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Edito
Saint-Véran... Un coin des Hautes-Alpes dont le nom résonne
aux oreilles des aficionados des nébuleuses et des galaxies qui
ont eu la joie d'y passer un jour. C'est désormais un endroit qui
fait partie de la vie de notre association. Une nouvelle mission
sur les hauteurs de ce beau village en septembre dernier a fini de
sceller ce lien entre la station, ses instruments, son paysage, ses
étoiles, et notre petite association septentrionale, 1000
kilomètres plus au nord. Une fois encore, nous avions envie de
partager avec vous ces dessins, ces images, ces impressions, ces
anecdotes et tous ces moments passés sous les étoiles du Pic de
Châteaurenard.
Le Groupement d'Astronomes Amateurs Courriérois
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Comme si vous y étiez (ou presque) ! Reloaded

par Frédéric Miermont

Vendredi 7 septembre 2012

Sur la route, les étoiles sont déjà au dessus de nos têtes

Ça y est : c’est reparti ! Astroqueyras le retour ! Ce
n’est pas un remake, c’est la suite. Les missions c’est
comme le cinéma, un premier succès nécessite une
suite. Les acteurs ont un peu changé. Si Michel, Simon,
Michaël et moi-même sommes toujours de la partie
pour huit jours, et Huguette pour quatre jours, Gervais
et David ont remplacé Serge, Michel D. et Patrick.
Notre programme, cette année : dessins de nébuleuses
planétaires manquées en 2011, objets du catalogue
Hickson, timelapse et astrophotos à travers un Celestron
9 pouces.

A 20 heures, nous nous sommes donc tous retrouvés chez Simon pour un départ à trois véhicules, direction les
Hautes-Alpes et Saint-Véran. Contrairement à l’année dernière, nous sommes moins chargés : moins d’eau
surtout, même s’il y a plus d’autres liquides. Au niveau du matériel astro, nous avons bien sûr repris le Dobson
400 du club et aussi la Lunt 60. Gervais a embarqué son C9 et son matériel d’acquisition photo (CCD Atik,
roue à filtres LRVB, etc). Quant à Michel, il a de nouveau embarqué sa petite lunette Perl Jupiter 60/800 pour
faire de l’observation solaire.
20h30, nous voici partis... Plusieurs étapes en cours de
route, presque les mêmes que l’an passé : Reims, Dijon
et Lyon. Que voulez-vous, les lieux aux noms
alcoolisés attirent toujours un peu les randonneurs des
étoiles que nous sommes.

Samedi 8 septembre 2012
Au fur et à mesure de notre avancée dans la nuit et le
sud, le ciel devient de plus en plus beau, nous faisant
espérer un séjour extra à Saint-Véran. Ainsi, la Voie
Premières lumières depuis le col de l'Izoard
lactée devient visible, même en plein milieu d’une aire
autoroutière ! Quant à la Lune, sur son dernier quartier, elle est en train de jouer un pas de deux avec Jupiter.
Nous quittons l’autoroute à Grenoble vers 3h30 du matin pour prendre la route de Briançon via le Lautaret et la
Grave – la Meije, pour un petit arrêt rafraichissant sous les étoiles à 5h30. Orion, qui s’est levé depuis quelques
temps, est splendide au-dessus des sommets enneigés. Vénus est très brillante. Bref, le ciel est superbe.
A Briançon, après avoir fait le plein des voitures, nous partons pour l’Izoard et ses 2.360 mètres d’altitude.
L’arrivée au sommet est toujours un moment merveilleux car elle se fait vers 7 heures le matin, alors que le
Soleil levant commence à éclairer les cimes arides
encore endormies. Sur place, nous faisons une petite
halte salutaire, ce qui nous a permis de voir à l’œil nu et
malgré la clarté du jour levé, Vénus et Jupiter (sa
proximité avec la Lune nous ayant simplifié la
recherche).
Une heure plus tard, nous arrivons à Saint-Véran. Ne
parvenant à joindre Dominique qui est à l’observatoire,
nous décidons un petit pique-nique improvisé. A 8h30,
saucisson du pays et pain frais achetés sur place
accompagnés d’un petit médoc (avec modération)
remettent les idées et les corps en place. Certains partent
ensuite pour une petite balade dans le village.
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Vers 11 heures, Michaël et moi décidons de monter en éclaireurs à l’observatoire, puisque ma 3008 devrait
passer le chemin alors que les C5 de Michel et Gervais ne pourront grimper. Là, mauvaise surprise : le chemin
est en très mauvais état, bien pire que l’an dernier. Dominique nous expliquera plus tard que le très mauvais
temps qui a régné sur les lieux 15 jours avant notre arrivée a provoqué d’importantes chutes de neige et de pluie
qui ont raviné le chemin. Dans la montée, la boue encore présente gêne l’adhérence des pneus. Le passage de la
Bergerie est impossible sauf à couper par le pâturage voisin au grand dam des marmottes. La suite du chemin
est encore pire. L’eau a creusé de profondes ornières et le véhicule est secoué de toute part. Pour pouvoir gravir
les pentes glissantes, je dois à chaque fois prendre de la vitesse faisant souffrir la voiture déjà bien chargée et
passer les virages très rapidement, trop rapidement…
Et ce qui devait arriver, arriva : à 300 mètres de
l’observatoire, juste avant la barrière, un sifflement
anormal caractéristique se produit signifiant un arrêt
forcé. Un pneu vient de crever, déchiré sur le flanc de 2
centimètres. Nous parvenons à ranger le véhicule en
dehors du passage. Après avoir pris quelques affaires,
nous terminons l’ascension à pied pour retrouver
Dominique en train de préparer notre arrivée. Michaël
informe nos quatre compagnons restés en bas de notre
petite mésaventure. Ceux-ci, dépités et compatissants,
décident de se remonter le moral en s’offrant une petite
bouffe dans le meilleur restaurant du village. ''Et en
L'arrivée à la station
plus c’était bon'' nous dira Simon… Michaël et moi,
tout en retenue, nous nous contentons des restes de pains au chocolat et du café de la veille. Avec son 4x4,
Dominique nous emmène Michaël et moi récupérer le chargement de la voiture pour le remonter à
l’observatoire. Puis, il descend au village pour reprendre du matériel dont il avait besoin et remonter le
chargement des deux dernières voitures et nos quatre compagnons, encore en train de digérer. Pendant ce
temps, j'en profite pour remplacer la roue crevée et remonter le 3008 à l’observatoire.
A 15h30, tout le monde est enfin là. Le 4x4 de Dominique, plein à ras bord comme il ne l’a surement jamais
été, est rapidement déchargé. Comble de malchance, le
ciel, magnifique jusque-là, commence à s’obscurcir.
De nombreux nuages se forment. C’est mal parti pour
ce soir, mais ne sait-on jamais. En montagne, le temps
change si vite, mais ce ne sera pas pour cette fois. En
attendant, chacun retrouve ou découvre ses marques à
3000 mètres d’altitude, avec 25% d’oxygène en moins.
Certains se reposent, d’autres consultent, inquiets, la
météo des prochains jours laquelle ne semble pas
folichonne. La banderole du GAAC est en place : nos
couleurs sont de nouveau déployées sur le plus haut
observatoire d’Europe ! Chut ! Mains sur le cœur, c’est
l’heure de l’hymne du GAAC : ''boire un petit coup
Hissez haut nos couleurs !
c’est agréable...''.
Dominique nous présente ensuite quelques modifications et nouveautés qui ont
été entreprises sur le site et notamment le T62 et son logiciel de pilotage dont le
mode ''Go To'' est devenu gaulois avec le mode ''Vas-y'' suivi de : ''T’es sur?''.
De son côté, Simon a mis en place son APN Canon 450D pour faire ses premiers
timelapse :
- un en contrebas de la station avec la grande coupole en fond,
- un devant l’Ashdome du Flatfield en direction du pic de Château-Renard,
- un vers l’Italie avec le Viso en fond,
- un, enfin, avec le coucher de Soleil.
Avec le soir, arrivent encore plus de nuages mais arrive aussi… l’heure des
observations dans les oculaires de 75 ! Ti punch pour Huguette, Glenfiddich
pour les hommes. C’est l’occasion de se détendre après une nuit blanche et une
journée mouvementée et aussi de discuter de choses et d’autres avec Dominique,
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notamment le projet de refonte du site de
l’observatoire. Au-dessus de nous, le ciel ne change
pas : les nuages se succèdent et le froid arrive avec la
tombée du jour. La soirée astro semble fichue et il y a
de fortes chances que nous allions rapidement
contempler la constellation du ''Lion d’or''. Le repas du
soir est pris à l’intérieur avec une salade de tomates du
jardin d’Huguette... Délicieuse cette salade !
Un coup d’œil dehors vers 22 heures révèle une trouée
de ciel clair qui nous permet de voir un ciel que nous ne
pouvons connaître dans notre Nord lointain et pollué.
''I mingeot des tomââââtes, des tomââââtes...''
La Voie lactée est là, traversant Cassiopée, le Cygne
pour rejoindre le Sagittaire au-dessus de la crête des cimes. Ici, les nuages sont noirs, ce qui permet de détacher
le fond de ciel et la Voie lactée qui nous éclaire. Tout le contraire de chez nous avec ses nuages orangés,
éclairés par le dessous par la lumière des villes. Malheureusement, la trouée s’est vite estompée sous de
nouveaux nuages et nous décidons, cette fois, de rentrer nous coucher après le café du soir et aussi une petite
fleur de houblon.

Dimanche 9 septembre 2012
La nuit nous a fait un bien immense et au réveil vers 9
heures, le temps est magnifique. Après le petit
déjeuner, chacun a commencé à vaquer à ses
occupations. Gervais est ainsi allé monter son C9 sur la
monture Losmandy Titan à la place du flatfield 200.
Simon a installé la Lunt dehors et Michel sa lunette
Perl 60/800 avec un filtre pour faire des observations
solaires qui lui permettront de voir cinq beaux groupes
de taches. C’est à Simon que revient l’honneur de faire
Sous le Soleil éclatant de Saint-Véran
le premier dessin de la mission : le Soleil au travers de
la Lunt 60 avec un oculaire Hypérion 13 mm, qui permet de voir de belles protubérances. Ensuite, il a remplacé
l’oculaire par son APN Canon 450D puis par sa caméra Atik 1-HS derrière une Barlow pour une série de quatre
photos solaires. Simon a ensuite mis en place son APN Canon 450D pour un nouveau timelapse derrière la
Lunt avec la grande coupole et les montagnes en arrière-plan.
Michaël est quant à lui parti se balader autour de l’observatoire. Huguette et moi, bientôt rejoints par Michel,
commençons à préparer le repas du midi que nous avons pris dehors à 14 heures après un solide apéro : très
bon le whisky japonais ! Cependant, au dehors, la météo a commencé à changer avec des accumulations de
nuages à l’Ouest et au Sud-Est, du côté du Viso. Dans l’après-midi, deux astronomes amateurs alsaciens
rejoignent l’observatoire à pied avec l’espoir de faire des observations cette nuit. Nous discutons un bon
moment avec eux mais la météo continue de se dégrader sensiblement. Des grains sont visibles à l’Ouest et le
tonnerre commence à se faire entendre. Nos deux visiteurs rebroussent chemin tandis que le mauvais temps
apparait aussi du côté du Viso. Michaël, parti se
balader, revient vite tandis que Dominique met en
place la procédure orage tout en me l’expliquant.
Rapidement, le temps devient désastreux et nous
nous réfugions tous dans la salle de vie de
l’observatoire tandis que la pluie arrive. La foudre
s’abat à plusieurs reprises à proximité. La
température se refroidissant, la pluie est
progressivement remplacée par la grêle et la neige.
La nuit arrive mais le sol devient tout blanc. Les
sites météo annoncent toutefois une embellie vers 2
heures du matin. Certains n’y croient pas trop
cependant, quand ils regardent par la fenêtre. Mais
tous décident d’attendre cette éventuelle embellie.
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Première nuit étoilée

Le repas du soir, soupe
aux
croutons,
est
apprécié, suivi d’un bon
café et, ô surprise, le ciel
se dégage sensiblement
vers 22h30 faisant mentir
les pessimistes. Nous
nous
préparons
rapidement pour notre
première nuit astro. Elle
sera belle mais froide.
Michel et Simon mettent
le T62 en fonction et
Simon sort le Dobson
400. Michaël les rejoint.
Pendant ce temps Gervais
et moi sommes dans la
coupole du Ashdome
pour
préparer
les
premières acquisitions.

Pour le T62 et sa focale de 9,2 mètres, seront utilisés les oculaires suivants :
- un Ethos 8 mm, qui donne un grossissement de 1150 fois,
- un Ethos 13 mm, qui donne un grossissement de 708 fois.
Nota : il s’agit de deux malheureux oculaires qui ont été kidnappés par un
homme masqué au couteau. Désolé pour toi Fabienne… Même avec une
rançon, tu ne les reverras plus !
Sur le T62, Michaël utilisera également un Lanthanum 42 mm donnant un
grossissement de 219 fois. Pour le Dobson 400 et sa focale de 1,85 mètre, ce
seront les oculaires suivants :
- un Ethos 21 mm, qui donne un grossissement de 88 fois,
- un Hypérion 21 mm, qui donne un grossissement identique.
Nous reprenons la suite de la chasse aux nébuleuses planétaires, déjà
commencée en 2011, et qui reste l’un des objectifs de notre mission 2012.
S’ensuivent alors les premiers pointages et dessins astro faits par Michel,
Kidnapping !
Michaël et Simon :
- IC4593 dans Hercule, mais trop basse pour être dessinée,
- M27, nébuleuse de l’Haltère, dans le Petit Renard, dessinée par
Michaël (23h15, T62, grossissement 219 fois),
- NGC6572, nébuleuse de l'Emeraude dans Ophiuchus, dessinée
par Michel et Simon (23h30, T62, grossissement 1150x, filtre
UHC),
- NGC6210, nébuleuse de la Tortue dans Hercule, dessinée par
Michaël et par Michel (00h40, T62, grossissement 1150x),
- NGC6751 dans l’Aigle, dessinée par Michel et Simon (01h15,
T62, grossissement 1150x),
- NGC6891 dans le Dauphin, dessinée par Mike, Michel et
Simon (02h00, T62, grossissement 1150x),
- NGC6886 dans la Flèche, dessinée par Simon (02h15, T62,
grossissement 1150x).

