
CHASSEURS DE NÉBULEUSES, SUR 
LES TRACES DE CHARLES MESSIER

Club Astronomie du collège Robert Doisneau à Dammarie les lys.



I- PRÉSENTATION DU CLUB

Club ouvert aux élèves volontaires, intéressés par l’astronomie

15 élèves inscrits pour cette année scolaire (2 en 6ème, 2 en 
5ème, 9 en 4ème et 2 en 3ème)

2 professeurs référents : Mme Casse (S.V.T) et M.Saint-Agnan 
(S.P.C)

Parrain de l’OBSPM : M. LE COCGUEN Régis



II- THÈME TRAITÉ

Les nébuleuses, de Charles Messier à nos jours.

But : à partir du catalogue de Charles Messier, trouver quelques 
« nébuleuses » et déterminer à la lumière des connaissances 
actuelles en astrophysique, la véritable nature de chaque objet 
étudié.



III- OBJECTIFS ET MISE EN 
OEUVRE

Savoir repérer les constellations à l’oeil nu

Savoir monter et démonter un télescope.

Le mettre en station « approché ».

Utiliser une carte du ciel, de constellations et un logiciel pour 
repérer les objets de Messier.

Utiliser alors le télescope pour les observer et éventuellement 
les photographier.



A- SAVOIR REPÉRER LES 
CONSTELLATIONS À L’OEIL NU

Utilisation du logiciel gratuit Stellarium pour apprendre à se 
repérer dans le ciel.

De nombreuses séances ont eu lieu en début d’année pour 
permettre aux élèves de se familiariser avec le logiciel.

Quand la météo était clémente, des séances d’observations ont 
été organisées permettant la mise en application.



b- Savoir monter et démonter un télescope.

Travail par groupe de 5-6 élèves pendant quatre semaines.

Prise en main progressive du télescope.

Lors des séances d’observation, les élèves sont chargés de 
monter et de démonter le télescope en autonomie (presque 
totale).



c- Utiliser une carte du ciel, de constellations et 
un logiciel pour repérer les objets de Messier.

Utilisation de Stellarium pour préparer les séances d’observer.

Mise en oeuvre de tutoriels vidéo pour repérer des objets de 
Messier.

Sur le terrain, utilisation de Stellarium (sur ordinateur portable et 
portable) et de l’atlas des constellations.



d- Observations 

Matériel utilisé :

1 télescope Newton 150/750 mm avec deux oculaires (25 mm et 10 
mm)

1 télescope Maksutov-Cassegrain 127/1500 mm avec deux oculaires (25 
mm et 10 mm)

2 appareils photo Reflex Nikon D3200 avec objectifs (18-105 mm et 
55-200 mm) + bagues T pour photographie au foyer.

1 paire de jumelles 10x50 mm.





1 télescope de Newton de 
510 mm d’ouverture avec 
autoguidage.

Matériel d’observation à la base de loisirs de 
Buthiers

1 télescope Maksutov C14



3 séances d’observations ont été organisées à l’observatoire de 
Buthiers avec le matériel du collège et le matériel de 
l’observatoire



VISITE DE L’OBSERVATOIRE DE 
MEUDON

Tour solaire

Rencontre avec M. Le 
Cocguen sur son lieu de 

travail.





IV- QUELQUES OBJETS DE 
MESSIER 



M44 : L’AMAS DE LA CRÈCHE 
(PRAESEPE) 

Prise au foyer du 
télescope de 510 
mm, le 01 Avril 
2016.

30 secondes de 
pose à 800 ISO.



FICHE D’IDENTITÉ

Numéro NGC : 2632

Constellation : Cancer

Type : Amas ouvert 

Distance : 525 a.l

Magnitude visuelle : 3,7 . Visible à l’oeil nu sous un ciel pur.

Période favorable pour l’observation : Printemps



COMMENT LA REPÉRER ?

Régulus

Pollux

Asellus Borealis

Asellus Australis



(M13) Le grand amas 
d’Hercule



M13 : GRAND AMAS 
D’HERCULE

Photo prise au T510mm le 
20 Juin 2015

30 secondes de pose à 800 
ISO.



