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Observations prévues : 

 

  Zone circumpolaire : Autour de l’étoile polaire, les constellations qui ne se 

couchent jamais : la Grande Ourse, Cassiopée, Céphée, la Girafe, la Petite Ourse, une 

partie du Dragon, du Cocher et de Persée ... Ces constellations circumpolaires boréales, 

comme toutes les autres sont dignes d’intérêt, on y trouve des amas, des nébuleuses ou 

galaxies, observables par l’amateur. 

  Dans la Grande Ourse se trouve une étoile appelée MIZAR, qui, avec une autre étoile 

cinq fois moins lumineuse qu’elle, dénommée ALCOR, forment à elles deux ce que l’on 

appelle une étoile double. Ces deux étoiles se déplacent ensemble dans la même direction 

à la vitesse de 13 km/s. 

  Toujours dans la Grande Ourse, se trouvent deux galaxies : M81 et M82 visibles avec 

des jumelles ... magnitude 8 et 9,2 ces objets se trouvent au nord de l’étoile Alpha leur 

distance est à plus de 8 millions d’A.L. ; M82 EST UNE GALAXIE EXPLOSIVE ... 

  

  

  Les Draconides : Parallèlement à cette observation une autre également très 

intéressante était prévue, une pluie de météorites, nommée : LES DRACONIDES, associée 

à la comète GIACOBINI ZINNER, cette pluie (d’étoiles filantes) traverse la constellation 

du Dragon ... Evénement spectaculaire, puisque l’on a pu observer en 1946 jusqu’à 350 

météores à la minute. 

 

 Malheureusement une brume laiteuse venant du nord, envahit progressivement le ciel 

et empêche de continuer le programme initialement prévu. 

 

 Petite consolation quand même, une éclaircie à l’est permet de voir Jupiter et Saturne 

se lever, tous les appareils seront dirigés vers ces deux astres afin de pouvoir une nouvelle fois 

les découvrir. Petite incursion également près du carré de Pégase pour observer la galaxie 

d’Andromède (si chère à tous les membres du club) mais là aussi sans résultat. 

 

 Devant cet état de fait et malgré une ultime tentative les valeureux astronomes sont 

contraints non sans regrets de plier le matériel et de rejoindre un autre site à l’intérieur moins 

perturbé. Ils vont continuer la soirée avec des discussions cette fois plus terre à terre. 

 

 André parle de son projet qu’il veut absolument mener à terme, l’éclipse totale de 

soleil de 2006 dans un désert du nord du Niger. On a pas fini d’en entendre parler ( les 

volontaires pour l’expédition sont priés de se faire inscrire ...). 

 