En plein dessin derrière le T62
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Sous la Ashdome, Gervais a installé
une CCD Atik 314L avec une roue à
filtres LRVB sur le C9, celui-ci étant en
outre associé à une lunette Kepler 80
pour l’autoguidage, lequel est assuré
par le logiciel Phd Guiding. Le pointage
des objets est quant à lui assuré par le
logiciel Cartes du Ciel. Toutefois, nous
avons relevé un bruit parasite délivré
par la CCD : un balayage horizontal de
l’image comme si celle-ci était
parasitée par un signal électrique
extérieur. Gervais constatera le
lendemain que la batterie 12V utilisée
pour l’alimentation de la CCD ne
délivrait plus que 9V et que c’était cette
tension insuffisante qui était à l’origine
de ce problème. En attendant, et pour
Concentration intensive derrière les écrans
éviter ce désagrément, nous avons
déposé la roue à filtres et remplacé la CCD Atik 314L par une CCD Atik Titan. Après pas mal de galère pour
pointage – le temps de mieux maitriser la monture Titan – nous avons fini par viser un objet bien connu mais
bien beau : M57, nébuleuse de l’Anneau dans la Lyre.
A partir de 1h20, nous avons ainsi exécuté les acquisitions suivantes sur cet objet :
- 30 poses d’une durée de 20 secondes en bining 1x1,
- 30 poses d’une durée de 40 secondes en bining 1x1,
- 30 poses d’une durée de 60 secondes en bining 1x1.
–

Ensuite, nous avons réinstallé la roue à filtres LRVB pour une acquisition couleur de M57. Pour ces
acquisitions, nous n’avons pas utilisé l’autoguidage. Nous avons alors procédé aux enregistrements suivants :
- 30 brutes en Luminance d’une durée de 20 secondes en bining 1x1,
- 30 brutes avec un filtre Rouge d’une durée de 20 secondes en bining 2x2,
- 30 brutes avec un filtre Vert d’une durée de 20 secondes en bining 2x2,
- 30 brutes avec un filtre Bleu d’une durée de 20 secondes en bining 2x2.
Pendant ce temps, nous sommes redescendus à la salle commune pour nous réchauffer avec une petite vodka
Zubrowka à l’herbe de bison et un morceau de quatre-quarts. Nous sommes ensuite retournés sous l’Ashdome
et avons essayé de recommencer sur un autre objet, M27 nébuleuse de l’Haltère dans le Petit Renard. Mais,
nous avons royalement merdé dans le pointage (ce n’est pas à cause de la, hips, vodka…) et avons fini par
renoncer. Gervais est allé se
coucher et j’ai rejoint Michel,
Michaël et Simon dans la
coupole du T62.
C’est alors que nous avons
connu quelques petits incidents
qui ont perturbé notre fin de
nuit. Simon en trifouillant son
APN qu’il avait mis en place
pour faire des timelapse à
l'extérieur, a perdu un petit
adaptateur de batterie, enfin un
bidule comme ça… A 3 heures
du matin, c’était plutôt amusant
de voir des gugusses chercher
un objet de 2cm² dans les
pierres, l’herbe rase et la glace
durcie…
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Dans la coupole du T62, Michel a cherché à voir Neptune mais sans succès. Uranus a été pointé mais le résultat
a été décevant. Ensuite, il a connu un petit incident : lors d’un mouvement de pointage, le porte-oculaire est
venu se bloquer sur l’escabeau utilisé pour l’observation. En le dégageant, Michel s’est écrasé le doigt. S’il s’en
sort bien, ça ne sera qu’une petite amputation… pas bien grave en somme. En revanche, et beaucoup plus
ennuyeux, nous avons relevé des légers écarts dans la position des objets pointés.
Faute de pouvoir pointer correctement, nous
avons alors décidé de refermer la coupole et
d’arrêter là notre première nuit d’observation
en 2012 au pic de Châteaurenard. Il était
quand même près de 5 heures du matin.

Lundi 10 septembre 2012
Vers 11 heures, tout le monde est à peu près
réveillé. Dehors, le temps est mitigé : Soleil et
nuages. Eurêka ! Simon a retrouvé la petite
pièce perdue la veille et qui était coincée dans
la batterie qu’il avait utilisée pour alimenter la
résistance chauffante servant à éviter la
La coupole annexe est ouverte mais les nuages sont très présents
condensation sur le Peleng mis en place sur
l’APN. Le matin est studieux et chacun met au propre le travail de la nuit. De son côté, Gervais a installé
Stellarium sur le PC de la Flatfield et Stellarium Scope pour le contrôle de la monture Losmandy Titan, pour ne
plus utiliser Cartes du Ciel avec lequel nous avions rencontré pas mal de difficultés la veille. Cartes du Ciel
reste cependant bien évidemment utilisable. Gervais a parallèlement récupéré une alimentation 12V pour la
CCD Atik 314L.
De notre côté, Huguette et moi préparons un tian de légumes du soleil qui ne survivra pas au repas de midi,
lequel est pris plutôt vers 15 heures… Il faut dire que des randonneurs venus sur place sont restés un moment
retardant l’apéro. Ensuite, vers 17 heures, nous avons fait l’ascension des derniers mètres menant au sommet du
pic de Châteaurenard, à 2990 mètres d’altitude, l’occasion pour le GAAC d’immortaliser une nouvelle fois sa
présence sur ce sommet. Le temps est resté mitigé : pas de pluie, peu de vent mais beaucoup de nuages. Et la
météo ne semble pas favorable pour la nuit à venir.

Photo de groupe au sommet du Pic de Châteaurenard

Au retour, Simon se trouve en panne d’ordi : alim HS mais une vieille alimentation de PC présente sur le site
lui sauve la mise. Le soir, après le repas, le ciel semble s’éclaircir vers le zénith. A 22 heures, tout le monde est
prêt pour notre deuxième nuit astro. Simon prépare un timelapse sur la crête derrière la coupole. Il en fera un
autre plus tard devant la coupole du flatfield pour immortaliser l’éclairage du lever de Lune sur le dôme de
cette coupole.
Côté T62, Michaël, Michel et Simon utiliseront les oculaires suivants :
- Un Ethos 8 mm, qui donne un grossissement de 1150 fois,
- un Ethos 13 mm, qui donne un grossissement de 708 fois,
- un Ethos 21 mm, qui donne un grossissement de 438 fois,
- un Lanthanum 42 mm, qui donne un grossissement de 219 fois.
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Le Dobson restera quant à lui à l’abri et ne sera pas utilisé cette nuit. Les observations sont reprises, toujours
dans le but de faire des dessins de nébuleuses planétaires par Michel, Michaël et Simon. Les problèmes de
pointage du T62, rencontrés la veille, ont disparu. Les nébuleuses suivantes ont ainsi été dessinées :
- M27, nébuleuse de l’Haltère, dans le Petit Renard, dessinée par Simon (23h00, grossissement 219x),
- NGC6894, dans le Cygne, dessinée par Simon et Michel (23h45, grossissement 708x),
- NGC6826, nébuleuse Blink, dans le Cygne, dessinée par Michaël (00h20, grossissement 1150x),
- NGC6905, nébuleuse Flash Bleu, dans le Dauphin, dessinée par Michel et Michaël (1h, grossissement 708x),
- NGC7026, dans le Cygne, dessinée par Simon (01h00, grossissement 1150x),
- NGC7027, dans le Cygne, dessinée par Michaël et Michel (01h30, grossissement 1150x),
- NGC7354, dans Céphée, dessinée par Michaël et Michel (02h00, grossissement 708x),
Le lever de Lune (dernier
croissant) vers 2 heures du matin
rend moins propice l’observation
du ciel profond. Le trio de
dessinateurs décide alors de
reprendre l’observation planétaire,
restée infructueuse la veille :
- Neptune, trop tard à cette heure
de la nuit, déjà trop basse pour
obtenir des images intéressantes,
- Uranus, actuellement dans les
Poissons, et trois de ses satellites
Ariel, Titania et Oberon, dessinés
par Michaël et Michel (03h00, T62,
grossissement 708x),
- Jupiter, dans le Taureau, avec
Europe – Io et Ganymède étant
hors champ –, dessinés par Simon
(03h15, T62, grossissement 708x).

Halo lunaire partiel en deuxième moitié de nuit

Sous la coupole Ashdome, Gervais a réinstallé sa CCD Atik 314L avec la roue à filtres LRVB. Le pointage des
objets est quant à lui désormais assuré par Stellarium, plus agréable à manier et à visualiser. Le fonctionnement
de la CCD s’avère satisfaisant, confirmant la résolution du problème de la veille. Dominique nous a rejoints.
Nous avons alors pris nos points de repère pour permettre à la monture Titan de se positionner. Comme la
veille, nous l’avons synchronisée sur Altaïr puis nous avons tenté de la synchroniser sur Alpheratz, située assez
loin dans un autre endroit du ciel. Cependant, la monture refusait de s’y rendre. Après avoir gambergé,
Dominique a trouvé le fin mot : Alpheratz obligeait à changer de méridien. Nous avons donc pratiqué cette
seconde synchronisation sur la brillante Vega.
Ceci étant, nous avons de nouveau rencontré pas mal de difficultés à pointer les objets : la monture renvoyant
une position décalée de 3 à 4 minutes d'arc en déclinaison – RAS en ascension droite – par rapport à la position
de recherche programmée. Ceci a donc nécessité à chaque fois un réajustement manuel avec la raquette de la
monture. Malgré cela, si nous avons visé facilement M57 à titre d’essai, il s’est avéré impossible de faire
apparaître M27, malgré plusieurs tentatives.
Finalement, nous avons visé M15, amas globulaire
dans Pégase, où là encore le décalage de position
nous a obligés à une gymnastique : dépose de la
CCD, puis mise en place d’un oculaire – un 40
mm puis un 15 mm – sur le C9, pour localiser
visuellement M15, puis repose de la CCD. A partir
de ce moment nous avons pu lancer le programme
d'enregistrement. C'est à 2h30 que nous avons
ainsi exécuté les acquisitions suivantes avec la
CCD Atik 314L :110 brutes d’une durée de 20
secondes en bining 1x1, sans utilisation de la roue
à filtres. Le lendemain mardi, Gervais et
Dominique ont procédé au traitement de ces
En pleine séance d'acquisition
images.
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Pendant le temps des prises, nous sommes restés dehors à contempler le ciel. M31, les Pléiades, le double amas
de Persée, M33, c’est vraiment sympa avec des jumelles 12x50. A l’issue des prises, nous avons encore tenté
M27 mais toujours avec le même résultat. Nous avons donc décidé de refermer la coupole Ashdome et nous
sommes redescendus à la salle commune pour nous réchauffer avec une petite vodka Zubrowka, avant d’aller
retrouver Morphée et ses bras spiralés. Dans l’ensemble, cette seconde nuit d’observation a été assez profitable
malgré un peu de turbulences, de l’humidité et des nébulosités plutôt au niveau de l’horizon.

Mardi 11 septembre 2012
Vers 10h30, tout le monde est à peu près réveillé.
Dehors, le temps est toujours mitigé, partagé entre
Soleil et nuages et avec pas mal de vent. Peu après,
Michaël s’est lancé dans la chasse à la marmotte. Ce
n’est pas encore ce midi que nous gouterons de ce
gibier. Après le repas du midi, pâtes au Beaufort et
jambon cru préparées par Simon, celui-ci a installé la
Lunt, juste le temps pour quelques randonneurs de
passage d’observer des protubérances et d’écouter les
explications de Michel sur le fonctionnement solaire et
son influence sur Terre. Malheureusement, le ciel se
couvre et comme la pluie est annoncée, Simon
remballe la lunette solaire. Finalement pas de pluie
mais le temps reste incertain
Simon aux fourneaux, l'extincteur n'est pas loin

Dans l’après-midi, Simon a monté ses timelapse. Avec Michel, ils ont aussi peaufiné leurs dessins de la veille
en les reproduisant sur Canson noir. Gervais lui, s’est familiarisé, avec l’aide de Dominique, aux flats, darks,
offsets, et autres termes barbares de l’astrophoto afin de créer une image de M15. Il a ainsi réalisé : 12 flats, 12
darks, 12 offsets, un empilage de 80 brutes avec DeepSkyStacker, le tout avec un traitement final sous Iris
Quant à moi, Dominique m’a expliqué l’alimentation en eau de l’observatoire et l’utilisation des trois cuves.
Nous en avons profité pour compléter le remplissage du réservoir de 4.500 litres avec l’eau du névé collectée
dans la cuve de 10.000 litres installée en
contrebas.

Ambiance glacée sur la station

Le soir, le temps est passé de mitigé à mauvais. A
Crêpes party : Michel à la manoeuvre
20 heures, il a commencé à flotter puis le
brouillard s’est levé donnant à la nuit un aspect de fin de monde. Heureusement que les lumières de la salle
commune sont allumées, sinon certains qui se rendent en Italie pourraient finir réellement par y arriver. Seul
élément optimiste de cette météo inamicale, la citerne de collecte de névé que nous avions légèrement vidée
dans l’après-midi pourra se remplir un peu plus… Pour nous réchauffer le corps et le cœur, Huguette avait
préparé dans l’après-midi un tombereau de pâte à crêpes que Michel s’est chargé de faire cuire pour le repas du
soir. Il n’en est pas resté grand-chose à l’issue du repas. Avec un peu d’imagination, une crêpe dans l’assiette
ressemble un peu au Soleil avec ses taches pendant une forte activité. Après ce repas très agréable, et devant la
force des éléments, les vaillants astronomes ont finalement décidé d’aller se pieuter plus tôt qu’ils ne l’auraient
souhaité.
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Mercredi 12 septembre 2012
La nuit de sommeil a profité à tous, sauf aux dessins, photos et balades dans les étoiles. Dehors, le temps ne
change pas : il fait toujours aussi moche. Comme l’écrit Simon sur le forum, il pleut, il vente et on se gèle les
miches. Mais il paraîtrait qu’il va faire beau le soir. A mon avis, Simon et la grenouille de la météo ne boivent
pas que de la flotte… Aujourd’hui est une journée particulière puisqu'on est à mi-parcours et qu’Huguette va
nous quitter pour retrouver le confort moderne. Adieu les petits plats – à la tomate – bonjour les conserves.
C’est David qui va la remplacer après un périple en train digne de Phileas Fogg. Départ d’Arras vers 6 heures,
voyage en TGV. Arrivée Grenoble vers 10 heures. Ensuite de nouveau le TGV (Train Grenoble Vars ou Train
Grandes Vibrations !) pour l’amener à Montdauphin, puis navettes bus jusque Château-Queyras puis SaintVéran, à 18 heures…
Après le repas de midi, Dominique a emmené Michel et Huguette dans le 4x4 vers le village. J’étais également
du voyage pour acheter des bombes anti-crevaisons à défaut de faire réparer ma roue. Après le départ
d’Huguette, nous avons profité d'être au village pour faire le plein d’eau potable à l’une des sources (7 bidons
de 30 litres) et reprendre nos 15 derniers bidons de 5 litres. On ne mourra pas de soif là-haut. Nous sommes
également passés chez Dominique pour nous mettre à l’abri de la pluie et nous réchauffer avec un thé.

Contemplation

A 18 heures, David est arrivé et nous avons
entrepris le chemin du retour dans la crasse et la
brume. A partir de 2.300 mètres environ, la
pluie s’est progressivement transformée en
neige. Nous sommes arrivés là-haut dans le
brouillard. Mais comme c’était l’anniversaire de
David, les dieux lui ont réservé une surprise : 10
minutes après son arrivée, le voile brumeux et
neigeux s’est disloqué laissant apparaître un ciel
bleu pur sous un temps très froid mais superbe.
Une belle nuit d’observation nous attendait. Le
repas du soir pris, nous nous sommes préparés
pour notre troisième nuit astro, la première pour
David.

