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Repérage et suivi 
d'étoiles variables



Notes de versions :

Note de version 0,2 
Réalisé avec LibreOffice après une version 0,1 
faite avec Scribus.

A faire :
Pour la version 0,3 :
Ajouter la partie qui rend compte des clichés 
réalisés.

Pour la version 0,4 :
Introduire Inkscape et l'usage des calques pour 
le repérage. Gros travail, mais très utile.

Pour la version 0,5 :
Quelques indications sur les types de variables.

Pour la version 0,6 :
Compléments plus techniques sur les capteurs 
photo et les couleurs.

Bibliographie :
1. Observer les étoiles variables. Comment 
Pourquoi ?
Réalisé par l'AFA. Edité en 1980

URL's :
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A propos de ce document

Les astronomes amateurs abordent volontiers 
certains sujets : planètes, nébuleuses, Lune... 
peut-être parce que ce sont ceux qui font l'objet 
des plus belles images dans la presse dédiée à 
l'astronomie ou sur les sites web qui suivent 
l'actualité des observatoires terrestres ou 
spatiaux. 
Les étoiles variables... varient : leur luminosité 
n'est pas constante. 
Certaines le font de façon imprévisible : on ne 
voyait rien et d'un seul coup on la voit ! D'autres 
passent de la magnitude 6 à la magnitude 14 en 
quelques centaines de jours.
Dans tous les cas, une observation régulière 
permet de tracer des courbes de variations qui 
peuvent être exploitées, dans certains cas 
favorables, par des programmes scientifiques.
Le temps passé en solitaire est alors valorisé 
pour «faire avancer la Science».

raditionnellement le suivi des étoiles 
variables se fait visuellement mais ceci 

suppose un apprentissage et, le sujet n'étant pas 
spectaculaire, l'amateur ne trouve pas le temps 
de s'initier à la découverte et au suivi des étoiles 
variables.

T

Approche choisie

L'approche choisie ici repose sur l'emploi d'un 
matériel non astronomique : un appareil 
photographique numérique, sous réserve qu'il 
dispose de fonctionnalités particulières, ainsi 
d'un pied rigide même bricolé.
Un ordinateur sera nécessaire et pas seulement 
pour visualiser les images.
Les logiciels utilisés ici : Gimp et Inkscape sont 
libres, gratuits  et très performants pour le travail 
projeté.

Choix didactiques et éditoriaux.

L'auteur a choisi de réaliser le document de 
façon à ce qu'il reste agréable à lire même 
imprimé en noir et blanc. 
Pour cela on a privilégié les dessins au trait. 
Les photographies de champ stellaire ont été 
«inversées» (transformées en négatif) ce qui 
facilite la vision des étoiles faibles et économise 
l'encre.
Le format de présentation, horizontal «à 
l'italienne» a été préféré parce qu'il est plus 
facile d'avoir la totalité d'une page sous les yeux 
avec les écrans 16 / 9 actuels.

Organisation en niveaux de 

difficulté

Afin de retenir l'attention du lecteur, les 
premières manipulations sont présentées 
rapidement, avec des explications aussi simples 
que possible. 
Pour qui souhaite aller plus loin, le document est 
organisé comme une succession de petits 
dossiers abordant le sujet de façon de plus en 
plus sophistiquée.

L'appareil photo sur pied fixe

Tout type d'appareil peut être utilisé, sous 
réserve qu'il permette à la fois ces deux 
possibilités :
- Mise au point manuelle.
- Pose de 1 à 10 secondes.
L'usage d'un boîtier réflexe n'est pas une 
obligation. 
Le pied fixe (sans suivi du dépacement des 
étoiles) permet aux personnes qui n'ont pas de 
matériel astronomique d'entreprendre les 
expérimentations présentées ici.
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Réunir le matériel

