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LE 26 MARS 2011  DR GOULU

La photo de la “Nébuleuse Bulle de Savon” est une bonne occasion de comprendre
comment on colore les photos d'astronomie et comment cette coloration permet de
mettre en évidence des phénomènes difficiles à voir sur l'originale.

Je n’avais jamais commencé d’article par une citation de Shakespeare (Hamlet, Acte I,
Scene V ). Voilà qui est fait. La raison, la voici :

Il y a plus de choses dans le ciel et la terre, Horatio, qu’il est rêvé dans
votre philosophie.

http://owni.fr/author/drgoulu/


Vous admirez la “Nébuleuse Bulle de Savon” (PN G75.5+1.7 pour les intimes)1 découverte il
y  a trois ans par Dave Jurasevich à l’observatoire du Mont Wilson2 et indépendamment
par Keith B Quattrocchi et Mel Helm,3 des astronomes amateurs bien équipés.

Cette bulle parfaitement sphérique de 5 années lumières de diamètre a été expulsée il y  a
22 000 ans d’une étoile de la constellation du Cygne qui a eu un hoquet nucléaire.
Lorsqu’une étoile épuise son hydrogène et s’étouffe dans l’hélium qu’elle a produit, elle
s’éteint brièvement, s’effondre en se comprimant et se réchauffant. Si elle est assez lourde
pour que la fusion de l’hélium s’amorce, elle se rallume. Une fois l’hélium fusionné en
carbone et oxygène, elle s’éteint à nouveau. Si l’étoile est très massive, elle peut encore
enchainer plusieurs cycles de plus en plus rapides et terminer son existence dans une
spectaculaire supernova, mais beaucoup d’étoiles deviennent des naines blanches après
la fusion de l’hélium, éjectant leurs couches externes dans l’espace, formant des
nébuleuses (dite “planétaires” pour des raisons historiques). Mais il est très rare qu’elles
aient une forme aussi parfaitement sphérique (sur 1500, je crois qu’il n’y  en a qu’une seule
autre : Abell 39)

Comment colore-t-on les photo d’astronomie?
Parlons maintenant des jolies couleurs bleu-orange de la photo. En fait elles n’existent pas.
La photo originale de Dave Jurasevich est celle-ci:
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Elle a été obtenue avec un temps de pose d’une demi-heure. On comprend pourquoi cette
nébuleuse n’a pas été détectée plus tôt : elle est extrêmement peu lumineuse. Et on n’y
distingue pas la moindre couleur pour la simple raison que les capteurs CCD sont par
nature “noir et blanc”, ou plutôt détectent la lumière de toutes les couleurs4 . Nos appareils
photo utilisent des “filtres de Bayer” qui colorient un pixel sur 4 en rouge, un autre en bleu, et
les deux restants en vert parce que notre œil est plus sensible dans le vert, mais les
couleurs du ciel nocturne sont bien différentes de celles de nos photos de vacances, donc il
serait dommage d’atténuer la faible lumière céleste en la filtrant par des couleurs terrestres.

Les “couleurs” des astres chauds sont formées de raies spectrales typiques des éléments
qui les composent, ce qui permet d’ailleurs de déterminer leur composition par
spectroscopie. Par conséquent, les “bonnes” couleurs à filtrer en photographie
astronomique sont celles des raies d’émission des atomes que l’on suppose être présents
dans l’objet observé. L’hydrogène, élément de très loin le plus abondant dans les étoiles est
un bon candidat, et en particulier sa raie H-α, qui correspond à un rouge v if. Pour notre
nébuleuse, la raie de l’Oxygène III, dans le vert, s’est révélée un bon choix pour mettre en
évidence la “bulle de savon”.

Les clichés pris successivement avec un filtre pour H-α et un filtre O-III sont différents, mais
toujours en noir et blanc. Il faut bien comprendre qu’ils ne représentent qu’une toute petite
partie de la lumière reçue, dans deux “couleurs” judicieusement choisies pour obtenir un
contraste maximum parce que les “vraies couleurs” sont pratiquement indiscernables à l’œil.

L’équipe du télescope Mayall à Kitt Peak a choisi de combiner les clichés en attribuant une
couleur orange à H-α et bleue à O-III pour faire plus joli, alors que Keith B Quattrocchi et Mel
Helm5 ont choisi des couleurs v iolettes et vertes, ajoutant même un troisième filtre pour le
Soufre-II.
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TMAX
le 26 mars 2011 - 10:11 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

il faut juste nettoyer la lentille du télescope…
:)

JULIEN JOLY
le 26 mars 2011 - 13:45 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Je me demandais justement comment on retravaillait ces photos stellaires… ça
me rappelle les clichés de Mars : certains étaient recolorés tellement par dessus la
jambe que le sol de la planète rouge paraissait… jaune poussin.

De plus ils sont plus explicites sur la technique utilisée: ils ont pris au total 21 clichés de 20
minutes d’exposition, soit 7 heures pour chacun des 3 filtres. Les clichés ont été superposés
avec CCD Stack, et MaxIm DL, puis un peu PhotoShopés quand même.

Voilà, votre nouveau fond d’écran astronomique est disponible en deux couleurs, et vous
savez pourquoi.

—-

>> Article initialement publié sur le Blog de Dr Goulu, un blog du C@fé des sciences

>> Illustration FlickR CC-by-nc Rusty Mayhew
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(PS : Shakespeare? C’était pas Bruce Dickinson plutôt? /joke)

ZAZ
le 30 mars 2011 - 17:38 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Très belle photo, ca donne envie d en faire son metier
Avec un peu d imagination, on pourrait penser ,à condition que l on croit à la vie dans l
univers,que si un système solaire similaire au notre existe dans cette fameuse bulle que
les habitants seraient capable de léviter dans l air à l instar des humains marchant sur
terre. Bien entendu si la pesanteur et les éléments multiples ainsi que la masse de la
planète le permette … avec de l imagination …
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