Ciel de feu au ras de l'horizon

Côté T62, Michaël, Michel, Simon et David utiliseront les oculaires suivants :
- Un Ethos 13 mm, qui donne un grossissement de 708 fois,
- un Ethos 21 mm, qui donne un grossissement de 438 fois,
- un Lanthanum 42 mm, qui donne un grossissement de 219 fois.
Le Dobson, une nouvelle fois, est resté à l’abri et n’a pas été utilisé en raison du vent. Pour sa première soirée,
David a préféré ne pas dessiner et prendre plutôt ses marques vis-à-vis d’un instrument qu’il ne connaissait pas
encore, surtout avec une telle focale et une telle ouverture. Il s’est contenté d’admirer les capacités de la bête,
notamment pour les planètes et les détails dans les nébuleuses planétaires. D’autre part, le temps mouvementé
dans la journée, est resté très venteux même si le ciel était bien dégagé. Ce vent a renforcé l’impression
générale de froid déjà vif avec -6°C de température dans la nuit. Ce vent a provoqué beaucoup de turbulences
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qui ont fortement gêné les observations. Dans ces conditions, Simon, Michaël et Michel ont montré
l’appartement témoin à David, dénommé le ''beau Saint-Véran''. Des objets classiques mais magnifiques avec le
T62, malgré la turbu. Ils ont ainsi regardé dans le T62 :
- M13, le grand amas d’Hercule, (grossissement 438x),
- M92, amas globulaire dans Hercule (grossissement 219x),
- M11, amas ouvert dans l’Ecu de Sobieski (grossissement 219x),
- M27, nébuleuse de l’Haltère, dans le Petit Renard (grossissement
219x),
- M57, nébuleuse de l’Anneau, dans la Lyre (grossissement 219x),
- NGC733, galaxie dans Pégase, (grossissement 219x),
- M56, amas globulaire dans la Lyre (grossissement 219x),
- Uranus, alors dans les Poissons, (grossissement 219x),
- M2, amas globulaire dans le Verseau, (grossissement 219x),
- M15, amas globulaire dans Pégase (grossissement 219x),
- M1, nébuleuse du Crabe, rémanent de supernova dans le Taureau
(grossissement 219x),
Malgré des conditions pas très idéales, Simon s’est quand même lancé
sur le T62 dans le dessin de M76, nébuleuse planétaire du Petit Haltère
dans Persée (00h30, grossissement 438x). Entre ces observations, et
pendant toute la nuit Simon a pris des
photos d’ambiance en différents endroits
de l’observatoire.

Les étoiles pour seul paysage

Vers 1 heure, le ciel s’est amélioré et la
seconde partie de nuit s’est avérée
nettement meilleure. Les observateurs au
T62 ont décidé de sortir du programme
pour aller rechercher avec le T62, des
objets… chez la voisine : la Grande
Galaxie d’Andromède. Michel a tout
d’abord observé NGC206, nuage stellaire
dans cette galaxie (grossissement 219x).
Toujours dans cette Grande Galaxie
d’Andromède, ils ont dessiné au T62 :
- G76, amas globulaire, dessiné par
Encore un peu de propagande
Michel, (1h30, grossissement 219x),
- G1 – Mayall II, amas globulaire dessiné par Simon, (2h15, grossissement 708x),
Après ce petit voyage chez les voisins, ils ont repris leurs dessins de nébuleuses planétaires avec NGC1514,
dans le Taureau, dessiné par Simon (2h40, grossissement 438x) puis par Michel, (3h00, grossissement 438x),
Pendant ces observations et dessins, Gervais et moi nous
sommes réinstallés sous la coupole Ashdome, avec le même
matériel que la veille : C9, monture Losmandy Titan, CCD
Atik 314L, roue à filtres LRVB. Nous n’avons toutefois pas
utilisé l’autoguidage. Comme la veille, nous avons rencontré
pas mal de difficultés à synchroniser nos points d’origine pour
permettre à la monture de se déplacer ensuite vers les objets et
les suivre. Nous avons fini par y arriver après plusieurs heures
et avons de nouveau décidé de pointer M27, que nous avions
manquée deux jours plus tôt. Mais, décidément, la nébuleuse
de l’haltère aura été un poids pour nous ! En effet, la monture
Titan a dérivé et M27 est sorti du champ. Il faut dire qu’avec
sa focale de 2,35 mètres le C9 est bien moins tolérant que la
flatfield. Un peu découragés, nous avons refermé la coupole
Ashdome et sommes rentrés dans la salle commune pour nous
Astrophotographes au travail
restaurer et prendre un peu de champagne avec les
observateurs du T62 pour arroser l’anniversaire de David, avant d’en arrêter là pour cette nuit.
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Seul Simon est resté sur le pont pour tenter de voir la
lumière zodiacale un peu avant l’aube, mais la Lune
pourtant réduite à un fin croissant l’en a empêché. Il a
ensuite attendu l’aurore et le rayon bleu, qu’il a vu
mais qu’il n’a pas pu photographier.

Jeudi 13 septembre 2012
Vers 11 heures – 11h30, tout le monde est à peu près
réveillé. Le temps extérieur s’est stabilisé et il fait
beau. La Lunt 60 est installée pour de belles
observations solaires. Elle est équipée d’un filtre
B1200 Hα et d’un oculaire TMB Planetary 6mm,
prêté par Dominique. Cet oculaire donne une qualité
d’observation bien supérieure et le Soleil et ses
protubérances emplissent la totalité du champ de
vision. Simon en profite alors pour faire un dessin du
Soleil. Après le repas de midi, pris vers 15h30 (une
excellente ratatouille préparée par Dominique),
Michaël a emmené David au sommet du Pic de
Châteaurenard. Pendant ce temps, chacun a travaillé à
mettre au point ses dessins de la veille ou à travailler
ses photos de l’avant-veille.

Observations de Vénus à travers le Dobson 400

Le soir venu, le ciel étant limpide, nous avons attendu
le rayon vert – rayon bleu au ponant. Certains l’ont vu,
d’autres comme moi non, ayant la rétine cramée à
Observation du Soleil à travers la Lunt 60
fixer le Soleil en train de se coucher. A 140 kilomètres au sud-ouest, le Ventoux s’est paré d’une teinte ocre et
s’est enveloppé d’une lumière rouge tirant sur le mauve et le violet. Magique ! Vers le levant, nous avons pu
contempler l’arche anticrépusculaire, spectacle grandiose que la Terre offre par la projection de son ombre sur
l’atmosphère. Comme la nuit promettait d’être magnifique et a priori sans vent ni turbulence, nous avons
préparé le T62 (ouverture du cimier de la coupole), et mis en place le Dobson 400. Après un bon repas, nous
sommes fin prêts pour une grande nuit astro.

Panorama sous un ciel bleu... vraiment bleu !

Côté T62, Michaël, Michel, Simon et David ont
utilisé les oculaires suivants :
- un Ethos 8 mm, qui donne un grossissement de
1150 fois,
- un Ethos 13 mm, qui donne un grossissement de
708 fois,
- un Ethos 21 mm, qui donne un grossissement de
438 fois,
- un Lanthanum 42 mm donnant un grossissement de
219 fois.
Pour le Dobson 400 et sa focale de 1,85 mètre, ce
sont les oculaires suivants :
- un Hypérion 13 mm, qui donne un grossissement
de 142 fois,
- un Hypérion 21 mm, qui donne un grossissement
de 88 fois.
la Porte des Étoiles n°19

David au pilotage du T62

14

Les nébuleuses planétaires suivantes ont
ainsi été dessinées :
- NGC6445, dans le Sagittaire, dessinée
par David (21h50, T62, grossissement
708x),
- IC4593, dans Hercule, dessinée par
Simon (22h00, T62, grossissement 708x),
- NGC6741, Phantom Streak nebula, dans
l’Aigle, dessinée par Michaël (22h10, T62,
grossissement 708x),
- NGC6567, dans le Sagittaire, dessinée
par David (22h35, T62, grossissement
1150x),
- NGC6804, dans l’Aigle, dessinée par
Conjonction Lune-Vénus en toute fin de nuit
David (23h15, T62, grossissement 708x),
- NGC7293, nébuleuse Helix, dans le Verseau, dessinée par Simon (23h30, Dobson 400, grossissement 88x),
- NGC6778, dans l’Aigle, dessinée par Michel malgré un peu de turbulences (00h00, T62, grossissement
438x),
- NGC7662, Blue Snowball nebula, dessinée par David (00h15, T62, grossissement 438x), par Michaël (00h50,
T62, grossissement 1150x) et par Michel (01h00, T62, grossissement 708x),
- NGC40, nébuleuse du Nœud Papillon, dans Céphée, dessinée par Simon, Michaël et Michel (01h30, T62,
grossissement 1150x),
- NGC246, nébuleuse du Crâne, dans la Baleine, dessinée par David, Michel et Michaël (02h35, 03h00 et
03h10, T62, grossissement 219x),
Outre des nébuleuses planétaires, les objets suivants ont également été dessinés :
- M6, amas ouvert du Papillon, dans le Scorpion, dessiné par Simon (21h30, Dobson 400, grossissement 88x),
- M55, amas globulaire dans le Sagittaire, dessiné par Simon et Michel (22h30, Dobson 400, grossissement
88x),
- M75, amas globulaire dans le Sagittaire, dessiné par Simon (23h00, Dobson 400, grossissement 142x),
- M51, galaxie des Chiens de Chasse, dessiné par David (23h00, T62, grossissement 219x).
En fin de nuit, Michel et David se sont fait plaisir à observer Uranus, alors dans les Poissons, (04h00, T62,
grossissement 708x) et la nébuleuse d’Orion M42 (05h00, T62, grossissement 438x). De son côté, Simon a
décidé de se transformer en glaçon afin d’observer, vers 03h00 le Gegenshein, lueur faiblement lumineuse
située dans le plan de l’écliptique et opposée au Soleil. Michel a pu voir ce phénomène également. Cette lueur
résulte de la réflexion du Soleil sur des particules et poussières situées dans le plan du Système solaire. La
détermination de Simon a payé puisqu’il a pu en prendre une photo.

A l'aube d'un nouveau jour
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Pendant ce temps, Gervais et moi, nous nous
sommes réinstallés sous la coupole Ashdome avec
la ferme intention de parvenir enfin à réaliser des
acquisitions. Nous avons tout d’abord brûlé un
cierge pour adorer la déesse Losmandy Titan et
espérer ses faveurs. En fait de cierges, Gervais a
fumé une clope… Plus sérieusement, nous avons
réutilisé le logiciel Cartes du Ciel avec lequel la
monture semblait finalement mieux fonctionner.
Nous avons pointé deux étoiles pour initialiser la
monture et… nos imprécations ont payé : plus de
dérives de la monture. Aussi, nous avons
immédiatement pointé le C9 sur la nébuleuse de
''l’œil de chat'' NGC 6543 dans le Dragon pour
laquelle nous avons ainsi exécuté les acquisitions
suivantes avec la CCD Atik 314L et la roue à
filtres :
- 60 brutes en Luminance d’une durée de 20 secondes en bining 1x1,
- 60 brutes sur filtre Rouge d’une durée de 20 secondes en bining 1x1,
- 60 brutes sur filtre Vert d’une durée de 20 secondes en bining 1x1,
- 60 brutes sur filtre Bleu d’une durée de 20 secondes en bining 1x1.

Pour la postérité

Puis nous avons effectué 40 darks de 20 secondes en bining 1x1. Comme la nuit s’avançait et que nous
voulions entreprendre des acquisitions sur d’autres objets, nous avons renoncé à faire des flats et des offsets.
Nous avons ensuite pointé le C9 sur M2, amas globulaire dans le Verseau mais malheureusement avons essuyé
un échec suite à une erreur de programmation des numéros
de filtre. Alors, de nouveau, nous avons dirigé le C9 sur
M27 qui ne nous avait pas porté chance jusqu’à présent.
Mais cette nuit de jeudi a été la bonne. Toujours sans
autoguidage, mais avec la CCD Atik 314L et la roue à
filtres, nous avons réalisé les acquisitions suivantes :
- 15 brutes en Luminance d’une durée de 60 secondes en
bining 2x2,
- 15 brutes à travers un filtre Rouge d’une durée de 60
secondes en bining 2x2,
- 15 brutes à travers un filtre Vert d’une durée de 60
secondes en bining 2x2,
- 15 brutes à travers un filtre Bleu d’une durée de 60
secondes en bining 2x2.
Pour la première fois, nous n’avons pas vraiment rencontré
de difficultés majeures avec la monture mais il faut dire
que Dominique et Gervais l’avaient complètement
paramétrée dans l’après-midi.

Après l'effort, le réconfort

Vendredi 14 septembre 2012
Lever de l’équipe entre 10h30 et 12 heures. Le temps est magnifique. Ciel bleu, pas ou peu de vent. Vénus est
visible à l’œil nu dans le ciel bleu. P’tit déj et repas de midi vont plus ou moins se confondre, mais avec l’apéro
obligatoire. Simon a remis en place la Lunt 60 comme la veille avec le filtre B1200 Hα et l’oculaire TMB
Planetary 6mm et s’est fendu d’un nouveau dessin solaire. Dans l’après-midi, vers 15 heures, nous sommes
descendus à cinq – Dominique, Gervais, Michael, Michel et moi – jusqu’au lac avec le 4x4. De là, nous avons
continué à pied pour rejoindre l’ancienne mine de cuivre. David et Simon sont restés à l’observatoire.
Tout au long du parcours en descente, nous avons pu observer les affleurements de serpentine, cette pierre
verdâtre dont la texture externe ressemble un peu à des écailles et d’où elle tire apparemment son nom. Cette
serpentine a été exploitée jusqu’à la fin du XIXème siècle. Selon la légende, la serpentine de Saint-Véran aurait
même été utilisée pour une partie du tombeau de Napoléon 1er aux Invalides. En tout cas, elle est un des
la Porte des Étoiles n°19

16

vestiges de l’ancien océan alpin qui recouvrait la
région quelques centaines de millions d’années
auparavant. Continuant notre parcours, toujours en
descente, nous avons fini par arriver devant l’ancienne
mine de cuivre aujourd’hui désaffectée. Au vu de la
descente, j’ai commencé à penser… à la remontée qui
allait promettre.
Gervais, dont l’activité professionnelle est en rapport
avec les minerais, était quant à lui à son affaire.
L’exploitation du cuivre a commencé ici à l’âge du
bronze. Le minerai y était particulièrement riche. Là
où nous étions arrivés, nous avons vu l’une des
entrées de la mine de cuivre. Cette entrée est éboulée.

Ligne TGV ?

