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Date :
Lieu d’observation:
Début:
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Température :
Pression atmosphérique:
Altitude :
Vent:
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Oculaires:
Autres :
Participants :

28. 12. 16
Lajoux, Forêt du Massacre
19:00 heures
02:00 heures
5°C
1'041 mbar
1’250m
4-5
Dobson DF500, Dobson SD300, Takahashi TSA102
Nagler 30, Ethos 17, Ethos 10, Ethos 6, Pentax XW10
Atlas Interstellarum, Stropek Deep Sky Atlas, NSOG tome 1,
Astrosurf Magazine 84 (2017)
Cinzia, Katja, Claude, Jean-Michel V., Jean-Michel M., Thomas

Noël est passé, il n’y a pas de neige et les prévisions annoncent du grand beau pour les
jours qui viennent. De plus la lune ne va pas gêner les explorations du ciel.
Par contre il y avait beaucoup de turbulences – en fin de matinée j’ai essayé d’observer le
soleil depuis chez moi mais là la mise au point a été difficile, ça bougeait partout dans
l’oculaire. . . Des amas globulaires, des amas ouverts ne sont donc pas des cibles
potentielles de la sortie.
Lors d’une promenade de l’après-midi du 27.12. au Petit Montrond j’ai pu faire une image
de cette nuage "extraterrestre" :

D’après JMM il s’agit d’une nuage lenticulaire qui se forme sous une onde, le vent "rebondit" contre
un relief (le Salève ?) et un nuage se forme du côté du vent et disparait de l'autre côté, stationnaire en
apparence. Merci JMM !
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Alors rdv vers 19h sur place et en arrivant on constate : il y a effectivement beaucoup de vent, en
attendant une accalmie éventuelle le télescope de Claude est resté bien au chaud dans la voiture.
Vénus brille encore haut dans le ciel et on n’était pas prêt pour chercher la comète 45P/Honda-MrkosPajdusakova qui se trouve bas sur l’horizon ouest. Ce vagabond devient un sujet en janvier/février
2017, on en parlera.
Après l’installation et collimation de mon DF500 le premier cible est le numéro 1 (on commence
toujours par le 1 n’est-ce pas ?) M1 donc - la nébuleuse du Crabe découvert le 04 juillet 1054 par des
astronomes chinois. Un filtre OIII dans mon Ethos 17 montre plein de structures dans cette nébuleuse.
Puis, je change vers (Merci Claude !) :
NGC2022 – une nébuleuse planétaire de magnitude 12 qui se trouve sur une ligne virtuelle entre α Ori
(Bételgeuse) et λ Ori. Effectivement cet objet est facile à trouver mais il n’était quand même pas souvent
au menu de mes observations. Un disque oval bien lumineux mis en évidence par un filtre OIII s’offre
dans l’oculaire. C’est un objet aussi pour des instruments de plus petite taille. Essayez-le !
Puis M42, c’est normal, on cherche à se perdre dans les extensions malgré le vent. Mais seulement 4
étoiles sont visibles dans le trapèze et le vent pousse tout seul le télescope si on ne le tient pas avec les
mains. Cette grosse bête avec sa jupe offre une grand résistance au vent, je n’ai jamais eu ça . . . On y
revient un peu plus tard.
La prochaine cible sera plus dure : le défi s’appelle Abell 12, une petite boule de très faible luminosité
"collée" à l’étoile brillante µ Ori. Sans filtre OIII il n’y a pas de chance mais avec (le filtre réduit aussi
l’éclat de µ Ori) on aperçoit un faible rond collé à l’étoile. Une vraie révélation pour moi . . .
Dans le dernier numéro d’astrosurf magazine (n°84 / 2017) il y a une article intéressant sur cet objet. Je
peux vous faire une copie au cas où ça vous intéresse.
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Puis retour au M42 qui est maintenant un peu plus haut dans le ciel. L’image montre une légère
amélioration mais les turbulences sont toujours bien présentes. Par moment j’arrive à apercevoir une
5ième étoile du trapèze mais bon ce n’est quand même pas ça ce qu’on attend.
Cependant Jean-Michel pointe les trois amas ouverts M36, M37 et M38 dans le Cocher avec son Taka
TSA102. C’est un bon instrument pour ces amas, les turbulences ne gênent pas trop.