Pour chaque séance, il convient d'organiser notre 
"chantier" de façon à pouvoir retrouver chaque 
objet sans hésitation ni agacement.
1. L'appareil et l'objectif qui va bien (cas des 
hybrides et réflexes). Ne pas changer d'objectif 
en cours de séance à moins de disposer d'assez 
de lumière et d'avoir acquis les automatismes 
qui rendent cette opération facile. Dans ce cas, 
disposer un linge sec en-dessous de façon à ce 
que les délicates optiques ne tombent pas dans 
l'herbe... ou pire.
2. Vérifier le sol : éviter les taupinières et les 
herbes hautes. Mettre le pied à la bonne taille, le 
bloquer, le stabiliser au maximum sur le sol.
3. Disposer d'une lampe non éblouissante.
4. Disposer la liste des objets à photographier et 
les cartes dans l'ordre prévu.
5. Il serait bien d'avoir un moyen de se rappeler 
l'ordre des photos (en plus de la liste 
préparatoire). Un carnet ou un dictaphone seront 
très utiles pour nos travaux de laboratoire 
ultérieurs.
6. Une planchette peinte en noir pour masquer 
l'objectif.
7. Eventuellement une télécommande pour le 
déclenchement (accessoire parfois trop cher...).

Réglage de l'appareil

1. Appareil en mode manuel.
2. Ouvrir le diaphragme au maximum. Si 
l'objectif est médiocre on sera peut-être amené à 
refermer un peu. Mais il faut d'abord essayer au 
maximum.
3. Mettre au point sur l'infini. Par la suite on 
pourra vérifier si cette mise au point est la 
meilleure. Mais il faut un repère de départ.
4. Si l'objectif est de type zoom repérer la 
position choisie, de façon à pouvoir reproduire à 
l'identique par la suite. Noter cette information.
5. Réglage du temps de pose sur quelques 
secondes (noter cette information).
6. Au moment du déclenchement, masquer 
l'objectif avec la planchette (mais sans constact) 
ou avec un gant foncé pendant deux secondes 
pour laisser aux vibrations le temps de s'amortir.
Si l'on a prévu de poser 5 secondes, il faudra 
régler l'appareil sur 7 secondes pour compenser 
le temps pendant lequel l'objectif ne "voit pas le 
ciel".

Quelques points très importants

1. Si votre objectif dispose d'un pare-soleil, 
mettez-le, pour éviter d'attraper les lumières 
parasites.

2. Charger la batterie ou munissez-vous de piles 
de secours.
3. Enlever le bouchon qui protège l'objectif si ce 
n'est pas déjà fait. Mettez-le au sec dans une 
poche propre et sans poussière (chemise, veste 
"de baroudeur", anorak... selon la saison).

Format d'enregistrement

Au moment de la prise de vue, tout appareil 
numérique commence par accumuler de 
l'électricité dans de petites cases, appelées 
photosites.
Un programme comptabilise ensuite  cette 
électricité, case par case, la transformant en 
données informatiques. Selon le type de 
clientèle visée, le fabricant a prévu de 
transformer ces données en plusieurs formats 
informatiques.
1. Le plus simple est le  JPEG : les données 
numériques sont converties selon différentes 
recettes qui compriment plus ou moins 
l'information et modifient plus ou moins les 
couleurs.
2. Le plus proche des données numériques est le 
"RAW" (donnée brute) qui donne accès à toute 
l'information reçue par le capteur. Mais le RAW 
nécessite un logiciel particulier pour être 
exploitable... ce qui suppose un apprentissage 
délicat de plus.
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Même si le JPEG n'est pas parfait, il est plus 
simple de s'en tenir à lui, au moins au début.

Choix de la taille des images

L'appareil propose souvent plusieurs tailles 
d'images : petite, moyenne, grande. En fonction 
de ce choix la taille en pixels de l'image 
résultante sera plus petite ou plus grande. 
Choisir une taille et s'y tenir pour quelques 
temps.

Taux de compression

Le format JPEG permet de compresser les 
images pour obtenir des fichiers plus petits.
Plus on compresse plus on dégrade l'information 
contenue par l'image. Compresser le moins 
possible.

