n'est pas
fantastique (surtout ce soir avec des limbes nuageuses qui passent de çà, de là.

Déçu de ne pouvoir me farcir le Hot Dog, je m'attaque donc au problème Saturne (oui j'estime que
quand on est pas capable de se faire un objet compliqué, autant se faire un truc simple). C'est à ce moment
que Brandobras (qui avait emmené son mak 90 se rends compte qu'il a oublié la tige de contre-poids.
Dommage. Le tube peut donc retourner dans son sac de protection et réintégrer le co�re de la voiture.
Finalement, on se retrouve comme il y a une semaine : avec deux scopes mais un seul d'opérationnel...
Tiens, en passant, j'ai en partie résolu mon problème de monture qui coince : maintenant, quand elle
me le fait, je lui mets la tête en bas et je la secoue bien fort. Au �nal, elle se débloque (la magie du
reverse-ingeneering...) mais alors ne me demandez pas pourquoi... En�n pour en revenir à Saturne, je lui
ai fait la totale : x37, x60, x150 et x300, pour arriver à la conclusion que nous ne verrons pas Cassini
ce soir. Et pour le coup, Saturne est moins intéressante : pas de bandes à la surface et pas de division
Cassini sur l'anneau, en cinq mots pas-grand-chose-à-voir. Décevant.

Après cette double déception, je tente l'objet que j'appelle "l'amas du corbeau" (comprendre par là
M38). Malheureusement pour moi, si les étoiles principales du Cocher se voient très bien, cela n'empêche
en rien un voile nuageux, certes fort léger, de masquer les choses intéressantes de cette constellation. Bref,
c'est un troisième échec, autant dire que je ne suis pas trop à la fête ce soir. Il va falloir faire mieux.

Un point très lumineux se lève à l'Est et, par chance, il n'est pas régulièrement avalé par le faisceau
de lumière issu de la boîte de nuit. En�n, quand je dit "se lève" je pense plutôt à "commence à devenir
observable", en gros, le point lumineux vient d'atteindre la vingtaine de degrés au dessus de l'horizon.
Ce point lumineux est Jupiter dixit Brandobras (que je crois de suite puisqu'il est à ce moment armé de
ses jumelles 10x60). Alors c'est parti pour Jupi ! À ceci près que le temps que j'amène le Pélescope sur
la planète, cette dernière se fait avaler par une limbe nuageuse. Au �nal, Jupiter n'apparait que comme
étant un disque sans motif et �ou sur les bords. Évidemment, les satellites galiléens sont invisibles. En
résumé, cette objet là non-plus n'est pas une grosse réussite. C'est dommage parce que les planètes sont
vraiment un vrai régal dans le pélescope...

Bon, aux grands maux, les grands remèdes dit-on. Donc je vais taper là où je suis quasi-certain de
trouver quelque chose à observer : dans le triangle 11-coma berenices, 6-coma berenices et ρ-virgo. Partant
du principe que ce triangle se présente comme une espèce d'amas ouvert à l'÷il nu, il est �nalement
extrêmement facile de le pointer. Après quelques petites pérégrinations à x37, je �ni par tomber sur un
objet nébuleux, légèrement au Nord-Est dudit triangle, que Brandobras m'identi�e comme étant M64.
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Fig. 3 � M64, Black-Eye Galaxy

Toujours à cause de mes problèmes de nuages que je trouve un poil envahissants, je ne monte pas plus
que ça en grossissement, en me disant que je me "vengerais" une autre nuit.

Bien, c'est une première demi-réussite dans cette soirée. Pour améliorer un peu la soirée qui n'est
pas folichonne, il faut bien le reconnaître, je m'attaque à mon classique d'hiver : le couple de galaxies
M81-M82. Cette partie-là de la Grande Ourse est pourvue d'un ciel bien transparent (du moins, comparé
au reste du ciel ce soir-là), donc ces deux objets apparaissent plutôt bien. Et comme je suis habitué à les
pointer et les observer, j'essaie de me la jouer un peu plus "sportif" : je chasse avec un grossissement de
x60 (au lieu de mon x37 habituel). Ce qui fait que je trouve mes deux galaxies dans le même champ...
chacune dans un coin de l'oculaire ! Là, repensant à un post de Bruno Salque sur Astrosurf, je me dis
que cela peut valoir le coup de grossir l'une de ces deux galaxies. Je choisis alors ma préférée : M82,
et je pousse le pélescope jusqu'à x150 . Et je me trouve avec un objet qui occuppe au moins un demi-
diamètre oculaire. Bref, sur un ciel meilleur (on en revient toujours au même problème...), la chose doit
être superbe. À garder dans un coin de l'esprit au même titre que M64.

