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ComèteCll997J2Meunier-Dupouy
- la première comèteaudienne Grâceà la magie d'internet,les audiensconnectésau serveurAude ont pu vivre en direct la découverte
de la premièrecomèteaudiennepar nos membresMichel MEUNIER, PhilippeDUPOUy et
Jean-François
LAHITTE. Un grandbravopour ce merveilleuxcadeaudu ciel !

L'histoire de la découverteracontéepar Phitippe DUpOUy
Commela plupart des audiens,aprèsla journée de boulot, consultationde la boîte à lettre électronique
du serveur Aude pour prendre connaissancedes nouveautésastronomiqueset là, messaged'Alâin
Maury qui nous annoncela dernièrecomète découvertepar JeanMueller 1997J1,sanspréciser les
coordonnées.Après avoir fait les astéroïdesaudienstous les soirs de beau temps depuis quelques
semaines,je me dis que pour changer,je vais faire des complémentsde positions sur une comèteet
apporterma modestecontribution.
J'envoieun messagepersonnelà Alain, pour obtenirles éphémérides
de l991Jl queje consultedans
la soiréedu 7 mai 1991.A la lecturede la déclinaison,
je "tique"un peu. La "A-ChieZ2" denlèrele
LX200 ne m'autotiseque 60 degrés(pour des histoiresde baguesd'adaptation)et de plus le ciel n'est
pas terrible, alternanced'averseset d'éclaircies.Il est 21h30 locale,la comèteest pratiquementau
méridien....j'ai un article à faire pour un prochainCCD et Télescope.... un montageélectroniqueà
terminer....To
be, or not to be..?
Je décided'observer,"demainc'estférié", "je pourraidormir", "la proseattendra".Me voilà dans la
mécanique(un autre de mes dadas!),démontagede la caméra,remplacementde la baguetrop longue
(1Ommà gagner!). Après de vainesrecherches
je supprimeI'adaptation42pas de
de remplacement,
15-42 pas de 100 et j'ose visserdirectementle42175du télescopedansle 42/100de la caméra.Une
portion de filet suffit au maintien ! 8.5mmde gagnésouf ! orientationdelta: 71deg.Raaaaahh! les
deux tiges filetées de I'obturateur"maison" dépassentet la manettedu frein alpha bute sur la prise
parallèlede la caméra.
Qu'à cela ne tienne,je redémontele tout, les grêlonscrépitentsur la coupole.Apres suppression
et
arasementdes organesgônants,remontage,la camérapasseenfin dans la fourche. Orientationdelta :
74deg30 alorsque le deltade la comètele 8 05 à 0h UT est de +73 56.3.Le ciel est de nouveauclair,
ouverturede la coupole en grand et vite dansla salle climatiséed'où je peux tout télécommanderpar
réseaulocal (C'estI'objetde I'articlepour CCD et Télescope).
Calagedeshorloges,mise au point,pointage,il est 23h28UTlorsquela lere imagede 1997Jl apparaît
à l'écran.Rapide coup d'oeil sur l'écran de droite qui montre le champ étalon du POSS- RealSky, "
pile-poil ", c'estparti pour 7 posesde 30sen binning2x2 .
-Petitepausecasse-croûte,
rangement,surveillancedes nuagesdehorset sur un autre écran à gauche
Meteosaten direct.
0h 15 UT: reprised'une 2eme série,le champest toujourslà, mais Jl s'estdéplacéevers le bas de
I'image,je recentreun peu et je vois une 2emetâcheun peu plus lumineusetout en bas en bordurede
champ....une petitegalaxiesûrement. 7 posesde 30s.
-C'est quand même bizarre, cette tache floue. Pratiquementau même endroit, RealSky
montre une
petiteétoile,certainement
une galaxielointaine.Je changeles seuilsde visu, l'étoileresteponctuelle!
donc c'est pas une galaxie, une comète alors ?? basculementde tache/windowset je consulte
Megastar..Rien non plus.Bon on verrabien si ca bougesur la 3emesériequi s'impose.
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lh 02 UT: 3eme série,tiens ça a bougé de quelquessecondes,c'est une comète ! "elle doit ôtre
connue","Megastarest la versiondémo,récupéréesur le web,je n'ai pas toutesles comètes","et en
plusle Palomarqui ratissedansle coin"....
th 19 UT: 4eme série, 199111qui poursuit sa course rapide est pratiquementau plus près de
I'inconnue.A ce moment,je me dis que c'estquandmêmegénial d'avoir 2 comètesdansun champ de
CCD, I'animationva êtrebelle.
th 49 UT: 5eme série,elles sont toujours1àles deux, 1997JLcommenceà s'éloigner.Tout de suite
après,les nuagessont arrivés,j'en ai profité pour faire les "noirs", les flats serontfaits à partir des
imagesde la nuit.
C'està partir de ce momentquej'ai commenceà "gamberger".
Je n'ai pasoséenvoyertout de suiteun
mail à B.Marsden."Jean-Francois
Lahitte,traiterales imagesdansI'après-midi,on enverratout d'un
je
coup,pour pas paraîtreridicule,on saitjamais".Je n'arrivaistoujourspas à partir de l'observatoire,
suis passésur canal 2 de Meteosat,pour voir la couverturenuageuseailleurs: tout le Japonsousles
nuages,les USA aussià part la Californieet la Floride,le Québecétaitcouvert.Y auraiçil un espoir?
Mais bon , faut pasrêver,maintenantdodo;il commençaità fairejour...
15h locale ce 8 Mai: retour à l'obs, J-Fr Lahitte étaiten train de traiter des imagesd'astéroïdes,
encore
en stock. Après traitementet réduction des positions cométairesavec QMIPS32, j'ai été "regonflé"
pour enfin me déciderà envoyerle mail à I'UAI. Il était 17h15.Je ne peux trop raconterles tourments
à ce moment là. Après c'estI'attented'uneréponsede Marsden,la recherchede numérosde téléphone
j'ai eu
des membresde Aude pour une observationle soir. Vers 19h30,en consultantla messagerie,
j'ai
"SUPER
droit comme tous au message
IMPORTANT" de Michel Meunier que
appelé au
téléphone(aprèsrechercheau minitel) et lui ai confirmé notre observationcommune.Ensuite,on fait
connaissance
avecI'anxiétéet ça dure.A la nuit tombée,nous avonspu refaireI'inconnue,ainsi que
les Morata avertis.Le premier messagede Marsdenest arrivé le 9 mai à 3h45, nous remerciantpour
nos mesuresdu 8 et cellesque nousvenionsd'envoyer.
La suitede l'épisodeseraracontéepar Alain Maury.
Je tiens a remercieravecune chaleurinversementproportionnelleà la froideur de la comète,Alain
Maury qui m'a délégué une découvertequ'il aurait pu faire lui-même, Christian Buil pour son
abnégationà faire partagersa passionau traversdes merveilleux outils que sont les camérasCCD et
les logiciels de traitementqu'il n'a de cessede faire évoluer ainsi que Jean-François
Lahitte qui
pour les traitements.
m'assiste
efficacement
Vive la premièrecomèteCCD amateur,et vive AUDE.
PhilippeDUPOUY
NOTE : Vous retrouverez,I'histoirede la découverteracontéepar Michel Meunier et Dar Alain Maurt,
dans le numéro 9 de CCD & TELESCOPE.
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