Réglage de la sensibilité

Du temps de la photographie argentique, on 
achetait des pellicules plus ou moins sensibles 
de façon à s'adapter au sujet envisagé. Les 
pellicules les plus sensibles donnaient des 
images avec "grain", c'est à dire moins fines, 
plus imprécises.
Avec le numérique, on utilise le même capteur 
pour tous les cas de figure, mais on peut tout de 

même lui demander, pour CHAQUE photo, de 
se comporter comme s'il était une pellicule 
sensible, très sensible ou peu sensible.
La contrepartie sera la quantité de "bruit" 
présente dans les images.
Pour un appareil courant on n'aura pas de bruit à 
100, 200 ISO.
La suite sera fonction de la qualité (et du prix) 
de l'appareil. A moins de disposer d'un très bon 
matériel, il est hasardeux d'aller au-delà de 1600 
ISO. 
400 ou 800 sont des limites plus raisonnables 
tant qu'on ne connaît pas bien les défauts de son 
capteur.

uisque l'on en est à faire des essais, faire 
plusieurs fois la même photo du ciel en 

variant de 100 (si on y a accès) à 1600 ISO. Cela 
permettra de voir ce qui est raisonnable.

P
Le bruit, phénomène électrique est fonction de la 
température. L'hiver sera plus favorable que les 
nuits de canicule.

Champ couvert par l'appareil

Selon la longueur focale, le champ couvert sera 
plus large ou plus étroit et il faut le connaître 
avant d'effectuer la visée.
C'est encore plus nécessaire si l'on utilise des 
focales plus longues (100 voire 200 mm) où le 

champ est plus étroit.

Visée, prise de vue

Viser avec l'écran arrière et non avec le viseur 
d'oeil. 
Commencer par les constellations qui sont 
basses sur l'horizon parce qu'elles seront plus 
faciles à trouver. Plus on ira vers le zénith, plus 
la visée sera inconfortable... sauf pour les 
appareils avec écran articulé.
Tenir compte des conseils donnés précédemment 
à propos des vibrations et de l'emploi de la 
planchette.

Matériel de l'auteur

- Un boîtier réflexe numérique "grand public" 
avec capteur demi-format (23 x 16 mm).
- Un pied rigide sous dimensionné.
- Deux objectifs interchangeables, de focales 
105 mm et 200 mm. Le 105 est très bon.
Avec cet équipement, il n'est pas possible de 
suivre le mouvement diurne (mouvement de 
déplacement apparent du ciel), aussi les temps 
de pose seront-ils limités à quelques secondes.
Les images des étoiles ne seront pas ponctuelles 
ce qui n'est pas un désavantage  pour des 
manipulations de découverte.
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L'Association Française des Observateurs 
d'Etoiles Variables (AFOEV) a mis en ligne les 
cartes qui permettent le repérage et l'estimation 
de magnitude d'un grand nombre d'étoiles 
variables. Voir l'URL : 
http://cdsarc.u-strasbg.fr/afoev/cartes/carteb.htx
Les cartes sont classées par constellation, en 
utilisant l'abréviation du nom latin de celle-ci. 
Par exemple :
- Ser désigne le Serpent (Serpentis),
- CrB désigne la Couronne Boréale (Coronae 
Boronalis).
Pour chaque étoile variable, une ou plusieurs 
cartes sont proposées :
- La carte A permet de se repérer à l'oeil nu sur 
le ciel. Elle couvre un champ carré de 12 degrés 
et la magnitude visuelle maximale est 7,5.
- La carte B couvre un champ carré de 2 degrés. 
La magnitude visuelle maximale est de 11,5. 
Comme nos clichés ne dépasseront pas cette 
magnitude, nous nous limiterons à ces deux 
cartes.
Pour plus de précision, consulter l'URL : 
http://cdsarc.u-strasbg.fr/afoev/cartes/cartea.htx

Impression des cartes

Si l'on envisage d'imprimer les cartes, il est 
possible de procéder ainsi :
1. On récupère les deux fichiers qui 

correspondent aux cartes A et B d'une même 
étoile variable.
2. Ouvrir un traitement de texte (LibreOffice par 
exemple, libre et gratuit) et importer les deux 
images côte à côte dans une page disposée "à 
l'italienne". Il audra redimensionner les images à 
la souris pour les faire tenir dans la page.
3. Imprimer la page.

