CROA 06’18
Date :
Lieu d’observation:
Début:
Fin:
Température :
Pression atmosphérique:
Altitude :
Vent:
SQM :
Instruments:
Oculaires:
Autres:
Participants:

12. 10. 18
Les Terrasses de Gex, Gex
21:00 heures
23:30 heures
17°C  15°C
1'020 mbar
790 m
0
20.1
TMB 130 f/6
Nagler 31, Ethos 17, Pentax XW10, Pentax XL5.2
Atlas Interstellarum, Stropek Beobachteratlas,
Thomas

Il y a une semaine, j’ai pu aller à Ambronay pour le Festival de la Musique Baroque avec
le thème : Vibrations : Cosmos. Hubert Reeves – on ne présente plus ce physicien – a
parrainé le festival avec une conférence pour la Journée Cosmique du 06 octobre
suivie d’un concert dans l’abbatiale d’Ambronay :

Déjà deux semaines avant cette journée, Jordi Savall et son ensemble Hespérion XXI
avaient donné un concert avec le titre : Copernic, Armonia Universalis - un récit en musique de

la vie de l’astronome polonais (1473-1543).
Splendide . . .
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Après une longue semaine de boulot, un peu de fatigue et du grand beau temps annoncé
pour ce soir, j’ai eu quand même envie de sortir un télescope. Alors pour moi pas de sortie
à Lajoux ni à Vesancy mais je reste à la maison sur ma terrasse, même si les conditions
(pollution lumineuse) sont plutôt médiocres.
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Le télescope pour ce soir est donc ma
lunette APO avec 130mm ouverture que
vous connaissez bien, sa focale est de
780mm. Avec l’oculaire Nagler 31mm, ça me
donne un champ de presque 3.3° et un
agrandissement de 25x. L’Ethos 17 donne un
champ de 2.2° et agrandit 46x – bien assez
pour ce soir :
Le tout est monté sur ma monture Zeiss Ib
qui a plus de 35 ans sur le dos.
Pas de GOTO, pas d’écran, on cherche à la
main. Par contre le suivi fonctionne . . .

Au programme seulement quelques amas ouverts dans Cassiopée qui se trouve haut sur
l’horizon et qui sort un peu de la pollution lumineuse de l’arc lémanique.
Je commence avec Mars qui me donne juste quelques zones sombres, les calottes polaires
sont difficiles, trop difficiles pour ce soir.

Puis NGC 7789 – un grand amas ouvert, riche en étoiles, découvert par Caroline Herschel
en 1783. Cet amas s’appelle aussi "La Rose de Caroline" mais regardez-vous-même lors
d’une prochaine observation si vous y voyez une rose. Cet amas ouvert mérite un numéro
de Messier . . .

Normalement il n’y a pas de problème pour le résoudre mais ce soir il reste juste une
tache floue dans l’oculaire. A la Faucille ou à Lajoux on peut le résoudre sans problème
avec 130mm d’ouverture. Il ne se trouve pas loin de Caph (β Cas), sa position :
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La prochaine cible est NGC 225 (Amas du Voilier ou aussi l’amas du Cœur Brisé. . .) qui
se trouve proche de Navi (γ Cas). Mais bon, avec les conditions à Gex – pas terrible ce
soir, même si on a encore Stock 24 dans le même champ. A refaire à Lajoux . . .

Egalement peu spectaculaire reste NGC 189, je l’ai trouvé mais ça s’arrête là . . .
Je continue encore avec ces faibles amas – NGC 103. Oui c’est bien NGC 103 et pas
M103. Celui-ci, on regarde plus tard . . . Voilà – trouvé mais à refaire aussi à Lajoux.
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Dans le même coin un triple amas – NGC 146, NGC 133 et K 14 (King) qui restent un
peu difficile à trouver.

Après ces petites taches c’est le tour de NGC 457 (amas de la Chouette) et NGC 436.
Alors là ça change. Les deux sont faciles à trouver et c’est surtout NGC 457 qui est très
beau dans l’oculaire avec ses 2 étoiles lumineuses qui forment les "yeux" de la chouette.
Découverte par William Herschel en 1787 il se trouve à une distance de 8'000 al.
Et puis maintenant, M 103 qui n’est pas loin de NGC 457 : petit et brillant, cet amas peut
être trouvé également par les petits télescopes sans problème. Je vous le conseille
chaleureusement, vous le trouvez à côté de Ruchbah (δ Cas).
C’est vrai – Cassiopée est très riche en amas ouverts, ce soir-là j’en ai observé juste
quelques-uns . . . Dans le net on trouve plein de descriptions de ce coin du ciel :
http://www.arnaudom.fr/cassiopee.php
Voici encore un triple : NGC 654, NGC 663 et NGC 659 qui ne pose pas de problème
après une petite recherche. Surtout NGC 663, qui est bien grand et assez lumineux.
Ça continue avec NGC 559, j’ai fait un petit stop au double amas ouvert h+chi Per –
chacun le connait, puis Stock 2 – l’homme Musclé qui rentre parfaitement dans mon
Nagler 31 : génial ce grand champ . . . Ces objets sont déjà mentionnés dans un CROA
de 2017
Par hasard je tombe encore sur la Cascade de Kemble qui finit dans l’amas NGC 1502 :
quelle merveille pour des petites lunettes . . . Dans mon TMB la cascade rentre tout juste
complètement dans le champ avec mon Nagler 31. La cascade est aussi bien visible avec
une bonne paire de jumelles, essayez-le. . .
Je passe encore par NGC 1245 et M34 dans Persée et puis je range le matériel. Assez
pour ce soir . . .
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Alors juste pour vous dire - même dans le ciel du Pays de Gex, avec sa pollution
lumineuse, on peut se faire un petit plaisir quand on veut observer des objets du ciel
profond. Indispensables : un petit atlas, un petit télescope et un peu de volonté.
Certes - observer à La Faucille ou à Lajoux c’est bien mieux mais pour 2 heures de
promenade dans Cassiopée . . .
À une prochaine fois à ??
Thomas
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