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POURQUOI JE NE VOIS RIEN? 
L’apparition sur le marché, il y a environ une douzaine d’années, de télescopes contrôlés par un 

ordinateur intégré (aussi appelés go-to), et la baisse de leur prix depuis, a rendu quelque peu 

«facile» la pratique du loisir astronomique en ce début de vingt-et-unième siècle. Mais comme il 

est souvent le cas, cela vient avec un mauvais côté — plusieurs personnes utilisant ces appareils 

se demandent parfois: «Pourquoi je ne vois rien?» 

Plusieurs raisons sont possibles… et sans explications, cette nouvelle personne à pratiquer notre 

beau loisir peut être frustrée, déçue, etc. Meade a récemment mis sur le marché des télescopes 

dotés de la technologie «Astronomer Inside»; des enregistrements audio permettent d’en 

apprendre un peu plus par rapport à certains objets. Mais on peut se douter qu’il s’agit des 

objets les plus populaires, comme par exemple la nébuleuse d’Orion ou la galaxie d’Andromède, 

qui retiennent l’attention, et non pas les objets les plus obscurs. 

Une raison relativement facile à deviner est la trop faible brillance de l’objet pour le ciel 

disponible — par exemple, une galaxie faible vue de Montréal. Quand la clarté du ciel est trop 

grande, il est évidemment impossible — ou très difficile, ce qui revient essentiellement au 

même pour qui débute en astronomie — de voir un objet faible. Si on connait, d’une façon ou 

d’une autre, la brillance (magnitude) de l’objet recherché, on peut trouver cette explication 

assez facilement. 

Parfois, cependant, l’objet est assez brillant pour être vu sans difficulté. À l’oculaire, toutefois, 

rien! Une cause possible peut être une mauvaise position dans le catalogue — heureusement, la 

plupart des ordinateurs de télescope ont des catalogues mis à jour. Même des objets 

relativement «connus» ont parfois été victimes d’erreurs dans leur position. C’est la cas par 

exemple de Messier 48: sa position avait été notée par Messier avec une erreur de cinq degrés 

(5°) en déclinaison. L’objet est pourtant visible à l’œil nu dans de très bonnes conditions… 

L’explication la plus plausible serait que Messier se serait trompé de ligne de déclinaison dans 

son atlas… 

L’objet précédent, Messier 47, a lui aussi été mal noté par Messier (trop de bière ce soir-là?!), et 

il faut remonter à la façon dont ce bon vieux Charles a noté les positions de ses objets pour 

comprendre l’erreur: partant de l’étoile 2 Puppis (à l’époque appelée 2 Navis), Messier a ajouté 

9 minutes d’ascension droite, mais il faut soustraire cette différence… Conséquemment, l’objet 

NGC 2478 (correspondant originellement à Messier 47) n’existe pas, et Messier 47 équivaut 

plutôt à NGC 2422. 



Dans le riche champ de la galaxie lenticulaire (S0) NGC 4169, on trouve trois autres galaxies: 

NGC 4173, NGC 4174 et NGC 4175. Ces quatre objets sont bien évidents, et forment ensemble le 

groupe appelé «La Boite» (ou «The Box» en anglais). Mais il se trouve dans le même champ NGC 

4170 et NGC 4171. Pourtant, bien malin qui saura les reconnaitre! Dans son excellent livre 

Observing and Cataloguing Nebulae and Star Clusters (que j’ai reçu pour Noël), Wolfgang 

Steinicke nous indique que ces deux derniers objets ne sont que des étoiles… Il en va de même 

pour bien d’autres objets du catalogue NGC et des Index Catalogues (les catalogues IC). 

Mon site Web http://cielprofond.info, sur lequel je travaille assidument depuis quelques 

années, indiquera bientôt tous les cas pour lesquels un objet quelconque ne semble pas 

trouvable — que ce soit parce qu’il s’agit simplement d’une étoile sans distinction, ou même 

parce que l’objet n’existe pas (déjà entendu parler de NGC 7088, la «nébuleuse impossible à 

photographier» de Baxendell? Il s’agirait probablement d’un reflet dans le champ de Messier 

2)… Soit dit en passant, Steinicke, qui étudie les énigmes des NGC et IC depuis près de 30 ans, a 

récemment qualifié mon site de «nice piece of work»! :-) 

J’aimerais avoir vos histoires de frustrations et de découvertes astronomiques — envoyez-les 

moi par courriel! 

À bientôt! 

http://cielprofond.info/