Cinzia aimerait bien voir des galaxies, je pointe d’abord donc M81 et M82 – on connait bien ce couple,
plein de détails à voir avec 500 mm d’ouverture. Mais est-ce que vous connaissez aussi des voisines
comme NGC3077, NGC2976 et NGC2959 ? Les deux premiers font partie du groupe de galaxies
autour de M81, ce groupe se trouve à une distance de 11.8 millions d’années lumières. Ils sont
également assez lumineux et de grande taille mais pas aussi connus comme les poids lourds M81 et
M82. Seul NGC2961 - une petite "faint fuzzie" qui est collé à NGC2959 - je n’ai pas pu l’apercevoir.
Apparemment ces deux ne font pas partie du groupe M81. Une recherche de la galaxie IC2574 qui fait
également partie du groupe M81 est resté vaine. Peut-être une autre fois ?
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Retour dans les constellations de l’hiver : Dans l’Orion proche de l’étoile Alnitak (ζ Ori) on trouve
NGC2024 – la nébuleuse de la Flamme. Pour pouvoir l’observer il faut mettre Alnitak au dehors du
champ d’oculaire sinon l’étoile est trop éblouissante. Cette nébuleuse prend vraiment beaucoup de place
dans l’oculaire. Puis retour au M42 . . .
Pause chocolat et thé :

Faisons nous un petit plaisir pour les yeux : La nébuleuse d’esquimau NGC2392 est au programme.
Katja avec le SD300, Jean-Michel avec son TSA et moi dans mon DF500 nous la cherchons ensemble.
Je l’avais décrit dans un objet du mois en 2004, je devrais faire une mise à jour . . . ?
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Petit détour par l’amas ouvert NGC2420 et puis plus loin vers l’étoile δ Gem (Wasat) de magnitude 3.5
avec la petite galaxie NGC2365.
Puis NGC2339 tombe dans l’oculaire, une galaxie qui apparait relativement grande mais ce n’est pas
celle-ci que j’avais cherchée. C’est plutôt le couple NGC2341/2342 qui est au programme. Ce couple se
trouve entre δ Gem (Wasat) et ζ Gem (Mekbuda – une étoile variable). NGC2341 apparait relativement
grand, cependant NGC2342 reste petit et faible. Je pense avec un 200mm ce serait difficile d’observer
ce couple.
Je suis bien parti avec les galaxies mais revenons aux nébuleuses planétaires. Je reste dans la
constellation des Gémeaux – NGC2371/72 est au menu – aussi nommé le Peanut Planetary ou le
Double Bubble Nebula. OK ce "truc" n’est pas grand et ce "truc" n’est pas lumineux mais c’est joli à
voir, ça vaut le coup de le chercher, croyez-moi. Bien sûr – un grand Dobson aide beaucoup . . .
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Alors une partie de l’équipe est déjà rentrée à la maison je continue avec un autre highlight pour moi :
Abell 21, aussi Sharpless 274 – la nébuleuse de la Méduse. Un filtre OIII est bien nécessaire pour
apercevoir cette nébuleuse planétaire de grande taille dans l’oculaire. Katja a eu l’idée de chercher cet
objet avec son SD300 – vraiment une bonne idée. Pour une observation pas besoin d’un Dobson de 500
mm.
Puis j’ai commencé à chercher des nébuleuses planétaires comme Abell 20, Abell 22 et Abell 24 dans le
sud de la constellation du Petit Chien mais un petit problème technique avec mon filtre OIII qui est resté
coincé dans le filetage du Nagler 31 n’a pas permis de poursuivre la recherche avec un grossissement
adapté. Tant pis ce sera donc pour une autre fois . . .
J’ai terminé la soirée avec une promenade dans les amas ouverts du Grand Chien comme M46 avec sa
nébuleuse planétaire "intégrée" NGC2438, M47 et d’autres. Dans cette région il y a du monde, regardez
dans un atlas – il y a des innombrables amas.

Vers 02h45 j’ai commencé à plier le matériel, la dernière sortie d’observation 2016 s’est terminée.
Espérons que 2017 sera riche en observations.

à bientôt
Thomas
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