Remarque sur l'orientation des cartes

Dans la logique des observateurs de 
l'AFOEVqui effectuent les estimations 
visuellement, la carte A est destinée à 
l'observation à l'oeil nu ou avec de petites 
jumelles : le Nord est en haut.
La seconde (B), est destinée à l'observation avec 
un instrument visuel qui effectue une rotation de 
180° du champ stellaire : le Sud est en haut.
A cause de cela, il faudra faire tourner la feuille 
de 180° quand on voudra utiliser la partie B de 
la feuille imprimée.

Un exemple de carte

Ci-contre, un extrait de la carte de repérage "A" 
de la variable S Ori. Le cadre en bas à droite 
correspond aux limites de la carte B.
Les valeurs numériques représentent la 
magnitude visuelle multipliée par 10 (62 = 

magnitude 6,2).
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Autres informations contenue dans 
chaque carte.

Les étoiles variables sont repérées par une lettre 
majuscule : S, T, Y.
Leur position est marquée par un cercle pointé et 
barré.
Les lettres grecques représentant les étoiles les 
plus lumineuses sont reportées.
La luminosité n'est pas systématiquement 
reportée pour toutes les étoiles : la luminosité 
était incertaine au moment de la réalisation de la 
carte ou alors elle faisait doublon avec une autre 
de même magnitude.

fin d'éviter trop d'erreur d'estimation, les 
cartes visuelles "B" comportent  des lettres 

minuscules qui désignent les étoiles de 
comparaison. 

A
Voir ci-contre une portion de la carte B de R 
Bootis.

Estimation de la magnitude.

On commence par rechercher les lettres des 
étoiles dont la luminosité semble la plus proche 
de notre variable.
Supposons qu'elle soit proche de l et de m. On 
notera par exemple "entre l et m mais plus 
proche de m".

Imperfection et limite de la démarche

Les magnitudes indiquées sur les cartes sont 
dites visuelles. Elles correspondent à ce qu'un 
oeil moyen peut ressentir.
Dans le cas d'un appareil photo numérique, la 
sensibilité aux couleurs varie d'une marque à 
une autre, et même entre les modèles d'une 
même marque. 
Malgré son efficacité, le capteur n'est pas un 
oeil, et les indications de magnitudes portées sur 
les cartes ne pourront être considérées qu'avec 
réserve.

Représentation graphique des 
observations

Les observations successives pourront être 
représentées sous forme graphique en plaçant 
l'échelle de date en abscisse et les lettres de 
comparaison en ordonnée : il faudra toutefois 
examiner attentivement les étoiles de référence 
sur le cliché sur lequel b sera peut-être plus 
lumineux que a... et ne pas tricher.

Extrait d'un graphique publié par une association 
de variabilistes américains pour R CrB.
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Quelles étoiles retenir pour l' été ?

Tout le monde n'ayant pas l'image du ciel en 
tête, on se reportera vers les petites cartes des 
revues l'Astronomie, Ciel et Espace... ou, à 
défaut vers l'image du ciel que propose le 
logiciel libre et gratuit Stellarium.
C'est ce qui a été fait ci-contre.

L'Aigle et l'Ecu
Si l'on a la chance d'avoir un ciel assez dégagé 
vers le Sud (et c'est le cas à l'observatoire de 
Jeu-les-Bois), la constellation de l'Aigle est à 
retenir :
- l'appareil photo peu incliné sera facile à 
orienter,
- il y a aussi quelques amas et nébuleuses.

La Couronne Boréale
Bien que petite, cette constellation contient deux 
étoiles intéressantes.

La lyre 
La constellation est petite mais facile à repérer 
grâce à la présence de Véga. D'un seul cliché, on 
peut capturer de nombreuses étoiles variables, 
même si la plupart sont très peu lumineuses.