Un peu plus bas, il reste des constructions
maçonnées,
mais
aussi
des
machines
d’exploitation : concasseurs, cribles, granulométrie.
Il reste aussi des rails sur lesquels des wagonnets de
minerai circulaient à flanc de montagne et qui sont
aujourd’hui en partie emmenés par les
ruissellements successifs. Et tout cela au milieu
d’un paysage grandiose qui voit une vallée s’étirer
sous nos yeux. En voyant la difficulté d’accès, le
climat particulièrement rude en hiver, on s’imagine
difficilement que des hommes, dans un passé pas si
lointain, aient pu extraire ce métal, ici-même.
Les anciennes mines de cuivre de Saint-Véran
Nous sommes ensuite repartis en longeant un petit
sentier qui serpentait à flanc de montagne. Une promenade bucolique où les marmottes nous ont tenu
compagnie. Nous avons fini par rejoindre le chemin permettant l’accès principal à l’observatoire à hauteur de la
bergerie et là, il a fallu remonter ce que nous avions descendu deux heures plus tôt… Pour raccourcir, on
pouvait couper à flanc de montagne, mais là ça devenait trop dur pour nos corps pas trop entrainés à ce genre
de randonnée. Il est vrai que trouver un sommet de plus de 200 mètres est difficile sous nos latitudes
septentrionales (Ah la bonne excuse !). Nous avons donc grimpé en suivant le chemin, ce qui était plus long et
monotone mais moins fatigant. Dominique, bien plus à l’aise que nous, a rapidement coupé au plus court et est
allé récupérer le 4x4 pour venir nous rechercher un peu plus bas.

Rencontres avec la faune locale

En remontant, notre route a croisé celle d’un troupeau de
moutons d’environ 1500 têtes, dirigé par un jeune berger
et deux chiens. Quand le troupeau a quitté la route, nous
étions déjà approchés de l’observatoire et nous avons
relevé que Simon et David avaient déjà ouvert le cimier de
la grande coupole, impatients de mettre le télescope en
température pour une soirée astro qui s’annonçait sous les
meilleurs auspices. Après l’apéro et le repas du soir,
certains, qui ne se sont pas cramé la rétine, ont pu voir le
rayon vert. Une belle arche anticrépusculaire était
également visible vers l’Italie.
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Le Dobson 400 a été sorti, puis nous avons
commencé à nous préparer pour rapidement
rejoindre nos postes respectifs : David, Michel,
Michaël et Simon au T62 (ou au Dobson) ; Gervais
et moi sous la coupole Ashdome. Côté T62, les
oculaires suivants ont été utilisés:
- Un Ethos 8 mm, qui donne un grossissement de
1150 fois,
- un Ethos 13 mm, qui donne un grossissement de
708 fois,
- un Ethos 21 mm, qui donne un grossissement de
438 fois,
Les nébuleuses planétaires suivantes ont ainsi été
dessinées :
- NGC6309, dans Ophiuchus, dessinée par Simon
Prendre des forces avant la froide nuit qui s'annonce
(21h15, T62, grossissement 438x),
- NGC6445, dans le Sagittaire, dessinée par Simon (21h30, T62, grossissement 708x) et par Michel (22h00,
T62, grossissement 708x),
- NGC6567, dans le Sagittaire, dessinée par Michaël (22h40, T62, grossissement 1150x),
- NGC6818, Little Gem Nebula, dans le Sagittaire, dessinée par Simon (22h45, T62, grossissement 1150x),
- NGC6804, dans l’Aigle, dessinée par Simon (23h15, T62, grossissement 708x),
- NGC7008, Nébuleuse du Fœtus, dans le Cygne, dessinée par Simon (23h35, T62, grossissement 708x) et par
David (23h50, T62, grossissement 708x),
- NGC7009, Nébuleuse Saturne, dans le Verseau, dessinée par David (00h20, T62, grossissement 1150x),
- Humason 1-2, dans le Cygne, dessinée par Simon (01h45, T62, grossissement 1150x), par David (02h10, T62,
grossissement 1150x) et par Michel (02h30, T62, grossissement 1150x),
- NGC6543, Nébuleuse de l’Œil de Chat, dans le Dragon, dessinée par David (03h45, T62, grossissement
1150x), par Simon (04h15, T62, grossissement 708x, filtre OIII) et par Michaël (04h45, T62, grossissement
1150x, filtre OIII) ; cette belle nébuleuse a également été observée sans être dessinée par Michel, sous un
grossissement de 1150x mais dans plusieurs configurations (sans filtre, avec filtre UHC, avec filtre OIII, puis
avec une Barlow 2x portant le grossissement à 2300x),
- NGC2392, Nébuleuse de l’Esquimau, dans les Gémeaux ; lors du pointage sur cet objet, le goto s’est planté
nécessitant une réinitialisation du système ; il a ensuite été de nouveau pointé pour être dessiné par Michaël
(05h55, T62, grossissement 1150x, filtre OIII) et par David (06h05, T62, grossissement 1150x).
Outre des nébuleuses planétaires, les objets suivants ont également été dessinés :
- Neptune et son satellite Triton, alors dans le Capricorne, dessinée par David (00h55, T62, grossissement
438x) ; cette planète a également été observée sans être dessinée par Michel dans les mêmes conditions,
- Uranus et trois satellites (Titania, Obéron, Ariel),
alors dans les Poissons, dessinée par David (01h20,
T62, grossissement 708x) et par Michel (01h30, T62,
grossissement 708x puis 1150x) ; Michel et Michaël
qui ont observé cette planète pensent également avoir
repéré un quatrième satellite : Umbriel, que Michel a
reproduit sur son dessin ; toutefois la présence de ce
quatrième satellite devra être confirmée,
- NGC7331, galaxie dans Pégase, dessinée par Michel
(03h00, T62, grossissement 438x),
- M77, galaxie dans la Baleine, dessinée par Simon
(03h00, Dobson 400, grossissement 142x).
En fin de nuit, vers 5 heures, Simon a abandonné
l’observation aux instruments pour chercher son
Saint-Graal : la lumière zodiacale qu’il a enfin pu observer et photographier. Cette lueur, faiblement lumineuse
et un peu triangulaire est située dans le plan de l’écliptique et dans l’environnement du soleil. Comme pour le
Gegenschein, cette lueur résulte de la réflexion du soleil sur des particules et poussières situées sur le plan de
l’écliptique.
La pause de trois heures
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Quant à Gervais et moi, sous la coupole
Ashdome, nous avons décidé de profiter
de
cette
nuit
magnifique
pour
photographier M1, la nébuleuse du
Crabe, rémanent de la supernova de 1054,
dans le Taureau. Nous avons d’abord
pointé le C9 sur Aldébaran et sur Capella
pour initialiser la monture Losmandy
Titan qui n’a plus du tout dérivé, comme
la veille. Le C9 a ensuite été dirigé vers
M1 et, avec l’aide de Dominique, nous
avons mis en service l’autoguidage avec
la lunette Kepler 80 et le logiciel Phd
Guiding. Nous avons ainsi exécuté les
acquisitions suivantes avec la CCD Atik
314L et la roue à filtres :
- 60 brutes en Luminance d’une durée de 120 secondes en bining 1x1,
- 10 brutes sur filtre Rouge d’une durée de 120 secondes en bining 1x1,
- 10 brutes sur filtre Vert d’une durée de 120 secondes en bining 1x1,
- 10 brutes sur filtre Bleu d’une durée de 120 secondes en bining 1x1,
- Gervais fera les darks et le flats plus tard, de retour chez lui.

Dernières lueurs du jour

Comme ces acquisitions ont duré trois bonnes heures, nous avons quitté la coupole pour venir nous réchauffer
dans la salle commune. Je suis néanmoins revenu sur place toutes les 20 minutes pour tourner la coupole afin
de suivre le mouvement apparent de la voûte céleste. Au petit matin, après une nuit blanche, nous nous sommes
retrouvés à observer l’Italie mais surtout à attendre le lever du Soleil et son premier rayon. Progressivement, les
cimes avoisinantes ont commencé à être illuminées et ce rayon bleu est venu vers 7h30, brillant comme une
gemme. C’est alors que la fatigue s’est vraiment fait sentir et nous avons bien vite retrouvé nos plumards.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 2012
Nous nous sommes levés vers 12
heures, un peu cassés mais les yeux
encore plein de nos observations de
la veille. Le petit déjeuner est pris au
ralenti. En début d’après-midi, le
téléphone sonne. Les cinq membres
d’AstroDuvel sont en approche.
Espérons qu’ils aient beaucoup
moins de difficultés que nous à
grimper
jusqu’à
l’observatoire.
Finalement, ils arrivent sur place
vers 16 heures et leurs voitures ont
fait l’ascension sans trop de mal.
Nous les accueillons avec de la
bière… belge bien sûr : de la
Rochefort ramenée par Simon.
L'arrivée de la mission AstroDuvel, nos successeurs

Le temps reste superbe et la température est même devenue douce. Ce soir, nous devrions pouvoir de nouveau
observer. Toutefois, la nuit blanche de la veille a laissé des traces et nous ne devons pas oublier qu’il nous
faudra nous lever tôt dimanche vers 6 heures, si nous ne voulons pas rentrer trop tard dans le ch’nord. Nous
avons en effet 900 kilomètres à avaler le lendemain. De plus, il faut aussi ranger le matériel et charger la
voiture ce que nous avons fait avant la tombée de la nuit. Le C9 de Gervais a été déposé de la monture Titan et
remplacé par le flatfield.
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Ils en sont fiers en plus !

Dernier soir de mission, dernier coucher de Soleil

L'arche anticrépusculaire se dessine à côté de la coupole

Après quelques dernières photos souvenir et, de
nouveau, une observation du rayon bleu assez
moyenne, nous avons pris le repas du soir en
commun avec les membres d’AstroDuvel. Pour
ne pas qu’ils soient trop dépaysés, le repas a été
pris à 12 autour d’une carbonade flamande à la
bière, dans une ambiance particulièrement
détendue. Après le repas, les plus courageux ont
mis le T62 en service. David et Gervais surtout.
Ce dernier a ainsi placé sa caméra Atik 314L au
foyer du T62 pour faire de la photo planétaire :
Uranus notamment. C’est lui qui a duré le plus
longtemps car tous les autres membres de notre
équipe ont rapidement rejoint leurs couchages.
Pendant ce temps, Dominique s’est fait plaisir
toute la nuit en effectuant des acquisitions de
l’amas ouvert des Pléïades avec la flatfield et
son Canon 5D défiltré
Le lendemain, tout le monde s’est réveillé à 6
heures comme prévu. Après le petit déjeuner,
nous avons chargé le 4x4 avec le reste du
matériel. Vers 9 heures, nous avons quitté
l’Observatoire. Étant donné les soucis de la
montée, je suis passé devant et ai été suivi à
faible distance par le 4x4 conduit par
Dominique. Plusieurs fois dans la descente, et
notamment au passage de la bergerie, ma 3008
a pas mal chassé de l’arrière et fait du ''trois
roues''. Arrivés au village, nous avons remercié
Dominique une nouvelle fois pour sa
gentillesse et sa disponibilité et aussi pour ses
conseils qui devraient nous permettre d’être
autonomes l’année prochaine. Nous avons alors
quitté Saint-Véran de nouveau à regrets mais
avec plein d’images dans la tête et tout en
sachant que nous sommes tous de nouveau
partants pour une troisième expédition là-haut
en 2013.
Le voyage du retour s’est déroulé sans incident
et nous avons regagné notre Nord sans
problème vers 20 heures, sous un ciel sans
nuage mais aussi peu étoilé, pollution
lumineuse oblige. Eh oui, nous sommes
désormais bien loin de de Saint-Véran, de son
Observatoire à 3.000 mètres d’altitude, de la
Voie Lactée à l’œil nu. Maintenant, il nous reste
les souvenirs et aussi la patience d’attendre
2013 et l’espoir de retourner là-haut pour
picorer les étoiles…

Les habitudes sont conservées sur la route du retour
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Redessiner les nébuleuses planétaires avec un gros télescope
Collectif

La nouvelle mission au T620
Cela faisait un an que nous attendions ce
moment. Un an déjà que la décision avait été
prise de retourner vérifier quelques dessins au
sujet desquels nous nous étions posé des
questions. Il y avait ceux où nous n'étions pas
d'accord entre nous, ceux qui ne ressemblaient
pas aux photos des observatoires, ceux pour
lesquels nous aurions aimé pousser les
grossissements et simplement ceux que nous
n'avions pas faits. Pour cette mission, ce sont
ainsi 28 nébuleuses planétaires qui auront été
mises au programme de cette deuxième Les quatre dessinateurs sur la gauche : Simon, David, Michaël et Michel
randonnée céleste. Pour compléter notre programme, nous avions aussi ajouté l'observation de groupes de
galaxies du catalogue Hickson ; treize groupes dont le fameux Quintette de Stephan faisaient partie de nos
objectifs. Mais finalement, ces derniers ont été délaissés au profit des nébuleuses planétaires. L’équipe comptait
cette fois quatre dessinateurs, David Réant, Simon Lericque, Michael Michalak et Michel Pruvost.

Les résultats
Ils ont dépassé nos attentes. Il faut dire que la météo a été de notre coté : sept nuits claires sur huit ! C'est peutêtre un record. Cinq nuits ont été pleinement exploitées, les première et dernière du séjour ayant été passées
pour une bonne part à, soit récupérer de notre voyage, soit se garder en forme pour celui du retour.
La moisson de dessins est conséquente. Simon a dessiné 18 nébuleuses planétaires, Michael 14, David 10 et
Michel 15. Soit, en tout, 57 dessins de nébuleuses planétaires, auxquels, il faut ajouter une quinzaine d'autres
dessins : divers amas globulaires et galaxies, ainsi que quatre dessins d'Uranus et de Neptune. A part quelques
nébuleuses de début et de fin de nuit, toutes auront, cette fois, été dessinées. C'est dans Ophiuchus et Hercule
que nous avons raté quelques cibles, notamment Humason 2-1, NGC 6369 et IC4634 qui n'étaient visibles
qu'en début de nuit, là où justement nous avons souvent eu quelques passages nuageux. Nous avons quand
même eu le temps d'en dessiner quelques unes de très belles et de les comparer avec les photographies.

NGC 6210 (Her)
Cette nébuleuse avait été dessinée l'an dernier mais une forte turbulence avait empêché de forcer le
grossissement. C'est maintenant rattrapé avec ces dessins réalisés avec un oculaire Ethos de 8mm, soit 1150
fois de grossissement. Quelques structures apparaissent dans les dessins. La comparaison avec une photo est
intéressante et met en évidence la perception différente des contrastes entre observateurs.

Photo de NGC 6210 – © NOAO
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NGC 6210 par Michel

NGC 6210 par Michaël
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IC4593 (Her)
Malgré un grossissement important,
1150 fois, c'est une nébuleuse qui
n'a offert guère plus de détails que
l'an dernier. Seul un cœur plus
brillant, sans doute du à la naine
blanche centrale, a été perçu avec
plus de certitudes que lors de la
précédente mission.
Photo de IC 4593 – © NASA

IC 4593 par Simon

NGC 6567 (Sgr)

Cette petite nébuleuse se situe juste à coté du grand nuage d'étoiles du Sagittaire M24. Ignorée l'an dernier,
celle-ci a reçu la visite de deux d'entre nous. A 1150 fois de grossissement avec l'oculaire Ethos 8mm, la
nébuleuse livre des détails qui ne se retrouvent pas dans les deux dessins. Un objet à revoir l'an prochain ? En
tout cas, il est difficile de comparer nos croquis à des photographies professionnelles, car il n'en existe
quasiment pas sur Internet.

