CROA 05’18
Date :
Lieu d’observation:
Début:
Fin:
Température :
Pression atmosphérique:
Altitude :
Vent:
SQM :
Instruments:

Oculaires:
Autres:
Participants:

15. 09. 18
Lajoux, Forêt du Massacre
19:00 heures
03:45 heures
20°C  9°C
1'023 mbar
1250 m
1
21.2
Dobson T300 f/4 (Katja, TS Quadruplet 100mm f/5.8 (Benjamin), Takahashi
FSQ 106 (Miguel), Celestron C9.25 (Jean-Paul), T500 f/4 (Thomas), Meade
Lightswitch 8" et d’autres . . .
Panoptik 40, Nagler 31, Ethos 17, Pentax XW10, Pentax XL5.2
Atlas Interstellarum, Stropek Beobachteratlas, NSOG 1+2, 4
Katja, Claudine + Jean-Paul, Elodie + famille, Kate + famille, Miguel,
Benjamin, Jaqueline + Pierre, Nicolas, Thomas

Il fait beau, c’est samedi – vous connaissez déjà ce début de CROA. Ça fait longtemps que
je n’ai pas sorti mon T500, bien trop longtemps . . . Alors ce week-end c’était l’occasion,
pas seulement les étoiles mais aussi le brame des cerfs au programme.
Déjà le week-end passé, j’avais eu un superbe ciel dans la Haute Loire loin de toute
pollution lumineuse : SQM 21.6 - Bien mieux que Lajoux !! Et ça au milieu d’un village
(avec l’éclairage public coupé) Le ciel était si noir que je ne voyais même plus mes
propres chaussures (singleshot de 25sec, 6400 ASA, la seule lumière vient par un fenêtre
illuminé d’un habitant. . .) :
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Mais bon - revenons à Lajoux. Je suis arrivé sur place vers 19h, pour voir le coucher du
soleil et pour profiter du silence et de la lumière douce :
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Et puis le coucher du soleil :

