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ASTRO}.IOMIE

La nêbuleuse
de trois Alsaciens
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Trois astronomes amateurs

=? 
alsaciens viennent de dêcouvrir

=; 
une nouvelle nêbuleuse
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planêtaire. Une première. PAGE15
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Première alsacienne
Trois membres de la Fêdéra-
tion des astronomes-ama-
teurs d'Alsace (F4A) üen-
nent de découvrir une
nouvelle nêbuleuse plané-
taire. Une première remar-
quable.

c'rsr ncnÈs ncKEp, professeur
émêrite de l'Universitê de Stras-
bourg et fondatrice du Planéta-
rium qui nous a fait connaî{ye
la nouvelle par un mail enthou-
siaste. « Thomas Petit, Thierry
Demange, Richard Galli ont dê-
couvert une nouvelle nébuleu-
se planétaire, très belle et si
faible que personne ne l'avait
encore détectée », explique

iet':'DeGaPe. »

A§TRONOMIffi Découverte d'une nouvelle nêbuleuse

I'astrophysicienne. «En tant ..J:i:
quersgécialiste de.,nêbuleumsi'r,solurfient inobservahles dglgis
planétaifes, j'ai baptisê cet ob- la France mêtropolitaine. »-

Thomas Petit, Thierrg Demange, Richard Galli sous le ciel du
Chili. DOCUMENT REMIS

jet non r6pertorié qqi est à cette
position.... Quelle joie ! Les
amateurs peuvent encore dé-
couvrir des choses dans le ciel,
c'est gratifiant ! »

.La nuit des êtoiles
Gratifiant pour les trois astro-
nomes à l'origine de la décou-
verte, mais aussi pour l'ensem-
ble de la Fédération des
astrohomes-amateurs dAlsace
constituée de dix associations.
Six du Bas-Rhin (SAFGA, Némé-
sis, Galilée Alsace, CAK67,
AIbiréoSZ C0A-Obersteinbach)
et quatre du Haut-Rhin (SAHR,
CA1ÀI de Wittelsheim, As du
TempsLibre de St-Louis-
Neuweg, AstroAspach).
La F4A organise chaque année
au printômpsüêÿalÈænne les
« Nuits de I'astronomie » et
« La nuit des étoiles »'pour le
grand public. Laction pour la
protection du Ciel Nocturne au
Champ du Feu, en lien avec
I'Association Nationale pour la
Protection du Ciel Nocturne et
de I'Erlvironnement, fut cou-
ronnêe en 2O14 par I'opération
« Clair de nuit dAlsace « (avec
le soutien de Ia Région Alsace).
Cette annêe, la nuit des étoiles
aura pour tous ces membres
une saveur très particulière. r

Et parmi ces objets figure un

ç,. ellernbppartienù, pas à llob;
iet priryipal. Elle est d'ailleurs
bien faible et à la limite de
détection de notre lunette, et
n'est rêférencée dans aucun ca-
talogue. »

Le cæur qui commence à battre
plus vite parce que bien sûr ils
sentent, ils espèrent qu'ils ont
découvert quelque chose d'en-
core inconnu et que, pour un
astronome, il n'y a pas d'excita-
tion plus grande que celleJà.
La réponse dAgnès Acker lève-
ra le doute : « C'est bien un ob-

La suite, ce sont les trois astro- gigantesque résidu de Superno-
nomes amateurs alsaciens qui va, êtoile ayant explosé et dont
la racontent. « Suite à I'instal- la matière se disperse dans la
lation en octobre de notre ob- constellation des Voiles. « 0n y
servatoire dans le dêsert dAta- voit bien I'enchevêtrement des
cama au Chili, bien connu pour filaments de gaz ionis6s », con-
son ciel d'une qualitê extraordi- tinuent-ils. « Mais en regardant
naire en transparence et en de près I'image fraîchement ac-
nombre de nuits dégagées, quisesurdeuxnuits,unepetite
nous avons commencé à photo- tache quasi circulaire a attiré
graphier les objets les plus con- notre attention. De manière
nus de I'hémisphère Sud et ab- claire, avec sa forme particuliè-