Photo de NGC 6567 – © NASA

NGC 6567 par David

NGC 6567 par Michaël

NGC 6309 (Oph)

Photo de NGC 6309 – © NOAO

NGC 6309 par Simon

Nous étions passés à coté de
cette intéressante nébuleuse l'an
dernier. Au cours de cette
mission, seul Simon s'y est
attardé et a dirigé le télescope
vers cet objet. La forme de la
nébuleuse
est
bien
caractéristique, à l'intérieur, des
différences de densité sont
notables et le pourtour lumineux
semble
s'interrompre
par
endroits. L'étoile centrale est
facilement visible.

NGC 6818 (Sgr)

Photo de NGC 6818 – © NOAO
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NGC 6818 par Simon

NGC 6818, aussi dénommée
Little Gem, avait déjà été
dessinée il y a deux ans par
Michel. Elle méritait d'être
revue. La voilà croquée par
Simon à travers l'oculaire Ethos
de 8 mm à 1150 fois de
grossissement.
22

NGC 6572 (Oph)
La nébuleuse de l'Emeraude a été redessinée cette année avec un
oculaire Ethos de 8 mm, donnant un grossissement de 1150 fois. Cette
nébuleuse a livré quelques détails supplémentaires, tout au moins pour
Simon. Cette brillante nébuleuse appelle certainement encore de plus
forts grossissements. Les structures parallèles sont bien visibles dans un
dessin alors qu'elles sont absentes dans l'autre, pourtant réalisé la même
nuit. Acuité visuelle, turbulence... ?

Photo de NGC 6572 – © NOAO

NGC 6572 par Michel

NGC 6572 par Simon

NGC 6445 (Sgr)
Cette nébuleuse n'avait pas été dessinée l'an dernier. Elle vient
maintenant allonger la liste. Ces dessins ont tous été faits à 700 fois de
Photo de NGC 6445 – © NOAO
grossissement avec un oculaire Ethos de 13 mm de focale. Ils font ressortir une structure circulaire avec des
zones sombres et brillantes ainsi que deux excroissances au sud de la nébuleuse.

NGC 6445 par David

NGC 6445 par Michel

NGC 6445 par Simon

J475 / NGC 6741 (Aql)

Photo de J475 – © NASA
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J475 par Michaël

L'Aigle est une constellation très
riche en nébuleuses planétaires.
Cette année, nous avions défini
quatre
cibles,
parmi
elles,
Jonckheere 475. Simon avait
dessiné cette nébuleuse l'an dernier
à 540 fois de grossissement.
Michaël a réalisé cette année un
dessin à 700 fois de grossissement,
avec un oculaire Ethos de 13 mm.
La structure en parallélogramme
est parfaitement visible avec un
pourtour bien contrasté.
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NGC 6751 (Aql)
Cette belle nébuleuse a été découverte en 1863 par Albert Marth. Ces dessins ont été faits avec un oculaire
Ethos 8 mm donnant 1150 fois de grossissement. On distingue l'étoile centrale entourée d'une bulle dont le
centre apparaît nettement plus sombre que l'enveloppe. Deux structures en arc de cercle apparaissent dans le
dessin de Simon, confirmées par la photographie. Une de ces structures apparait sur la droite dans le dessin de
Michel mais beaucoup plus pâle.

Photo de NGC 6751 – © NASA

NGC 6751 par Simon

NGC 6751 par Michel

NGC 6778 par Michel

Photo de NGC 6778 – © NASA

NGC 6778 (Aql)
Encore un objet oublié l'an
dernier. Cette petite nébuleuse
planétaire n'a pas fait l'objet d'un
fort
grossissement
puisqu'on
l'observe facilement dès 440 fois,
avec un oculaire Ethos 21 mm.
Elle a été découverte en 1825. Sa
distance est inconnue aujourd'hui
et peu d'images professionnelles
permettent
une
comparaison
probante avec ce dessin.

NGC 6804 (Aql)
NGC 6804 avait été dessinée par Michaël et Michel l'an dernier avec de notables différences. Cette année,
Simon et David se sont attelés à la tâche avec un oculaire Ethos de 13 mm et un grossissement de 700 fois.
NGC 6804 s'avère vraiment difficile. Il conviendra de s'y attarder de nouveau lors d'une mission future.

Photo de NGC 6804 – © NASA

NGC 6804 par David

NGC 6804 par Simon

Après l'Aigle, nous avons attaqué une remontée dans le triangle de l'été. Un arrêt sur M 27 n'avait pas été
programmé mais la beauté de cette nébuleuse a fait succomber deux d'entre nous. D'autres nébuleuses ont
ensuite été ciblées dans le Dauphin et dans la Flèche.
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M27 (Vul)
Ces dessins de la célèbre nébuleuse Dumbbell ont été réalisés avec un oculaire Lanthanum de 42 mm donnant
un grossissement de 220 fois, largement suffisant pour cet objet si vaste.

Photo de M27 – © M. Senegas

M27 par Simon

M27 par Michaël

NGC 6891 (Del)
NGC 6891 n'avait pas été dessinée l'an dernier. Cette première série de
dessins, réalisés avec un oculaire Ethos 8mm et un grossissement de 1150
fois laisse apparaître une nébuleuse brillante s'estompant graduellement à
partir du centre. Une vague trace sombre fait ressortir une zone plus
brillante autour de la naine blanche centrale. Le dessin de Simon fait
ressortir l'anneau brillant de la nébuleuse, celui de Michaël, une structure
ovale au sein de la nébulosité.

NGC 6891 par Michaël

NGC 6891 par Simon

Photo de NGC 6891 – © NASA

NGC 6891 par Michel

NGC 6886 (Sge)
Remarquable objet dessiné à
1150 fois de grossissement
avec l'oculaire Ethos de 8
mm. L'aspect "saturnien" de
cette
nébuleuse
est
superbement bien détaillé et
le dessin n'a rien à envier à la
photographie.
NGC 6886 par Simon
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Photo de NGC 6886 – © NASA
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NGC 6905 (Del)
L'an dernier, cette nébuleuse ''Blue Flash'' avait été dessinée deux fois et les croquis nous avaient laissé
sceptiques sur sa forme exacte, ronde ou elliptique ? Pour Michel, à 700 fois de grossissement avec l'Ethos 13
mm, elle est ronde avec une enveloppe encerclée d'une fine ligne brillante et une petite trace semblant surgir de
l'étoile centrale. Michaël la voit plus elliptique avec, là aussi, une trace plus brillante sur la droite

Photo de NGC 6905 - © C. Dupriez

NGC 6905 par Michel

NGC 6905 par Michaël

NGC 6826 (Cyg)

Photo de NGC 6826 - © NASA

NGC 6826 par Michaël

Toujours dans le triangle de l'été,
nous avons ciblé cinq objets dans
le Cygne dont la célèbre Blink.
Michaël l'avait raté lors de la
mission 2011 et il a tenu à passer
par cette splendide nébuleuse. A
la collection, il ajoute donc ce
dessin réalisé l'œil à l'oculaire
Ethos de 8mm à 1150 fois de
grossissement.

NGC 6894 (Cyg)
NGC 6894 fait aussi partie des nébuleuses ratées de l'an dernier. Elle n'est pas sans rappeler M57 avec une
structure caractéristique en anneau. Le dessin de Michel a été fait à l'oculaire Ethos 13mm donnant un
grossissement de 700 fois, idem pour celui de Simon.

NGC 6894 par Michel
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NGC 6894 par Simon

Photo de NGC 6894 - © NOAO
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NGC 7026 (Cyg)
Cette fois, c'est Simon qui n'avait
pas dessiné cette nébuleuse l'an
dernier. Il nous gratifie de ce très
beau dessin assez comparable à la
photographie. Simon l'a réalisé à
1150 fois de grossissement avec
un oculaire Ethos de 8 mm.

NGC 7027 (Cyg)
Photo de NGC 7026 - © C. Dupriez
NGC 7026 par Simon
Seul Simon l'avait dessiné l'an
dernier et ce dessin n'était pas pleinement satisfaisant. Il fallait donc retourner voir cette nébuleuse et forcer le
grossissement. Chose faite avec ces deux dessins réalisés à 1150 fois avec l'oculaire Ethos de 8mm. Tous deux
donnent une bonne représentation de l'objet.

NGC 7027 par Michel

NGC 7027 par Michaël

Photo de NGC 7027 - © Caelum Obs.

Humason 1-2 (Cyg)
Voilà une trouvaille de dernière minute que Simon a déniché en
farfouillant dans les catalogues exotiques. Humason 1-2, parfois
surnommée ''Baby Dumbell'', a été découverte par Milton L. Humason
depuis l'observatoire du Mont Wilson. En parcourant la toile, on ne
trouve que très peu d'information sur cet objet méconnu. Visuellement, à
travers le T62, seul l'Ethos de 8 mm et ses 1150 fois de grossissement
pouvait nous permettre de détailler ce tout petit objet. Une belle
découverte qui fait, pour une fois, l'unanimité dans les dessins.
Photo de Hu 1-2 - © Astrode.de

Hu 1-2 par Michel
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Hu 1-2 par Simon

Hu 1-2 par David
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NGC 7008 (Cyg)
NGC 7008 ou Foetus Nebula est une très belle nébuleuse déjà dessinée l'an dernier. Elle manquait dans le
palmarès de Simon qui a tenu à se rattraper. David l'a suivi et bien lui en a pris. Ils nous livrent ces deux beaux
dessins réalisés à l'Ethos 13 mm avec un grossissement de 700 fois.

Photo de NGC 7008 - © NASA

NGC 7008 par Simon

NGC 7008 par David

NGC 40 (Cep)
NGC 40 avait été dessinée dans de très mauvaises conditions l'an dernier,
avec notamment beaucoup de turbulences atmosphériques et de
nombreux passages nuageux. Cette fois, la situation était nettement
meilleure et a permis de réaliser ces trois dessins faits à l'oculaire Ethos
8mm offrant un grossissement de 1150 fois.
Photo de NGC 40 - © NOAO

NGC 40 par Michel

NGC 40 par Michaël

NGC 40 par Simon

NGC 7354 (Cep)
NGC 7354 était un nouvel objet dans notre liste de départ. Ces deux dessins ont été réalisés à l'oculaire Ethos
de 13mm avec un grossissement de 700 fois. Une structure ovale a bien été vue par Michaël, elle est un peu
moins marquée sur le dessin de Michel.

Photo de NGC 7354 - © C. Dupriez
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NGC 7354 par Michaël

NGC 7354 par Michel
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NGC 7662 (And)
Voici trois dessins de Blue Snowball Nebula faits à trois grossissements
différents. Michel a utilisé l'Ethos 13mm, David le 21mm et Michaël le
8mm. Malgré cela, les résultats se révèlent assez proches.

NGC 7662 par Michaël

NGC 7662 par Michel

NGC 7662 par David

NGC 6543 (Dra)

Photo de NGC 7662 - © Capella Obs.

Photo de NGC 6543 - © NASA

Photo de NGC 6543 - © NASA
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Cap maintenant sur un joyau du ciel : la nébuleuse de l'Oeil de Chat,
NGC 6543. Ce splendide objet avait déjà été croqué en 2011 mais n'a pas
échappé cette année à Michaël et David qui l'ont ici dessiné à l'oculaire
Ethos de 8mm, affichant un grossissement de 1150 fois. Plusieurs filtres
interférentiels ont été testés mais sans résultat vraiment probants.

NGC 6543 par Michaël

NGC 6543 par Simon

NGC 6543 par David

Même objet mais point de vue
totalement différent avec cette vue
plus large. Simon souhaitait mettre
en évidence une zone plus dense et
lumineuse dans l'immense corolle
qui cerne la nébuleuse. Pour cela,
il a utilisé un grossissement plus
faible, 700 fois, acquis avec un
oculaire Ethos de 13mm. Les
détails du cœur de la nébuleuse
restent visibles et la fameuse zone
apparaît belle et bien, de manière
très légère certes.
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M76 (Per)
Simon avait raté Little Dumbell
l'an dernier. La voilà rattrapée à
l'oculaire Ethos 21 mm, avec
grossissement de 400 fois. Ce bel
objet du catalogue Messier révèle
luxe de détails, zones brillantes
ou sombres. Deux extensions de
matière sont aussi visibles sans
difficulté.
Photo de M76 - © NOAO

M76 par Simon

NGC 246 (Cet)
NGC 246, parfois dénommée la nébuleuse du Crâne, est un énorme
objet que seul Simon avait eu le privilège de croquer l'an dernier. Voici
trois dessins réalisés à 200 fois de grossissement avec l'oculaire
Lanthanum de 42mm, ressorti de sa boite pour l'occasion. Les formes
creuses à l'intérieur de la nébuleuse sont bien là, mais pas toutes
positionnées à la même place. C'est dire la difficulté de saisir ces
faibles contrastes qui semblent se mouvoir au sein de la nébuleuse au
fur et à mesure de l'observation. Un nouveau crochet par cet objet lors
d'une mission future pourra s'avérer utile.

NGC 246 par David

Photo de NGC 246 - © Caelum Obs.

NGC 246 par Michel

NGC 246 par Michaël

NGC 7009 par David

Photo de NGC 7009 - © NOAO

NGC 7009 (Aqr)
David et Simon ont souhaité
faire un crochet par deux très
belles
nébuleuses
de
la
constellation
du
Verseau.
D'abord, Saturn Nebula, un
magnifique objet dessiné par
David à l'oculaire Ethos 8mm
pour un grossissement de 1150
fois. Si l'on fait une comparaison
avec une photographie, on
s'aperçoit que les proportions et
les détails sont parfaitement
retranscrits sur le dessin.
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NGC 7293 (Aqr)

Photo de NGC 7293 - © NASA

NGC 7293 par Simon

Helix Nebula est l'une des
nébuleuses planétaires les plus
étendues sur le ciel. Il fallait donc
un grossissement très faible pour
pouvoir la dessiner dans son
ensemble. Le T62 ne le permettant
pas, c'est à travers le Dobson 400
que Simon a retranscrit cet objet.
L'oculaire Hypérion de 21 mm
donnait un grossissement de 88
fois, convenait parfaitement à ce
superbe objet.

NGC 1514 (Tau)
NGC 1514 est un autre objet aux contrastes mouvants. Ces dessins ont été réalisés à 440 fois de grossissement
avec l'oculaire Ethos de 21mm. Encore une fois, les zones sombres sont bien là, mais leur emplacement est
sujet à interprétation. A revisiter !

NGC 1514 par Simon

NGC 1514 par Michel

Photo de NGC 1514 - © NOAO

NGC 2392 (Gem)
Comme lors de la mission 2011, le dernier objet étudié en 2012 a été la nébuleuse du Clown (ou de
l'Esquimau). Celui-ci a été dessiné par Michaël et David à 1150 fois de grossissement à travers un oculaire
Ethos de 8mm.