Comme j'aimerai bien observer autre chose et que seule la Grande Ourse est dégagée (ou presque), je
demande à Brandobras s'il a un objet à me proposer dans cette constellation. Réponse : oui.

� Comment tu nommes les étoiles de la grande ourse ?

� Ben à partir de 1, de proche en proche en partant de l'extrêmité de la queue de la casserole.

� OK. Entre 5 et 6, à un tiers en partant de 6, il y a un Messier. 108 ou 97 je ne sais plus mais il y

en a un.

� Vamos

e pointe donc l'endroit indiqué et tombe sans encombre sur une tache vaguement ronde, nébuleuse
et pas très brillante. Conclusion de Brandobras : c'est M97, la nébuleuse de la Chouette (ou du Hibou,
selon les cultures). Visible à x37 et à x60, on ne gagne pas grand chose à grossir ce soir. Je dirais même
qu'on y perd : j'en veux pour preuve que je paume M97 en passant à x150...

Bon, là il fait trop froid, il y a trop de nuages et trop de frustrations : on va aller se mettre au chaud
pour un petit moment histoire de voir si ça s'éclaircit de nouveau ou pas. Après vingt minutes dans la
voiture, il est clair que les nuages ont gagné pour ce soir. Nous capitulons et ressortons pour ranger le
matos. Direction Viry !

De retour chez Brandobras, le ciel est de nouveau clair. En�n Jupiter est dans un secteur nettement
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Fig. 4 � M97, Nébuleuse du Hibou

clair, ce qui me donne envie de faire un peu de webcam (vu qu'Olivier a amené son ordinateur portable).
C'est la première fois pour moi... Et elle commence par une mise en station sans polaire. Obligé d'extra-
poler à partir des trois seules étoiles visibles du secteur : celles de la queue de la casserole de la Grande
Ourse. Après ça, il ne me reste plus qu'à demander à Brandobras où se trouve la polaire habituellement.
Réponse de l'intéressé : au dessus de la cheminée. Pourquoi pas. Chez moi elle est bien au dessus de
l'acacia. De retour à ma monture, je constate que ma mise en station est vaguement potable. C'est pas
l'idéal pour faire un peu d'imagerie, mais pour ce soir ça ira.

Mes premiers pas dans l'imagerie planétaire et non-lunaire consistent donc en deux *.avi de 60s à
5im/s, pour lesquels le suivi est fait à la main. Sauf que le suivi à la main, c'est pas franchement évident,
et pour ma première fois, la miss Jupiter traverse complètement mon champ "oculaire", étant régulière-
ment �outée par mon intervention sur l'ascension droite. En plus de ça, on sent l'imperfection de la mise
en station : la planète dérive sur la déclinaison et des poses de plus d'un minute m'auraient forcées à
jouer sur les deux axes en même temps.

Au milieu de mon deuxième *.avi, un nuage commence à couvrir ma cible : l'imagerie c'est �ni pour
ce soir, il ne reste qu'à rentrer le scope et aller se coucher. Le traitement des images sera pour un autre
jour.
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Après mes premiers essais de traitement de mes données sur Iris, Astrosnap et Registax, j'obtiens la
première image ci-dessous. On y distingue vaguement deux bandes sombres sur Jupiter ainsi que deux
satellites que j'identi�e comme étant Io et Europe. La seconde image est une binarisation par seuil de
la précédente qui met en évidence les satellites, tandis que la troisième est une image, issue du logiciel
RedShift , représentant Jupiter et ses relativement plus proches, au grossisement utilisé lors de la capture
et aux mêmes dates et heure.

Fig. 5 � L'original

Fig. 6 � L'image binarisée avec un seuil de binarisation de 33

Et en�n, pour �nir, Jupiter toute seule, sans satellites et après un retraitement imparfait (la trame de la
matrice de Bayer est visible) consécutif à un choix des images à utiliser pour le compositage.

5



Fig. 7 � Ce que donne RedShift

Fig. 8 � Jupiter seule après compositage
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