FICHE D’IDENTITÉ

Numéro NGC : 6205

Constellation : Hercule

Type : Amas globulaire

Diamètre réel: 150 années lumières

Distance : 20000 à 25000 a.l

Magnitude visuelle : 5,7



Découverte

• En 1714 
• Edmond Halley 
• Ajouté au catalogue de Messier le 1er juin 1764 

sous l’appellation de « nébuleuse ronde et 
sans étoile »…



• Composition: 500 000 étoiles dont de nombreuses jeunes étoiles 
capturées par l’amas. 

• Age: 12 à 14 milliards d’années 
• La période la plus favorable pour l’observer est l’été.

• Cible d'envoi le 16 novembre 1974 d'un 
message à une potentielle civilisation extra 
terrestre ( message d'Arecibo )





M57: NÉBULEUSE DE LA LYRE

Photo prise au foyer du T510 mm 
le 20 juin 2015

30 secondes de pose à 800 ISO.



FICHE D’IDENTITÉ

Numéro NGC : 6720

Constellation : Lyre

Type : Nébuleuse planétaire

Dimension réelle : 0,5 a.l

Distance : 2000 a.l

Magnitude visuelle : 9,3



Découverte

• En 1779 par Antoine Darquier de Pellepoix 
• Ajoutée au catalogue de Messier quelques 

jours plus tard



Description

M57 renferme en son centre une étoile qui a explosé il y a 20 000 
ans, en libérant ses couches de gaz externes.



Capture d’écran SkyChart

Véga

M57



M31 :La Galaxie d’Andromède

Photo prise au foyer du Maksutov-Cassegrain (17 Novembre 2015)
Addition de 10 images à 1 minute de pose ISO 400



FICHE D’IDENTITÉ

Numéro NGC : 224

Constellation : Andromède

Type : Galaxie spirale

Diamètre réel : 150 000 a.l

Distance : 2 500 000 a.l

Magnitude visuelle : 4



! La galaxie d’Andromède est l’objet le plus lointain que l’on 
peut voir a l’œil nu 

!  Elle possède 300 milliards d’étoiles 
! Observée pour la première fois vers 950 par Al Sûfi. 
! La période la plus favorable pour l’observer est l’automne.

Description



Mirphak Alamak
Mirach



M99: GALAXIE PINWHEEL 
AUSTRALE

Photo prise au foyer du T510 mm le 8 
Avril 2016

Addition de 10 images de 30 secondes 
de poses sous Deep Sky Stacker.



FICHE D’IDENTITÉ

Numéro NGC : 4254

Constellation : Chevelure de Bérénice

Type : Galaxie spirale

Dimension réelle : 0,5 a.l

Distance : 60 millions  a.l

Magnitude visuelle : 9,9



Découverte

La nébuleuse de Pin-Wheel fut découverte le 15 mars 
1781 par Pierre Méchain qui était le collègue de 
Messier.



Cette galaxie fait partie de l'amas de galaxies de la Vierge, qui compte 14 
galaxies du catalogue de Messier.
Cette galaxie est asymétrique car son noyau est décalé par rapport au 
centre géométrique des bras spiraux.
La période la plus favorable pour l’observer est le printemps.

Description



Arcturus

Dénébola

M99



Autres objets célestes observés



Dans le système solaire



Jupiter

Lune



Liste des objets de Messier 
repérés et observés à ce 

jour



Les élèves ont observés en autonomie complète (juste un télescope + carte du ciel)

M13 (Constellation Hercule)

M31 (Andromède)

M35 (amas ouvert dans les Gémeaux)

M36 (amas ouvert dans le Cocher)

M37 (amas ouvert dans le Cocher)

M38 (amas ouvert dans le Cocher)

M41 (Amas ouvert dans le Grand Chien)

M44 (Cancer)

M47 (Amas ouvert dans la Poupe)

M46 (Amas ouvert dans la Poupe)

M57 (Lyre)



M42, La grande nébuleuse d’Orion



M45 Les Pléiades ( Taureau)



Un grand merci pour votre attention !