Photo de NGC 2392 - © NASA

NGC 2392 par David

NGC 2392 par Michaël

Et la moisson s'arrête là ! Nous aurions aimé continuer en fin de nuit mais le temps nous a manqué, la lumière
du jour était toujours de retour un peu trop tôt. Ainsi NGC 2022 dans Orion, NGC 2346 dans la Licorne et
NGC 2371 dans les Gémeaux n'ont pas pu être pointés... Une autre fois, sans doute !
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Tableau récapitulatif
Ci-dessous les caractéristiques des cibles observées et figurant dans notre programme initial. Le matricule est
celui qui est le plus couramment utilisé pour la nébuleuse. Les données de la colonne "centrale" correspondent
aux magnitudes des naines blanches à l'origine des nébuleuses planétaires.

Matricule

Nom

Constellation

A. Droite

Déc.

Mag.

Dimensions Centrale

NGC 6210

Hercule

16h44m29s

+23°48'00"

8,8

48" x 8"

12,66

IC 4593

Hercule

16h11m44s

+12°04'17'

10,7

13" x 11"

11,2

NGC 6567

Sagittaire

18h13m45s

-19°04'19"

10,8

11'' x 7''

14,4

NGC 6309

Box

Ophiuchus

17h14m03s

-12°54'37"

11,4

16'' x 16''

14,4

NGC 6818

Little Gem

Sagittaire

19h43m57s

-14°09'11''

9,3

22" x 15"

15

NGC 6572

Emerald

Ophiuchus

18h12m08s

06°51'25"

9,1

16''x 13''

13,6

Sagittaire

17h49m15s

-20°00'35"

10,8

150'' x 56''

19

NGC 6741 Phantom Streak

Aigle

19h02m37s

-00°26'58''

11,5

9" x 7"

17

NGC 6751

Aigle

19h05m56s

-05°59'28"

12

21'' x 21''

15,5

NGC 6778

Aigle

19h18m25s

-01°35'47''

12,3

25'' x 19''

14,8

NGC 6804

Aigle

19h31m35s

+09°13'31"

12

62" x 49"

14,37

Petit Renard

19h59m36s

+22°43'16''

7,2

480" x 342"

13,94

NGC 6891

Dauphin

20h15m09s

12°42'07"

10,3

74'' x 62''

12,4

NGC 6886

Flèche

20h12m42s

+19°59'22"

11,4

16" x 12"

18

NGC 6445

M27

Dumbbell

NGC 6905

Blue Flash

Dauphin

20h22m23s

+20°06'16"

11,1

42" x 35"

15,7

NGC 6826

Blink

Cygne

19h44m48s

+50°31'30"

8,8

27" x 24"

10,41

NGC 6894

Cygne

20h16m24s

30°33'54"

13

44'' x 39''

18,3

NGC 7026

Cygne

21h06m18s

+47°51'08''

10,9

27" x 11"

14,2

NGC 7027

Cygne

21h07m01s

+42°14'10"

8,5

18" x 10"

16,25

Hu 1-2

Baby Dumbbell

Cygne

21h33m08s

39°38'01"

12,7

10'' x 7''

13,3

NGC 7008

Foetus

Cygne

21h00m00s

+54°32'36"

10,7

98" x 75"

13,23

NGC 40

Céphée

0h13m00s

+72°31'19"

12,4

38" x 35"

11,58

NGC 7354

Céphée

22h40m20s

61°17'06"

12

22'' x 18''

16,5

NGC 7662

Blue Snowball

Andromède

23h25m53s

+42°32'06"

8,3

32" x 28"

13,2

NGC 6543

L'Oeil de Chat

Dragon

17h58m33s

+66°37'58"

8,3

23" x 17"

11,14

M76

Little Dumbell

Persée

1h42m19s

+51°34'25"

10,1

186" x 147"

17

NGC 246

Le Crâne

Baleine

0h47m03s

-11°52'21"

10,9

276" x 246"

11,96

NGC 7009

Saturn

Verseau

21h04m10s

-11°21'49"

7,84

44" x 23"

12,78

NGC 7293

Helix

Verseau

22h29m38s

-20°50'13"

7,4

920" x 720"

13,5

Taureau

04h09m17s

30°46'35"

10,8

138'' x 120''

9,45

Gémeaux

07h29m10s

+20°54'43"

9,2

47" x 43"

10,53

NGC 1514
NGC 2392

Clown
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Les objets de la galaxie d'Andromède

par David Réant

La galaxie d'Andromède est
une galaxie spirale, jumelle
à notre Voie lactée et qui se
trouve à seulement à 2,6
millions d’années-lumière de
distance.
Elle
a
la
particularité d’être visible à
l’œil nu mais son diamètre
apparent a longtemps fait
débat. On lui attribue un
angle de 3 à 5 degrés, soit
une taille de 10 fois le
diamètre apparent de la
pleine Lune ; valeur
d'ailleurs relevée dès 1953
par
Robert
Jonckheere
célèbre astronome du Nord
de la France maintes fois
La galaxie M31 photographiée en septembre 2011 à Saint-Véran – S. Lericque et J. Clauss
évoqué dans nos colonnes.
Ces divergences de mesures visuelles sont probablement dues à la pollution lumineuse qui opère aujourd'hui
plus que jamais et qui varie selon le lieu de la mesure. Bien que cela ne fasse pas partie du projet initial de notre
mission Astroqueyras 2012, grâce au télescope de 620 mm de la station, nous avons souhaité plonger dans la
galaxie d’Andromède pour tenter de révéler certains de ses secrets.

Les amas stellaires d'Andromède
On aurait recensé une centaine d'amas, ouverts ou globulaires, dans M31 et parmi eux 23 seraient observables
par des astronomes amateurs, à condition d’être équipés pour déceler des magnitudes comprises entre 13.7 et
15.8. A l’heure actuelle, il existe probablement plus de 450 candidats mais le nombre total réel d’amas
globulaires doit se situer entre 350 et 550. Les amas globulaires sont en général de vieux objets stellaires datant
de la formation des galaxies et constitués de population d’étoiles de type I, riches en métaux. Des relevés ont
longtemps montré un nombre important de jeunes amas globulaires
(âgés de moins de 5 milliards d’années) créant la controverse sur la
formation de ces derniers. Le récent système d’optique adaptative
du télescope Keck a finalement pu résoudre les prétendus amas
globulaires jeunes qui se sont finalement avérés être des amas
ouverts d’étoiles ou de simples astérismes.
La puissance du T62 Astroqueyras et la qualité exceptionnelle du
ciel de l’observatoire du Pic de Châteaurenard nous a permis
d’aller plus loin dans la découverte du bestiaire de M31, en
observant deux de ces amas globulaires. Ces objets constitués de
plusieurs milliers de vieilles étoiles sont souvent logés dans le halo
galactique.

NGC 206 - Le grand nuage d'étoiles d'Andromède
Voici un objet suffisamment lumineux pour être repéré dès 1786
par William Herschel (le découvreur d’Uranus en 1781). Cet objet
est visible dans un petit instrument et serait un nuage géant d’étoiles. La galaxie d’Andromède, tout comme
notre Galaxie, fait partie d’un amas appelé ''amas local'' et NGC206 pourrait en être la région la plus importante
de formation d’étoiles, bien plus impressionnante que la fameuse nébuleuse d’Orion qui illumine le ciel d'hiver.
NGC 206 à travers un télescope professionnel
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Mayall II
M31 G1, aussi dénommé Mayall II, est
situé à 170000 années lumière du noyau
galactique, il est le plus évident à
observer. Dans le T62, et malgré sa
magnitude de 13.7, cet amas était
facilement observable et bien qu’on ne
puisse pas le résoudre en étoiles, on
soupçonnait quand même un contour au
bord flou en comparant avec les deux
étoiles d’avant plan, ayant des
magnitudes
comparables,
respectivement 14.3 et 13.6.

Carte de repérage de G1 / Mayall II

D’après les dernières études concernant cet objet, ses étoiles
auraient une métallicité (pourcentage d’atomes différent de
l’hydrogène et de l’hélium) très variable et ce résultat révèlerait
que
plusieurs
générations
d’étoiles constitueraient cet amas.
Ce dernier aurait donc connu
Dessin de Mayall II au T62 par Simon Lericque
plusieurs cycles de formation
d’étoiles, ne correspondant pas au modèle standard d’un amas globulaire
classique. De plus, sa masse (10 millions de masses solaires) soit deux fois
celle de Oméga Centauri qui est déjà exceptionnellement massif pour un amas
globulaire, rend la classification de Mayall II incertaine. Voilà pourquoi on
parle plutôt de possible amas globulaire, car dans le cas précis de Mayall II, il
pourrait s’agir d’une ancienne galaxie naine ayant été absorbée plutôt que d’un
amas globulaire classique. En outre, on suspecte cet amas d’abriter en son cœur
Mayall II vu par le HST
un trou noir de 20000 masses solaires.

G76
Enfin, un dernier clin d'œil au possible amas globulaire
G76 qui, lui aussi, a été observé et dessiné grâce au
T62. La magnitude de l’objet est de 14,2 et son
diamètre atteint
à
peine
3
secondes d’arc.
Mais,
ces
caractéristiques
modestes sont
largement à la
portée du T62
d'Astroqueyras.
A
l'oculaire,
l'aspect
est
similaire
à
Carte de repérage de G76
Mayall II, une tache ronde aux bord flous, d'aspect différent des étoiles
G76 dessiné par Michel Pruvost au T62
du reste du champ.
Cette petite promenade dans la galaxie d'Andromède est sans resté un avant-goût. Probablement que lors de
futurs séjours à la station, nous irons rendre une nouvelle visite à ces amas extragalactiques.
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Une technique de dessin solaire en Hα

par Simon Lericque

Préambule
Cet article a la modeste vocation d'expliquer
une des nombreuses techniques de dessin
solaire, celle que j'utilise depuis quelques mois
et que j'ai bien évidemment appliquée sur les
hauteurs de Saint-Véran durant la mission du
GAAC en septembre 2012. Ma modeste
expérience dans ce domaine particulier ne me
donne pas le droit de l'imposer aux autres
dessinateurs expérimentés, bien au contraire...
Mais l'important, c'est de participer ! Pour
réaliser des dessins du Soleil dans la longueur
d'onde de l'Hydrogène α j'opte généralement
pour le négatif, sans m'embarrasser de matériel
évolué : papier spécial, crayons spéciaux,
oculaires spéciaux... C'est un tort pourront
dire certains. A mon sens, l'intérêt du dessin
est de garder une trace d'une observation, le
La Lunt 60 sous le Soleil de Saint-Véran
reste, l'esthétique n'est certes pas à négliger
mais est moins prépondérant et varie de manière subjective selon les observateurs et les techniques. En dessin
solaire, je privilégie donc ce que je vois plutôt que l'aspect du dessin, même si j'essaye de faire en sorte de
rendre ''regardable'' le résultat final.
La technique expliquée dans ces quelques chapitres
m'a été soufflée lors des Rencontres Astrodessin de
Courrières de février 2012, par Frédéric Baelde, un
artiste du groupe Astro59 qui sévit dans nos contrées
nordiques. Je vous invite d'ailleurs à aller contempler
ses œuvres sur le site http://astro59.org. Le but est
ici de dessiner en négatif toutes les zones actives du
Soleil – protubérances, taches, filaments, flares facilement accessibles à travers n'importe quelle
lunette H-alpha. Une petite gymnastique s'impose
parfois. Ainsi, il ne faut pas retranscrire les zones
claires en blanc mais en noir et les taches, non pas
sombres, mais plutôt claires... Cela donne parfois
lieu à quelques ratés mais le procédé est amusant !

Le matériel
Comme explicité en préambule, nul besoin de choses
compliquées niveau matériel : un crayon gras, un
critérium des plus courants, une gomme quelle
qu'elle soit et, le plus difficile à trouver, un crayon à
encre blanche. Ajouter à cela du papier, un support
lisse et extrêmement important, une lunette H-alpha.
Ici, j'utiliserai une Lunt 60 B1200 Hα.
Les conseils applicables pour n'importe quelle
observation solaire sont aussi valables pour le dessin.
Il faut toujours vérifier l'état de l'instrumentation et il
ne faut jamais regarder le Soleil directement et sans
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protection, sous peine de ne plus jamais pouvoir réaliser de dessins... Et ça, ce serait tout de même sacrément
dommage. Préférez un Soleil suffisamment haut sur l'horizon – on s'accorde toujours au delà des 30 degrés – et
aussi le matin. A cette période de la journée, l'atmosphère est généralement plus stable que durant l'après-midi,
laissant paraître beaucoup plus de détails que dans un bouillonnement incessant.
Pour le moment, je ne produis que des dessins globaux de notre étoile. Avec la Lunt de 60 millimètres et sa
focale de 480 millimètres, j'utilise donc des oculaires de focales moyennes, généralement un Hypérion de 13
millimètres. Avec ce type de grossissement, la vue d'ensemble du Soleil est très plaisante et la filtration presque
identique sur toute la surface du disque. Néanmoins, il faut parfois déplacer la zone active au centre du champs
pour bénéficier d'une filtration optimale mais c'est le lot de la plupart des instruments solaires spécifiques
d'entrée de gamme.
Pour réaliser les dessins, l'utilisation d'une bâche est fortement recommandée. Même si la chaleur là dessous est
parfois accablante, le contraste est fortement augmenté par la pénombre ambiante. Un point à ne surtout pas
négliger si l'on souhaite dénicher les plus discrètes formations solaires.

Bien !

Pas bien !

Les préparatifs
Première étape : le tracé d'un cercle qui représentera le limbe
solaire. Il faut trouver un objet parfaitement rond : un oculaire au
coulant 50.8 mm ou un bouchon de boite de whisky Connemara
peuvent parfaitement faire l'affaire. Le tout est de tracer ce cercle
le plus finement et légèrement possible afin que la transition entre
le disque solaire et les protubérances soit la plus discrète possible.
Une solution plus rapide est d'imprimer une série de gabarits.
Ainsi cette première problématique n'existe plus.

Le gabarit solaire tracé

En plein coloriage
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Deuxième étape : la représentation de la granulation solaire.
Impossible évidemment de représenter chacun des ''grains de riz''
qui constellent la surface de notre étoile. Une des techniques
consiste à faire un quadrillage estompé qui au final donnera
l'aspect granuleux recherché. Il faut d'abord ''colorier'' l'intérieur
du disque avec un crayon gras, dans un
premier sens, puis dans un autre à 90° afin
d'obtenir le fameux quadrillage. Au cours de
cette opération, il faut bien sûr veiller à éviter
les coups de crayons, qui seront difficiles à
estomper lors de l'opération suivante. Si l'on
souhaite mettre en évidence les bords sombres
du Soleil et ce côté ''boule en trois
dimensions'', il faut que les bords internes du
disque soient plus clairs que le centre (en
négatif : le clair devient sombre et le sombre
devient clair). Le tout, en nuances et dégradés,
pas des plus évidents à réaliser...
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Une fois le quadrillage sur le papier, il ne reste plus qu'à
l'estomper et là, rien de mieux qu'un doigt ! Veillez à rendre la
surface la plus homogène possible. Si du crayon dépasse les
limites du cercle, il n'y a plus qu'à les gommer.

