
                                                        

   Observation  du ciel nocturne  

Télescope T20 90x1250 adm investigations ufoetscience

Antenne à Origny 71, photo :investigations ufoetscience

Nuit du 23 juillet 2012 au 24/07/2012.
Avec lucien petite veillée .
Télescope, appareil photos Fuji finepix S3200 et jumelles pour cette surveillance du ciel étoilé.
Lieu sélectionné campagne, proche de l'antenne ( à Origny)de Couches dans le dpt 71 
(Saône&loire) en Bourgogne.
Télescope mis en station autour de 20h30 TU, première cible un peu au dessus de l'horizon la Lune
couleur presque orangée au début puis orangée ensuite, avec oculaire  x10 en grossissement.
Beau spectacle, ensuite en raison du vent qui s'est levé , saturne capturée était décevante jeux de 
couleurs verts et bleu  gênant l'observation, d'autant qu'elle apparaissait déjà floue, à peine on 



distinguait les anneaux, dans un tel contexte le télescope fut rangé dans la voiture.

La lune en quartier: photo investigations ufoetscience

La voûte céleste à l'œil nu n'en était pas moins spectaculaire , alors la voie lactée se levait peu à peu 
au milieu de cette campagne, plateau situé d'une hauteur d'environ 400mètres.
Logan véhicule pratique pour transporter du matériel, photo investigations ufoetscience

Le triangle de l'été , le dauphin, le bouvier, le scorpion et son étoile phare Antarès, beau ciel , 
température agréable dommage que le vent à perturbé l'observation au télescope!

Début de nuit ce cliché qui vous présente le lieu, photo investigations ufoetscience
Le trafic aérien assez « dense », rien d'anormal, donc des lumières artificielles, satellites, iridium, 
avions mais pas d' OVNI, ceci étant, le ciel étoilé reste un pur bonheur pour ma part.



Photo investigations ufoetscience, la nuit tombe assez vite .

Alors l'idéal serait que mon ami  eclipse  administrateur du site astropleïades me forme un jour  à 
l'astrophotographie, car j'aimerais bien prendre de beaux clichés, la voie lactée cette nuit était 
magnifique et bien visible.

T20  mis en station dans la nuit, crédit image investigations ufoetscience

Une étoile filante presque au zénith traverse le ciel et disparaît en quelques secondes, vraiment belle 
cette lueur attirant l'œil.



L'horizon orangé pour ce début de veillée.

Et la lune aussi, remarquez que j'aime bien cette couleur orange, voyez pour exemple l'arrière plan 
de mon site investigations ufoetscience.

Crédit photos investigations ufoetscience du 23/07/2012.

Deux illustrations différentes pour une même nuit au même endroit.

Lucien prends plaisir à utiliser le télescope et à aussi une bonne base en astronomie .

Température douce, nuit claire, peu de pollution lumineuse « seulement au loin »
vent modéré, telles étaient les conditions d'observation pour cette nuit d'été.

Je remercie Lucien qui m' a accompagné et présente cet endroit, ainsi nous avons le choix pour nos 
futures opérations suricate organisées par l'association Race OVNI , mais aussi pour l'astronomie ou 



veillée libre.

Textes et image investigations ufoetscience


