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But de la mission :  

 

Dans la cadre d’une recherche menée par Agnès Acker (Astrophysicienne à 

l’Université de Strasbourg) et en partenariat avec Matthias Kronberger 

(astronome amateur suisse), la mission sera essentiellement de réaliser des 

images en haute résolution de certains objets candidats nébuleuse planétaire et de 

déterminer la binarité des étoiles centrales. La binarité des ECNP (Etoile 

Centrale des Nébuleuses Planétaires) est une question fort débattue, 

contraignant les conditions de formations des nébuleuses planétaires, leur 

évolution, leur morphologie, et permettant de déduire la masse de ces étoiles 

dégénérées et de leurs progéniteurs. C’est pourquoi, le rôle de la binarité est 

primordial pour comprendre la morphologie des nébuleuses. Nous utiliserons des 

filtres en H-Alpha et en OIII. 

Nous en profiterons également pour faire de belles images du Ciel profond. 

 



Liste des cibles : 
 

   

 

A faire : images profondes en H-alpha 

et OIII  

En plus : si possible déterminer les 

magnitudes de l'étoile centrale : 

UBV + éventuellement RI  

(en utilisant les étoiles standards de 

Landolt ou Stetson). 

 

 

Les données transmises par Brent Miszalski, concernant 3 objets, dont la nature "nébuleuse planétaire" doit 

être confirmée. 
PN G 064.0+09.6   
 alpha = 19 13 52.7 

 delta = +31 54 15 
 

 

 

 
PN G 063.2+09.8   

 alpha =  19 11 51.5 

 delta = +31 19 00 

 
images 2x2 arcmin 

(Nord en haut, Est à 

gauche) 

 

 

 

MPA0027+0915    PN G 113.2 - 53.2 

alpha = 00:27:49.370 

delta = +09:15:12.18 

 
image 10 x 10 arcmin 

Au centre une étoile bleue, entourée d'une 

nébulosité qui semble réelle 

 



Déroulement de la mission 

 

Après une nuit venteuse passée dans un hôtel à la station de la Mongie, nous 

montons par le téléphérique. Nous nous sommes installés et préparés le matériel 

en vue d’une observation le soir même. Hélas ! Il nous aura fallu attendre la 4ème 

nuit pour que le vent tombe et que le ciel se dégage un peu. Nous avons eu 2 

heures d’observations avant que des problèmes de reconnaissance de drivers de la 

caméra SBIG freinent notre enthousiasme. Enfin ! La dernière nuit fut bien 

dégagé mais pas exceptionnelle. Mais un certain nombre de problèmes, dont le 

dysfonctionnement du codeur en AD entrainant une incertitude des coordonnées 

de 41’, nous a pas permis de pointer nos candidates nébuleuse planétaire. 

Néanmoins, nous avons pu réaliser un certain nombre de clichés d’objets célestes. 

 

En conclusion, nous n’avons pas pu remplir notre mission mais le séjour au Pic 

est toujours un dépaysement et un moment de plaisir à renouveler indéfiniment. 
 

Quelques images prises la dernière nuit (qualité du ciel moyenne) 
 

 
Messier 1 

 
Messier 57 

 
Messier 64 

 
NGC 2903 

 
Messier 33 

 
Messier 42 

 
Messier 74 

 
Messier 51 

 
NGC 772 

 