Gribouillage

Il ne faut pas avoir peur de se salir les doigts

Au boulot
Gabarit en main, il n'y a plus qu'à retranscrire ce que l'on voit dans l'oculaire avec minutie mais relativement
rapidement car le Soleil évolue très vite, surtout les protubérances. C'est d'ailleurs par elles que je commence
généralement mes croquis. Le plus difficile ici n'est pas tant de les reproduire avec réalisme mais surtout de
bien les positionner et de respecter les échelles de taille. Je découpe le disque du Soleil à la manière d'une
horloge pour dessiner dans un premier temps les plus gros groupes de protubérances. Sur l'exemple ci-dessous,
j'ai d'abord positionné les groupes à 5 heures, 8 heures et 11 heures pour venir ensuite intercaler les autres
protubérances plus modestes.
Une fois les flammes dessinées, il faut maintenant s'attaquer à la surface même du Soleil en représentant les
zones claires au crayon de bois (noir pour blanc). Il s'agit surtout de zones actives aux alentours des groupes de
taches mais il peut parfois y avoir quelques filaments isolés.
Enfin, il reste à représenter les zones sombres et elles sont souvent légion. Pour les fumerolles, la gomme est
idéale puisque suffisamment large pour les représenter de manière réaliste. Pour les taches, un crayon à encre
blanche fonctionne très bien mais n'offre pas de droit à l'erreur. Pour les nombreux filaments, on peut opter
pour ce même crayon particulier même si une gomme taillée en pointe donne également de bons résultats.
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Passage en numérique
Voilà, votre dessin solaire
est terminé, il ne reste plus
qu'à passer ce négatif en
positif pour une vision
plus réaliste. Il va donc
falloir
numériser
le
croquis. La solution de
facilité est évidemment le
scanner
mais
la
photographie est aussi une
bonne alternative.
Le passage en positif se
fait avec n'importe quel
logiciel de traitement
d'images : Paint Shop Pro
ou Photoshop pour ne
citer qu'eux. Le reste n'est
plus
qu'esthétique
et
dépendra des envies de
chacun. Pour parfaire le
résultat, on peut supprimer
Le passage en négatif avec Photoshop
le pourtour du dessin,
histoire de ne laisser qu'un Soleil et ses protubérances sur un fond noir ; on peut aussi s'amuser avec la lumière
et le contraste (attention au risque de faire ressortir les défauts) ; on peut aussi tenter de coloriser le dessin avec
un filtre adapté ; et bien d'autres choses encore...

1 1

2

Différentes versions et traitements
1. passage en négatif (donc en positif) mais sans
aucun traitement.
2. augmentation du contraste général de l'image et
suppression du pourtour du dessin
3. application d'un filtre coloré rouge
la Porte des Étoiles n°19

3
38

Un timelapse de A à Z

par Jérôme Clauss et Simon Lericque

C'est quoi un timelapse ?
Un timelapse est une technique
permettant de créer, à partir de
photographies, une vidéo qui
paraitra accélérée. Avec un appareil
photo
numérique,
il
s’agit
d'enregistrer à intervalles réguliers
un très grand nombre d'images qui,
montées, donneront le film voulu.
La réalisation d'un timelapse simple
nécessite malgré tout un minimum
de matériel : un trépied est
indispensable si l'on souhaite que le
résultat final soit esthétique ; une
Le matériel nécessaire à la réalisation de timelapses simples
carte mémoire d'une grande
capacité est aussi préférable, surtout si la prise de vue est longue
et que la qualité est optimale ; enfin, un intervallomètre,
accessoire magique, permettra de paramétrer les prises de vues
qui se feront ainsi automatiquement... Grâce à l'intervallomètre,
nul besoin de rester à proximité de l'appareil pour déclencher une
acquisition chaque minute. C'est quand même plus pratique !
Il existe aussi quelques accessoires susceptibles de vous faciliter
la vie : une résistance chauffante qui cerne l'objectif et qui
empêchera le dépôt de l'humidité, un système d'alimentation
externe pour l'appareil photo, histoire d'éviter les changements de
batteries, parfois hasardeux, en pleine acquisition, et une grosse
batterie (style Powertank ou batterie de voiture) qui permet
d'alimenter le tout, tout en conservant le caractère nomade de
l'installation ; pas besoin de prise de courant à proximité.

Dispositif anti-buée

L'acquisition
Sur la plupart des modèles de reflex numérique, le mode
''bulb'' (pose B) doit être enclenché pour que
l'intervallomètre commande les prises de vues. Le cas
échéant, l'autofocus de l'objectif doit être supprimé. En effet,
il n'est pas rare que la mise au point se fasse sur des
éléments différents d'une image à l'autre, ce qui engendrera,
une fois le film monté, une sensation de ''flou'' assez
désagréable et peu esthétique. Il est donc préférable de faire
une mise au point manuellement au préalable. La qualité des
photographies peut aussi être paramétrée. Cela va dépendre
Reflex numérique réglé en mode manuel
de l'utilisation finale que vous ferez de votre animation :
mise en ligne compressée sur Internet ou projection sur un écran géant. Si la carte mémoire n'est pas de grande
capacité, la compression à la source pourra permettre évidemment d'enregistrer davantage d'images. Prenez le
temps nécessaire pour régler l'intervallomètre, faites même de nombreux essais avant de lancer la véritable
séquence. Faites attention à la durée d'exposition et à la sensibilité, surtout si la lumière environnante est
variable, ce peut être le cas avec des passages nuageux pour une animation diurne, ou avec le lever de la Lune
pour une animation nocturne. Pour le réglage de l’intervallomètre, deux solutions s'offrent à vous : soit vous
avez calculé le nombre d'images nécessaires à la réalisation de votre film et il suffit d'indiquer le nombre de
poses en conséquence, soit vous laissez ''dérouler'' les acquisitions jusqu'à l'infini. Un réveil est alors fort utile
pour l'opérateur dans le cas d'une animation nocturne...
la Porte des Étoiles n°19

39

Le montage et le
traitement
Pour cet exemple, nous allons
utiliser le logiciel gratuit
Virtualdub,
téléchargeable
facilement à l'adresse suivante :
http://www.virtualdub.org. C'est
grâce à ce soft que l'on va
monter un film à partir de
simples
photographies.
La
L'interface de Virtual Dub
première étape est de regrouper
toutes les images que l’on veut assembler dans un même dossier. Il faut ensuite renommer les fichiers afin de
faire en sorte que le préfixe soit identique et que les numéros se suivent (par exemple : IMG0847, IMG0848,
IMG0849, etc.). Il n'est pas utile que la série débute par 0. Dans tout cas contraire, le logiciel s'arrêtera
automatiquement dès que la suite sera interrompue. A noter que les images peuvent provenir de différentes
séquences d'acquisitions (tant que les noms se suivent). Dans le cas d'un montage simple, cela sera amplement
suffisant.
Pour intégrer les images, il suffit de toutes les sélectionner et de les glisser dans Virtual Dub. Si l'opération a
réussi, vous devriez trouver en bas de la fenêtre principale un curseur qui vous permet d'afficher chaque image.
Afin de visualiser les photographies dans leur ensemble, il est possible de modifier le pourcentage grâce au clic
droit de la souris. Cela ne modifiera pas la taille du fichier source, simplement la prévisualisation. Une fois
cette opération effectuée, on constate qu’il y a une deuxième fenêtre sur la droite, sur laquelle il est préférable
d'effectuer un redimensionnement similaire. La vue de gauche correspond à l'image non traitée, la vue de droite
correspond à une image qui a subit des modifications. Virtual Dub permet en effet d'appliquer de nombreux
filtres sur votre série d'images, tous ne sont pas utiles dans notre cas, mais certains peuvent s'avérer intéressants.
Pour appliquer un traitement, il faut se rendre dans le
menu ''vidéo'', puis ''filters''. Dans le cas de timelapse
astronomiques, les plus couramment utilisés peuvent
être ''2:1 reduction'' (divise par deux la taille des
images tout en conservant une bonne qualité) ;
''brightness/contrast'' (modifie la luminosité et le
constraste) ; ''emboss'' (donne un effet de relief aux
images) ; ''flip horizontally'' ou ''flip vertically'' (effet
miroir vertical ou horizontal) ; ''grayscale'' (passe
toutes les images en niveaux de gris'') ; ''invert''
(passe les images en négatif) ; ''resize'' (pour
La liste des traitements possibles
redimensionner les images au pixel près, attention
cependant, certains codecs n'acceptent que des valeurs définies) ou encore ''sharpen'' (augmente la netteté des
images). Pour ajouter un ou plusieurs filtres – ils sont cumulables – à votre série, dans la boite de dialogue,
cliquez sur ''add''.
Une fois les filtres de traitements appliqués, penchons nous sur le fond musical de votre séquence. Pour des
vidéos astronomiques, des musiques douces aux tempo relativement lents fonctionnent généralement bien.
Évitez aussi les paroles... Mais les goûts et les couleurs sont aussi fonction de chacun. Pour une projection
publique de votre timelapse, surveillez aussi les droits des morceaux que vous souhaitez utiliser. Pour intégrer
votre bande audio, rendez vous dans le menu ''audio'' puis ''audio from others files'' et sélectionnez la piste
souhaitée.
Enfin, il ne reste plus qu'à générer la vidéo finale. Pour cela, il faut veiller à régler certains paramètres comme
l'échantillonnage de la vidéo et sa compression. Pour que le film final soit suffisamment fluide, il ne faut pas
descendre en deçà de 16 images par seconde, 24 étant le standard pour le cinéma. Dans notre cas, 20 est
généralement un bon compromis. Ce réglage se fait via le menu ''video'', ''frame'', puis ''change frame rate to''.
Pour la compression, là aussi, tout dépendra de l'utilisation qui sera faite du fichier final. Sans compression, la
qualité est optimale mais il faut bénéficier d'un disque dur de très grande capacité. Trop compressé, le fichier
sera léger mais atrocement laid. Le codec ''Xvid MPEG-4'' est bien souvent celui qui donne le meilleur rapport
qualité/poids. L'encodage de la vidéo se fait par le menu ''files'' et ''save as avi''. Le tour est joué !
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Fenêtre de paramétrage de la vidéo

Fenêtre de choix des éléments de compression

Faire filer les étoiles
Maintenant que vous maitrisez les rudiments d'un timelapse simple,
passons à quelque chose de plus évolué. A partir d'une séquence
nocturne ''immobile'' (un appareil photo sur un trépied), il est
possible de donner une autre dimension à votre séquence en
utilisant le logiciel Starmax, téléchargeable gratuitement à l'adresse
suivante : http://ggrillot.free.fr/astro/starmax.html. A l'origine
destiné à la création de filés d'étoiles et de circumpolaires, ce soft
peut aisément être détourné de son application initiale pour la
réalisation de séquences animées. Il suffit
pour cela d'utiliser la fonction ''AddMax and save
steps'' et de monter via Virtual Dub les images
générées.
Résultera
alors
une
animation
incrémentant le mouvement apparent des étoiles et des astres dans le ciel du plus bel effet.
Il existe de nombreux aides et tutoriaux sur l'utilisation de ce logiciel spécifique, aussi
nous ne nous attarderons pas sur son fonctionnement ici.

Mettre du mouvement
Vos timelapses vous paraissent trop statiques, c'est simple, faites bouger votre appareil
photo ! Si vos poches sont pleines, optez
pour un rail professionnel qui vous offrira
la possibilité de réaliser sans effort de jolis
Setup pour un
travelling. Pour cela, comptez tout de
tim elapse m obile
même plusieurs milliers de dollars... ou
d'euros, c'est selon ! Une solution de secours bien moins
coûteuse est d'utiliser une monture équatoriale classique.
L'appareil photo doit être installé à la place d'une lunette ou d'un
télescope et la monture réglée comme si vous étiez en train
d'observer à l'Équateur, c'est à dire avec le viseur polaire dirigé
vers l'horizon. Ce petit stratagème permettra d'enclencher un
Monture réglée pour une observation à l'équateur
mouvement de rotation lent qui, sur l'animation finale, fera
défiler le paysage en même temps qu'un lever d'étoiles ou qu'un coucher de Soleil. Résultat garanti !

Le fignolage
Si Virtual Dub ne vous suffit pas, sachez que n'importe quel logiciel de montage vidéo pourra vous rendre
d'innombrables services et aussi addictifs soient-ils, vous permettront de passer des heures entières derrière
l'écran de votre ordinateur. Avec Studio ou Premiere, pour ne parler que des plus répandus, il est ainsi possible
de monter plusieurs timelapse les uns à la suite des autres, en jouant sur les transitions, en utilisant des
animations ou des jeux de lumières, en ajoutant du texte, des images ou du son... C'est un peu ce que nous
avons fait avec cette vidéo faisant véritablement office de compte-rendu de notre mission à Saint-Véran. Nous
vous proposons de la découvrir ici : https://vimeo.com/53734447.
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Souvenirs de vacances

Collectif

Saint-Véran, enfin !

Frigo improvisé

Premier apéro

Rayon vert
C'est haut !

Après l'effort...
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Geek atitude

Gervais au sommet

Fred, l'homme de la montagne
Intense réfléxion

Crêpes party, Michaël résiste

Gravé dans la glace
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C'est beau la montagne sous la neige...

Faune locale

Champagne !
Observation en plein jour
A la tienne David !
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Éphémérides
Lune

par Simon Lericque

Mercredi 2 janvier : la Terre passe au plus près du Soleil à quelques 147 100
000 kilomètres.
Lundi 7 janvier : dans le ciel du matin, un
fort croissant de Lune est en conjonction
avec la planète Saturne.

Venus
10 janvier

Jupiter

Jeudi 10 janvier : juste avant le lever du
Soleil, tentez de débusquer un très fin
croissant de Lune surplombant la brillante
Vénus.
Dimanche 13 janvier : cette fois-ci, le
croissant de Lune domine la planète Mars.
A voir juste après le coucher du Soleil.

Mardi 22 janvier : au matin, la Lune gibbeuse et la géante Jupiter sont en
conjonction très serrée. Sous d'autres latitudes, ce rapprochement donne
même lieu à une occultation.
Spica

22 janvier

Samedi 2 février : la Lune, quasiment au
dernier quartier, se rapproche à 0.5° de l'étoile Spica de la constellation de la
Vierge.
Mercure

Dimanche 3 février : nouveau rapprochement de Saturne
et de la Lune. Le phénomène est à observer plutôt en fin
de nuit.
Vendredi 8 février : dans le ciel du soir, les planètes
Mercure et Mars se couchent côte à côte.
Lundi 11 février : le fin
croissant de Lune et sa lumière
cendrée viennent rejoindre le
beau duo planétaire. Toujours à observer dès l'arrivée de la nuit
vers le sud-ouest.

Mars
8 février

2 février

Lune

Lundi 18 février : Jupiter et la Lune proche de son premier
quartier passent une nouvelle nuit côte à côte.
Mercure

Jupiter
Mars

18 février

Vendredi 1er mars :
Spica et la Lune se
retrouvent. Cette fois-ci
les deux astres ne sont
séparés que de 1°.

