1. Image page double
précédente : partie nord
de la nébuieuse de Gum.
Version HaLRVB.
Lunette Takahashi TOA 150.
Caméra d'acquisition
Apogee ALTA U16M
:

(KAF16803) avec

Flattener 67.
Caméra de guidage
ATIK 314L+ en binning 2x2.
:

Filtres : Astrodon Gen
10 heures en H-alpha,
8 heures en L,
et 6 heures en RVB.
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2. Identification des objets

les plus remarquabies
du complexe CG30-31.

La nébuleuse de Gum (ou Gum 1.2, d'apùs Colin Stanley Gum) est une immense
nébuleuse à émission d'environ 36 degrés de diamètre apparent située à cheval sur les
constellations des Voiles et de la Poupe. Imaginez, un objet s'étendant sur 36 degrés,
cêst pratiquement 70 pleines lunes
Nous avons déjà réalisé plusieurs images dans cette nébuleuse (la nébuleuse du Crayorç
!

le rémanent de supernova des Voiles, le globule cométaire CG4, ...). Les objets présentés
ici se situent au nord de Gum 12, proches de la constellation de l'Hydre. Cette image
(mosaïque de deux champs) a été faite en deux temps. Nous avons débuté les prises de
vue début 2076 avec des poses en luminance et couleur sur le complexe des globules
cométaires CG30, 31 et 38. Nous nous sommes rapidement rendu compte que le H-

alpha était indispensable dans la régiorç nébuleuse à émission oblige I Nous avons
donc ajouté 10 heures de H-alpha à nos poses existantes et étendu le champ vers l'est
pour y inclure les nébuleuses Gum 10 et Gum 11 et créer cette mosaïque. Gum 10 et
Gum 11 sont respectivement RCW 19 et RCW 20 dans le catalogue RCW dédié aux
régions HII (Rodgers-Campbell-\Â/hiteoak). Sur ce deuxième champ, nous avons effectué
10 heures de pose supplémentaires dans chacun des filtres OIII et SiI afin de réaliser un
montage SHO. Bien nous en a pris puisque cette image nous a permis de découvrir 8
nouvelles nébuleuses planétaires candidates : DeGaPe 52, 53, 54, 55, 56, 57,58 et 59.
Alors que ces dernières passent totalement inaperçues sur f image HaLRVB, elles se
dévoilent sans retenue lorsque l'on ajoute les prises de vue en OIII et apparaissent
souvent comme de petites étoiles bleue-turquoise, exception faite de DeGaPe 53 dont
l'aspect est plus diffus et plus étendu et dont Ia couleur bleue est plus profonde. Reprenez
le numéro 94 d'Astrosurf Magazine pour trouver toutes les caractéristiques de ces B
candidates.
Puisque nous parlons de nébuleuses planétaires, notons la présence de quelques belles
représentes de cette classe d'objets :
- MeWe 2-1 (Melmer-Weinberger) : 08h20mn55,2s I -35" 16' 35"
- PN-G254.1+00.50 : 8h20mn50,4s -35'36' 01"
- PN-G252.3-01.2 : 08h08mn30.8s -35'04'45"
Aux coordonnées 08h07mn15,Bs 135"26'39", notre collègue Trygve Prestgard a découvert
une belle nébuleuse planétaire candidate: Pre 50. Celle-ci arbore une forme en nr:eud
papillon et une longueur de presque une minute d'arc.
Les objets les plus remarquables de notre image sont sans conteste les globules cométaires
CG 30, CG 31 et CG 38. Ils sont ici regroupés dans ce qu'on appelle le complexe CG30-31.
Souvenez-vous de notre article dans le numéro 90 d'Astrosurf Magazine, nous y parlions
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du globule cométaire CG 4 et de ses voisins CG 3, CG 6 et CG 25. Les globules cométaires
sont des globules de Bok effilés donnant l'apparence d'une comète. Ici, les globules sont
orientés sur une ligne nord/sud et semblent "soufflés" du sud vers le nord'
La nébuleuse de Gum regroupe environ 32 globules cométaires; c'est la plus grande
concentration de globules cométaires (CG) de la voûte céleste. Tous pointent dans la
même directiory à savoir vers un centre situé dans le triangle formé du rémanent de
supernova des Voiles, de l'étoile Zeta de la Poupe et de l'étoile Gamma 2 des Voiles. Le
complexe CG30-31 n'y lait pas exception !
En regardant le globule cométaire CG 30 de plus près, nous pouvons lemalquer une
"cavité" en son centre et un objet qui semble illuminer f intérieur de cette cavité : il s'agit
de HH 120 (d'après Herbig et Haro, voir Astrosurf Magazine numéro 89, page22).
Dans un article paru en 2009 dans la Revista de Astronomia y Astrofisica [1], les auteurs
annoncent avoir, pour la première fois, réussi à résoudre HH 120 en 10 "sous-globules"
(appelons-les ici des næuds cométaires) et découvert plusieurs nouveaux objets HerbigHaro dans l'environnement très proche de CG 30 : HH 948,HH949,HH 950 et plusieurs
de leurs næuds cométaires respectifs. Pour cela, ils ont utilisé des images H-alpha OIII
et SII issues des télescopes NTT (New Technology Telescope de 3,5 m de diamètre) et
Subaru (8 m). Notre image ne permet évidemment pas de résoudre tous ces objets mais
certains d'entre eux sont malgré tout visibles ! Lorsqu'on sait où les chercher, ils sont
beaucoup plus faciles à trouver !
Vous le \.royezt une image comme la nôtre offre plusieurs degrés de lecture : nous avons
commencé avec la nébuleuse de Gum pour finir avec des nceuds cométaires cachés dans
la cavité de Ia tête de CG 30, en passant par des candidates et des nébuleuses planétaires
confirmées.
I-jastronomie a cela de fascinant : peu importent les degrés de lecture, le matérief les
motivations, les images, les découvertes, etc., les analyses sont toutes complémentaires.
Elles s'imbriquent les unes dans les autres comme une multitude de poupées russes
célestes et la passion quêlles procurent nous est commune à tous !
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