L’équipe de la soirée arrive peu à peu et on commence à mettre en place les instruments.
La lumière de la lune dans le sud-ouest est encore forte, alors il y a du temps avant
d'attaquer le ciel profond.
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Comme d’habitude pour les nouveaux membres, on fait le tour des constellations
actuellement visibles mais aussi la Lune, Saturne, M13 . . . passent dans les oculaires.
Cependant moi j’ai eu quelques difficultés avec la collimation de mon T500, mon laser de
collimation est resté bien au chaud à la maison. Heureusement Katja est là avec son laser
. . . mais bon ça m’a pris quand même beaucoup de temps car je n’avais plus l’habitude.
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Finalement avec le coucher de la lune les choses s’arrangent et c’est parti :
Les galaxies M81, M82 font l’affaire, j’adore surtout M82 dans un grand diamètre et puis
on observe M101 (aussi NGC 5457 ou galaxie du Moulinet) d’abord dans le T300 de Katja
mais aussi dans mon T500. Cette galaxie distante de 22.8 millions d’années-lumière est
assez faible en luminosité surfacique mais elle a quand même un grand diamètre (9’x7’ –
alors 1/3 de la pleine lune . . .). Un bon ciel aide beaucoup pour l’apercevoir même avec
de petits diamètres. Un vrai poids lourd car par rapport à la Voie Lactée (100'000 masses
solaires), cette galaxie pèse 170'000 masses solaires . . .
Puis je me tourne vers Pégase – d’abord c’est l’amas globulaire M15 qui m’attire, il faut en
profiter quand Pégase monte haut sur l’horizon, trop beau. Je préfère largement M15 à la
"superstar" M13 car il est plus compact dans son centre et quand même étendu (par
contre plus petit que son rival, bon – c’est une question de goût . . .)
Après, malgré tout, M13 et – il ne faut pas l’oublier M92 qui est le deuxième grand amas
globulaire dans la constellation d’Hercule. Je l’avais déjà mentionné – il y a encore un
troisième amas globulaire dans cette constellation – NGC 6229. Mais là même avec mon
500mm je n’arrive pas à résoudre cet amas (peut-être un tout petit peu au bord, il faut
attendre un ciel sans turbulences . . .)
Puis petite promenade dans la Voie Lactée avec, entre autres, la nébuleuse planétaire
M57, quelques amas ouverts et puis retour dans la région Pégase/Andromède.
Vu que j’aime bien les galaxies vues par la tranche (edge-on) je cherche NGC 891 – une
de mes galaxies préférées. Cette aiguille est faible dans sa luminosité mais dans un
500mm un vrai spectacle. De plus elle se trouve dans un champ d’étoiles bien riche et
lumineux. On voit bien la tranche noire de poussière et on ne se lasse pas de l’observer.
Juste au-dessous on trouve NGC 910 et l’amas de galaxies Abell 347 – bien sûr ça n’a rien
à voir avec son voisin célèbre mais j’étais vraiment content d’avoir eu cet amas dans
l’oculaire. Au moins 4-5 toutes petites galaxies j’ai pu compter dans mon Ethos 17mm.
Cool !!
Puis petit stop aux deux amas globulaires dans le Dauphin (NGC6934 / Caldwell 47 et
NGC 7006 / Caldwell 42 – je les aime bien - je passe côté ouest de Pégase, le joli couple
de galaxies NGC 7339 et 7332 au programme. La lumière a besoin de presque 70 millions
d’années pour nous rejoindre, impressionnant !!
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Proche de Markab (α Peg) il y a d’autres groupes de galaxies intéressantes – NGC 7464 et
7465 ainsi que NGC 7448, on passe un peu de temps avec . . .
Pas loin il y a le groupe Hickson 94 et Hickson 93. Hickson 93 est peut-être trop difficile
mais Hickson 94 devrait être accessible. Mais bon ça va rester une cible pour une
prochaine fois. Un observateur chevronné connaît bien le Quintet de Stéphane qui est
proche de NGC7331, à savoir que ce quintet porte le numéro 92 dans le catalogue de
Hickson.
Mais ce quintet sera pour une prochaine fois.
Je reviens plutôt dans notre environnement proche – je prends la galaxie spirale M74
comme point de départ pour trouver Uranus. Cette planète distante de 2.8 milliards de
kilomètres se trouve actuellement dans la constellation du Bélier et avance lentement en
direction des Poissons. Dans le T500 on voit sans problème une boule verdâtre assez
grande mais sans détails.
Puis aussi, Neptune (distance de 4.5 milliards de kilomètres / 240 minutes de lumière)
veut être vu – elle se trouve actuellement dans le Verseau. Par contre ça devient un peu
plus difficile de la trouver sans GOTO (mais ce n’est pas impossible . . .). Alors
actuellement on trouve cette planète entre λ Aqr (mag 3.70) et φ Aqr (mag 4.20), deux
étoiles visibles à l’œil nu mais cette planète reste quasi ponctuelle dans l’oculaire - même
dans mon 500mm. Juste sa couleur un peu bleue relève sa présence. Essayez-la . . .
Il est déjà 2h30 à peu près, les Gémeaux se lèvent de plus en plus sur l’horizon. Comme
annoncé dans mon mail avant la sortie de cette soirée il y a une comète à voir. Il s’agit de
21P/ Giacobini Zinner, qui s’est même approchée du grand amas ouvert M35 la nuit
précédente. Mais quelle merveille dans l’oculaire. Ce n’est pas simplement une tache
floue, non – on voit bien son noyau et sa chevelure splendide sans aucun problème.
Dans le champ d’oculaire il y avait donc cette comète splendide et entre autre une étoile
avec une couleur bien jaune – beau contraste . . .
Une cible adorable pour la fin de la soirée.

6

Quelques voiles dans le ciel sud-ouest gâchent un peu le plaisir et il est bien tard (tôt)
maintenant, 3h30 . . .. L’équipe s’est déjà bien réduite. Après quelques promenades dans
le ciel je commence également à ranger le matériel, vers 4h15 je ferme la "porte" du
terrain.
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Benjamin était bien occupé avec des prises d’image de la galaxie M33

Voici le beau résultat :
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Concernant l’accès au terrain : Attention pour la prochaine fois, avant d'entrer sur le
terrain ce sera mieux de s’annoncer auprès de la mairie de Lajoux ou auprès de
l’exploitant si on veut éviter des discussions désagréables comme on en a eues en début
de soirée. Renseignez-vous au bureau d’Orion.
Et les cerfs ? Malheureusement on n’a pas eu la chance de les entendre. Mais bon – la
prochaine Nouvelle Lune arrive et on a encore une autre chance d’aller observer à Lajoux
et écouter les cerfs en même temps.
Un grand Merci aussi à Claudine qui nous a séduits avec des superbes biscuites faites à la
maison, certains entre nous les connaissent bien.
En tout cas une superbe soirée d’observation se termine . . .

À une prochaine fois
Thomas
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