Spica

1er mars
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Samedi 2 mars : nouvelle conjonction de la Lune et de Saturne.
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Vendredi 8 mars : meilleure nuit
de l'année pour se frotter au fameux
marathon de Messier
Jupiter

Lune

Du samedi 16 au lundi 18 mars :
l'amas des Pléiades, la Lune et
Jupiter nous offrent ensemble une
belle représentation chacun de ces
matins.

Pléiades

Mercredi 20 mars : c'est le
printemps !
Vendredi 29 et samedi 30 mars :
quatrième et dernier rapprochement
d'astre aux anneaux et de la Lune,
pleine pour l'occasion. A voir en
seconde moitié de nuit.

17 mars

Visibilité des planètes
Mercure : la première planète du Système solaire sera invisible au cours des premières
semaines de l'année. Il faudra attendre la mi-février pour essayer de la repérer dans le ciel du
soir. Cela ne devrait pas être trop compliqué puisqu'au moment de son élongation maximale, la
discrète planète pourra se coucher jusqu'à une heure et trente minutes après le Soleil. Dès la fin
février, elle regagnera les lueurs solaires pour ne plus les quitter du trimestre et restera ainsi
invisible en mars.
Vénus : l'étincelante Vénus est toujours une planète du matin, mais uniquement du petit matin.
En effet, si le 1er janvier, elle se lève encore plus d'une heure avant le Soleil, il en sera tout
autre le 31, où elle apparaitra simplement 40 minutes avant l'astre du jour. Se rapprochant
ensuite trop de notre étoile, elle deviendra totalement inobservable dès la moitié du mois de
février.
Mars : nous sommes à mi-chemin entre l'opposition martienne de 2012 et celle de 2014. La
planète rouge, trop basse sur l'horizon et trop proche du Soleil, reste totalement inobservable
durant ce trimestre hivernal.
Jupiter : même si sa dernière opposition date déjà de décembre 2012, la géante jovienne
reste en bonne place dans le ciel. Très haute sur l'horizon, dans la constellation du Taureau,
et visible de longues heures après le coucher du Soleil, elle est véritablement la planète de
ce trimestre. Il ne faudra donc pas hésiter à passer de longues heures l'œil vissé à l'oculaire
pour la dévisager.
Saturne : le printemps approche et avec lui sa traditionnelle constellation de la Balance. C'est
justement là qu'est hébergée Saturne depuis de longs mois déjà. L'astre aux anneaux se lève
chaque nuit de plus en plus tôt. En janvier, elle s'extirpe de l'horizon avec 5 heures d'avance sur
le retour du jour et à la fin du mois de mars elle est observable dans de bonnes conditions dès la
moitié de la nuit. Malgré cela, elle reste basse sur l'horizon et ne se soustrait guère aux
turbulences atmosphériques.
Uranus : la septième planète est à observer en début de nuit mais uniquement en janvier. Par
la suite, en février et mars, elle deviendra inobservable.
Neptune : c'est vraiment la fin de la bonne période d'observation de l'autre planète bleue du
Système solaire. A part, les premières soirées de janvier, il sera trop difficile de la dénicher.
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Couchers et levers du Soleil et de la Lune. Phases de la Lune
Janvier
Soleil

Lune

Date

Lever

Coucher

Date

Lever

Coucher

1

8h50

16h55

1

21h42

10h26

5

8h50

16h59

5

1h14

12h01

10

8h48

17h06

10

7h13

15h56

15

8h44

17h13

15

10h12

22h20

20

8h40

17h21

20

12h19

2h49

25

8h34

17h29

25

16h14

7h02

30

8h28

17h37

30

21h52

9h19

Dernier quartier

le 5 janvier

Nouvelle Lune

le 11 janvier

Premier quartier

le 18 janvier

Pleine Lune

le 27 janvier

Dernier quartier

le 3 février

Nouvelle Lune

le 10 février

Premier quartier

le 17 février

Pleine Lune

le 25 février

Dernier quartier

le 4 mars

Nouvelle Lune

le 11 mars

Premier quartier

le 19 mars

Pleine Lune

le 27 mars

Février
Soleil

Lune

Date

Lever

Coucher

Date

Lever

Coucher

1

8h25

17h41

1

4h41

10h07

5

8h19

17h48

5

3h55

12h38

10

8h10

17h57

10

7h45

18h39

15

8h01

18h05

15

9h51

-

20

7h52

18h14

20

13h07

4h17

25

7h42

18h23

25

18h27

6h59

28

7h36

18h28

28

22h06

8h12

Mars
Soleil

Lune

Date

Lever

Coucher

Date

Lever

Coucher

1

7h34

18h29

1

23h21

8h40

5

7h25

18h36

5

2h50

11h32

10

7h15

18h44

10

6h12

17h33

15

7h04

18h53

15

8h20

23h21

20

6h53

19h01

20

11h52

2h43

25

6h42

19h09

25

17h19

5h24

30

6h31

19h17

30

23h34

7h49
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Galerie d'images

collectif

Messier(s) du ciel austral

1

2

1

2
Saint-Véran et ses 45 degrés de latitude Nord offrent des
conditions idéales pour l'observation de constellations
australes aux déclinaisons très négatives. Dans cette zone
du ciel viennent se cacher quelques classiques du
catalogue Messier que certains d'entre nous se sont
empressés de coucher sur papier...
C'est au ras des cimes des montagnes avoisinantes qu'il a
fallu débusquer dans le Scorpion l'amas du Papillon, la
sixième entrée du catalogue Messier. Plus à l'Est, dans la
constellation du Sagittaire, le modeste amas globulaire
M75 s'est aussi laissé admirer sans difficulté.
4
Enfin et toujours au ras de l'horizon, le monstre M55, un
amas globulaire du Sagittaire résolu jusqu'au cœur et
s'étirant sur près d'un demi-degré, se révélait vraiment
spectaculaire avec ses centaines de milliers d'étoiles.

3

1. L'amas globulaire M75 – Oculaire Hypérion 13mm et
Dobson 400/1850 – 13/09/2012 – Simon Lericque
2. L'amas ouvert M6 – Oculaire Hypérion 21mm et
Dobson 400/1850 – 13/09/2012 – Simon Lericque
3. L'amas globulaire M55 – Oculaire Hypérion 21mm et
Dobson 400/1850 – 13/09/2012 – Michel Pruvost
4. L'amas globulaire M55 – Oculaire Hypérion 21mm et
Dobson 400/1850 – 13/09/2012 – Simon Lericque
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Galaxies et nébuleuses d'automne
5

Un télescope de gros diamètre, un ciel d'une grande
pureté : des conditions idéales pour s'attarder sur les
galaxies qui, d'ordinaires, se révèlent si pâles dans
nos optiques.

6

Dans la constellation de Pégase, la belle galaxie
NGC 7331 est accompagnée d'une ribambelle de
discrètes compagnes. Ici ce sont quatre galaxies
satellites 8qui ont pu être vues et dessinées : NGC
9
7335, NGC 7336, NGC 7337 et NGC 7340. La plus
discrète arbore la magnitude 15 !

7

5
Autre galaxie symbolique du ciel d'automne, celle du
Triangle, M33. Sous un ciel transparent, la galaxie
dévoile nombre de zones actives et sombres des plus
intéressantes.
10
Retour au catalogue Messier avec M77, une galaxie de
Seyfert au cœur brillant, et la belle spirale M74 de la
constellation des Poissons. Toutes deux montrent
évidemment davantage de détails que sous les cieux
pollués du nord de la France.
Enfin, un nouveau coup d'œil attentif à l'étonnante
nébuleuse planétaire de l'Hélice, l'une des plus étendues
du ciel accessible aux astronomes amateurs.

10
7

8

6

11
9

5. NGC 7331 et compagnie – Oculaire Ethos 21mm et T62 Astroqueyras – le 14/09/2012 – Michel Pruvost
6. La galaxie M33 – Oculaire Ethos 21mm et Dobson 400/1850 – le 10/09/2012 – Simon Lericque
7. La galaxie M77 – Oculaire Ethos 13mm et Dobson 400/1850 – le 14/09/2012 – Simon Lericque
8. La galaxie M74 – Oculaire Hypérion 21mm et Dobson 400/1850 – le 10/09/2012 – Simon Lericque
9. La nébuleuse Hélix – Oculaire Hypérion 21mm et Dobson 400/1850 – le 14/09/2012 – Simon Lericque
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10

11

Pleins feux sur le Soleil
Dire que la plupart du temps,
lorsqu'il rayonne sur la station
Astroqueyras, les astronomes le
boudent. Et pourtant, à près de
3000 mètres et avec une couche
d'atmosphère à traverser bien
plus fine qu'en plaine, les images
que révèlent les instruments
braqués sur le Soleil sont
souvent spectaculaires !
En dessin ou en photo, voici
quelques souvenirs de l'astre du
jour...

12

10. Caméra Atik 1-HS, lentille de barlow 2x et
Lunt 60 B1200 Ha – le 09/09/2012 – Simon
Lericque
11. Caméra Atik 1-HS, lentille de barlow 2x et
Lunt 60 B1200 Ha – le 09/09/2012 – Simon
Lericque
12. Dessin à l'oculaire TMB Planetary II 6mm
et Lunt 60 B1200 Ha – le 13/09/2012 – Simon
Lericque
13. Dessin à l'oculaire TMB Planetary II 6mm
et Lunt 60 B1200 Ha – le 14/09/2012 – Simon
Lericque
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Planétaire...

14

16

18

15

17

Petits détours par les planètes. Délaissant
nébuleuses et galaxies, nous avons aussi pointé
l'imposant télescope sur Jupiter, tout aussi
imposante. Proche de l'opposition, la plus grande
planète du Système solaire, en effet, illuminait le
ciel durant une grande partie de la nuit.
Plus discrètes, Uranus et Neptune qui, une fois
encore, seront apparues comme des petites billes
colorées, cernées de plusieurs satellites naturels...

14. Dessin de Jupiter – oculaire Ethos 13mm et T62 Astroqueyras – le 12/09/2012 – Simon Lericque
15. Uranus et ses satellites – oculaire Ethos 8mm et T62 Astroqueyras – le 14/09/2012 – David Réant
16. Uranus et ses satellites – oculaire Ethos 13 mm et T62 Astroqueyras – le 11/09/2012 – Michel Pruvost
17. Uranus et ses satellites – oculaire Ethos 8 mm et T62 Astroqueyras – le 14/09/2012 – Michel Pruvost
18. Neptune et Triton – oculaire Ethos 8 mm et T62 Astroqueyras – le 14/09/12 – David Réant
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...et ciel profond

21

19

22

20

23

19. L'amas globulaire M15 – Caméra Atik 314L et C9 – le 10/09/2012 – Gervais Vanhelle et Frédéric Miermont
20. La nébuleuse du Crabe M1 – Caméra Atik 314L et C9 – le 15/09/2012 – Gervais Vanhelle et Frédéric Miermont
21. L'anneau de la Lyre M57 – Caméra Atik Titan et C9 – le 09/09/2012 – Gervais Vanhelle et Frédéric Miermont
22. La nébuleuse Dumbbell M27 – Caméra Atik 314L et C9 – le 13/09/2012 – Gervais Vanhelle et Frédéric Miermont
23. La nébuleuse de l'Oeil de Chat – Caméra Atik 314L et C9 – le 13/09/12 – Gervais Vanhelle et Frédéric Miermont
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24

Laissons la Terre tourner !

25
24. Filé d'étoiles – APN EOS 450d et objectif Fisheye Peleng 8mm – le 10/09/2012 – Simon Lericque
25. Circumpolaire – APN EOS 450d et objectif Fisheye Peleng 8 mm – le 15/09/2012 – Simon Lericque
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Pâles lueurs
Avec la pollution lumineuse galopante, ce sont
deux phénomènes qui deviennent de plus en
plus difficiles à dénicher : la lumière zodiacale
et le Gegenschein. Tous deux trouvent leur
origine dans la réflexion de la lumière du Soleil
sur d'infimes poussières situées dans le plan du
Système solaire. Ce plan se matérialise dans le
ciel sur les constellations du zodiaque ; à
l'automne, ce sont Poissons, Bélier, Taureau et
Gémeaux qui les accueillent.
Même si elle est évidente au petit matin, la
lumière zodiacale est un peu masquée par
Vénus et les lueurs de Turin. Plus loin, sous le
carré de Pégase, on trouve le Gegenschein
apparaissant comme un très pâle nuage
luminescent. Entre les deux, les photographies
révèlent un très discret pont de matière qui
s'étire des Poissons jusqu'aux Pléiades.

26. Lumière zodiacale – Canon EOS450d et
objectif Peleng 8mm – le 15/09/2012 – Simon
Lericque
27
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27. Gegenschein – Canon EOS450d et objectif
Peleng 8mm – le 14/09/2012 – Simon Lericque
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Un premier rayon
La nuit fut blanche, il est 7 heures ! Il est tard, ou alors tôt,
on ne sait plus très bien. En tout cas, les paupières sont
lourdes et l'appel du sommeil plus intense à chaque instant.
Malgré cela, nous sommes tous réunis face au Mont Viso
sous un ciel déjà très clair, ne laissant plus paraître que
l'étincelante Vénus et Sirius, l'étoile la plus brillante.
L'attente est longue, la pression monte... L'arche
anticrépusculaire est intense à l'opposé, le ciel est de plus en
plus clair, la cime des montagnes avoisinantes s'éclaire. Nous
scrutons l'horizon, immobiles, silencieux jusqu'à ce que...
Le voilà enfin : le premier rayon du Soleil à atteindre nos
rétines ! Les appareils photos crépitent et les mots ne sont
plus retenus. Il était bien bleu ce premier rayon, tel une
étincelle, intense, toujours aussi spectaculaire, trop court
hélas... Ce rayon bleu du matin, c'est un peu comme le
bouquet final d'un feu d'artifice : un paroxysme.
La nuit est officiellement terminée, le spectacle achevé, il est
désormais temps d'aller dormir, histoire de reprendre des
forces pour une nouvelle représentation, dès la nuit
suivante...
28

30

29

31
28. Rayon bleu du 15/09/2012 – Canon EOS45Od et téléobjectif 70/300mm – Simon Lericque
29 Rayon bleu du 15/09/2012 – Canon EOS450d et téléobjectif 70/300mm – Simon Lericque
30. Rayon bleu du 14/09/2012 – Canon EOS450d et téléobjectif 70/300mm – Simon Lericque
31. Rayon bleu du 16/09/2012 – Canon EOS450d et téléobjectif 70/300mm – Simon Lericque
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32

Une dernière image
La dernière image de ce numéro spécial est pour notre hôte, l'amoureux de la station et du ciel de
Saint-Véran, Dominique Menel. Le célèbre amas ouvert des Pléiades a été immortalisé lors de la
dernière nuit de notre mission. Cinq heures de poses auront ici été nécessaires pour révéler les
discrètes volutes gazeuses autour des splendides étoiles bleutées qui composent ce joyau du ciel...
32. Canon 5D défiltré Baader sur FlatField 200/870 – 16 septembre 2012 – Dominique Menel
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