
Mail de Sylvain en date du 9/4/2016, relatif à l’observation du 6/4/2016 : 

 

« Bon et bien voilà un croa rapide car la séance en elle même fut rapide. 

Je commence ma mise en station vers 18h30, puis je finis ma vie de père de famille avant de 

remettre ma casquette d'astram vers 21h10. 

Je finis ma mise en station et commence de me diriger vers jupiter, le laser vert qui faisait 

des siennes cet hiver(sans doute l'humidité) fonctionne désormais pas trop mal et va m'aider 

correctement pour cette séance. 

J’aperçois donc notre plus grande planète du système solaire sans difficulté mais sa lumière 

réfléchie mais trouble rapidement la vue. en effet il faudra alterner l'oeil gauche et droit pour 

pouvoir l'observer( conséquence probable de mes yeux clairs et de ma sensibilité à la lumière...). 

L’oculaire que j'utise est un 20mm ce qui me donne un grossissement de 50X, correct pour 

distinguer les deux bandes grises mais pas assez pour la grande tâche rouge. bien qu'une lentille 

de barlow de grossissement 2X va me procurer plus de détails je ne parviendrais pas à voir la tâche 

de Jupiter. 

Cette séance sera d'ailleurs l'occasion pour montrer pour la première fois Jupiter à mon fils 

Nicolas de 7 ans et ma fille Maëline de 6 ans en les faisant grimper sur mon dos, mon escabot étant 

sur mon chantier de ma future habitation à Uchizy. je leur montre deux étoiles rouges: Betelgeuse 

et Aldébaran et ce sera la fin de l'observation pour eux. 

Les enfants de retour au lit je continue et essaie de regarder M46 et M47 en partant de sirius 

et en dirigeant vers la gauche. j'aperçois un amas d'étoile mais de tâche grise qui doit être une 

nébuleuse. toutefois je vois quand même une étoile plus orange, est-ce la nébuleuse planétaire du 

challenge de mars? bon j'en doute quand même et il faudra confirmer cela lors d'une prochaine 

observation.  

Je dois tout de même remercier Gérard qui m'avais donner un lien pour préparer une soirée 

en clic sur le web, cela ma permis de faire une visualisation rapide des objets à repérer. 

suite sur mon obsevation, j'essaie de balayer la chevelure de Bérénice mais rien(à mon avis 

je suis trop presser comme d'hab). 

Enfin je termine sur M81 que je trouve assez facilement... je note que c'est notre première 

rencontre. il s'agit d'une galaxie semblable à d'autre(jolie tâche grise...). 

Il est 23h et je range mon matos, content d'avoir fait cette observation car depuis un certain 

temps il est difficile de caler ces moments prévilégier entre la voute céleste et moi. 

Je note aussi que la méthode de cheminement avec une monture équatoriale est fastidieux 

mais avec le temps je pense que j'affinerais ma méthode... 

Enfin (re) je suis passé à côté de la galaxie du cigare et j'en m'en rends compte que le 

lendemain, chapeau l'artiste! 

Rendez-vous pour la prochaine obs avec autant d'enthousiasme! » 

 

Sylvain 

 


