SkyTools – Pister la comète ISON
La comète ISON est désignée par C/2012 S1
•
•
•
•

C : comète à longue période (> 200 ans) ou non périodique
2012 : année de sa découverte
S : Découverte dans la deuxième quinzaine du mis de septembre
1 : c’est la première comète découverte durant cette quinzaine

La comète a été découverte le 21 septembre 2012 par Vitali Nevski et Artyom Novichonok à l’aide d’un
télescope de 40 cm de l’International Scientific Optical Network (ISON) près de Kislovodsk en Russie.
Au moment de sa découverte, loin du Soleil, elle n’était détectable qu’avec des instruments au diamètre
important, mais elle devrait devenir très brillante vers la fin 2013, peut-être même visible à l’œil nu
Il peut être alors intéressant de suivre son évolution au fil des jours afin de pouvoir la contempler dans les
meilleurs conditions : on va pour cela utiliser les fonctionnalités qu’offre SkyTools
On se prépare
Onglet <Nightly Planner>
• Paramétrage du site d’observation : j’ai créé un site imaginaire Site_ISON situé au milieu des sites
d’observation de mon club astronomique, j’ai considéré qu’il se situe loin de toute pollution lumineuse
(magnitude visible jusqu’à 7), avec une turbulence atmosphérique moyenne. On pourra tenir compte du
fait qu’en milieu urbain la magnitude limite est d’environ 3.4, en banlieue on peut atteindre 4.6 en
campagne sans nuit complétement noire jusqu’à 6.0
• On précise l’instrument de vision : j’ai choisi une paire de jumelles 7×50, instrument que la majorité
peut se procurer
• On précise l’observateur
On charge la liste des comètes courantes
Onglet <Nightly Planner>, menu Observing List -> Update « Current » Lists from Web

On sélectionne le groupe « Current » et la liste « Current Comets »

Il est d’ailleurs recommandé de mettre à jour les « Current Lists » avant chaque session d’observation
Menu Observing List -> Reset Filters
Dans la liste apparaît entre autre, la comète ISON, on double-clic dessus, il s’affiche la fenêtre <Object
Information>

Onglet <Visual Synopsis> : précise pour la nuit courante la période de meilleur visibilité suivant le site et
l’instrument utilisé, précise également les dates où la comète sera le plus aisément visible
Listes des nuits d’observation
Onglet <Ephemerides> : on positionne les paramètres comme ci-dessous

On clique le bouton [Compute] : il s’affiche la liste qui indique pour chaque nuit l’heure de la meilleure
visibilité de la comète, sa position et le degré de difficulté à la voir en fonction du site et de l’instrument
Pour voir l’influence de l’instrument voici les premières lignes de la liste avec des jumelles 7×50 :

puis avec une lunette de 80 et un oculaire de 12 mm

Note : ISON est une comète matinale, l’heure indiquée correspond à la nuit de la date indiquée, ainsi en date du
19 Novembre 2013, c’est à 05:42 du 20 Novembre que l’on observera la comète
Pour ne conserver que les dates où la comète sera visible (en fonction de l’instrument choisi) on peut préciser
« Visible (any difficulty) », la liste pour les jumelles 7×50 devient :

Celle avec la lunette de 80 et l’oculaire de 12 mm

Pour visualiser sur une carte du ciel, clic-droit -> Print Chart sur l’une des lignes de la liste :

On peut afficher/imprimer différents types de cartes à partir de la liste déroulante « Chart Type »
Une carte intéressante est celle montrant le déplacement de la comète au fil des nuits : « Chart Type » = 7×50
Binocular

A gauche c’est le ciel à l’œil nu, à droite la zone spécifiée vue à travers les jumelles (Eyepiece: 7.1° correspond
au champ de vision d’une 7×50)
En considérant la liste associée aux jumelles 7×50 on voit que la période du 6 Décembre 2013 au 20 Janvier
2014 est la plus favorable à l’observation de cette comète, on peut alors restreindre cette liste à cette période ce
qui couvre 46 jours. Il est évident qu’avec un instrument plus puissant on peut étendre cette période.
A partir de cette liste optimum, on peut créer des listes sur une semaine et imprimer les cartes correspondantes
pour suivre la comète plus facilement, ainsi pour la première semaine on aura :

A partir de cette liste on peut créer différentes cartes

Overhead Sky

Naked Eye (Œil nu)

7×50 Binocular

Planifier une nuit d’observation
Choisissons par exemple le 7 Décembre 2013 où la comète est facilement observable aux jumelles
Onglet <Nightly Planner>, en mode visuel, on précise :
•
•
•
•
•
•

Date : 7 Décembre 2013
Site : Site_ISON
Instrument : 7×50
Observateur : Louis
Group : Current
List : Current Comets

Menu Observing List -> Reset Filters, puis « Visible (any difficulty) »
Si la liste ne s’affiche pas : menu Observing List -> Refresh List
En plus de la comète ISON, trois autres comètes sont également visibles :

La comète Lovejoy (C/2013 R1) est également facilement observable, les deux autres le sont moins
On voit que la période d’observation se situe entre 05:29 à 05:54, avec le meilleur moment à 05:41, c’est une
fourchette très étroite (25 minutes), on a donc intérêt à bien se préparer. La comète est basse sur l’horizon, il
faut donc une vue bien dégagée, quand elle est au plus haut on l’ observe avec moins d’atmosphère à traverser,

mais on a le Soleil qui commence à se lever (l’information donnée dans la NightBar donne le début de l’aube à
05:31) qui peut compromettre une bonne observation, ainsi en tenant compte de tous ces paramètres SkyTools
fournit l’heure d’observation optimum à 05:41
Un clic-droit sur la ligne de la comète permet d’afficher/imprimer une carte du ciel vue à l’œil nu ou à travers
les jumelles 7×50 correspondante à l’heure optimum d’observation
Naked Eye (Oeil nu)

7×50 Binocular