Le Cygne
Constellation majeure du ciel d'été, le Cygne 
contient de nombreuses étoiles variables. Il sera 
visible pendant plusieurs mois et contient un 
"sujet" à forte variation.

Reprenons maintenant chaque constellation plus 
en détail.
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L'Aigle

Voir l'illustration ci-dessus.
Quelles étoiles dans l'Aigle, la Flêche, l'Ecu ?
On pourra trouver ici la liste des cartes : 
http://cdsarc.u-strasbg.fr/afoev/cartes/cartes/Aql/ 
Pour comprendre les informations données, 
prenons l'exemple de la première de la liste : 

R Aql
R * |  Mira | 5,5 - 12,0 | 284 | 
A - B - C | 93-09
R | est le nom de l'étoile.
Mira | désigne son type de variation. Les 
"Mira" sont des étoiles dont le cycle de variation 
est long, à l'image de l'étoile Mica Ceti, la 
Merveilleuse de la Baleine.

5,5 - 12,0  | la magnitude maximale sera 
5,5 (facile à retrouver sur les clichés) mais, à son 
minimum, la magnitude 12,0 sera probablement 
trop faible pour appareils sur pied fixe.
On peut retenir cette étoile si l'on accepte de 
courir le risque de tomber sur la période de 
minimum.
284  | est la période d'un cycle : il faut 284 
jours pour aller du minimum au maximum et 
revenir au minimum.
A-B-C | trois cartes successives 
correspondant à des luminosités de plus en plus 
faibles.
93-09   Cette colonne sera ignorée.

Nous allons parcourir la colonne des 
magnitudes en recherchant s'il y a des étoiles 
dont la magnitudes minimale ne dépasse pas 
11,0.
On trouve celle-ci :
V  | SRb  | 6,6 - 8,4  | 353 |
Dans la Flèche, on peut retenir :
R  | RVb  | 8,0 - 10,4 | 71  |
Dans l'Ecu, deux étoiles :
R  | Mira | 4,2 - 8,6  | 147 | 
S  | Mira | 6,4 - 8,4  | 148 | 
Les étoiles marquées commes Srb sont dites 
semi-régulières. Ce sont des étoiles géantes.
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La Couronne Boréale

Voir ci-contre.
Cette petite constellation regroupe 4 étoiles 
intéressantes.
R  | RCB | 5,7-14,8 |   | 
S  | Mira| 5,8-14,1 |360| 
T  | Nr  | 2,0-10,8 |-  |
Z  | Mira| 8,8-15,5 |251| 

R CrB est normalement de magnitude proche de 
6, mais de façon imprévisible elle décroît 
fortement et semble disparaître. Actuellement, 
on ne la voit pas. Mais, comme elle sera sur le 
cliché, ce serait dommage de ne pas la chercher.

T CrB est une nova récurrente : normalement on 
ne devrait pas la voir... sauf si elle explose. Elle 
sera dans le champ, autant la tester.

S et Z sont des Mira qu'on ne verra que quand 
elles seront vers le maximum.

ette constellation  peut réserver une 
bonne surprise, est facile à repérer et pas 

trop haute dans le ciel. 
C
Elle est à photographier de façon récurrente.
En "variable", il faut multiplier les contrôles.

La Lyre

Voir carte simplifiée à droite.
Une seule étoile, très facile.
R  | SRb | 3,9-5,0  |46

Il y a de nombreuses autres étoiles variables 
dans cette constellation, mais un peu faibles. Si 
l'on archive les clichés, il sera toujours temps d'y 
revenir.

Le Cygne

De très nombreuses étoiles variables, parmi 
lesquelles :
W  | SRb | 5,0-7,1 | 131

chi| Mira| 3,3-14,2| 409

W Cyg est à rechercher "à gauche" de Deneb. 
Cette étoile, lumineuse, sera toujours visible sur 
nos clichés. 
Voir morceau de carte page suivante.
Dans le même champ, on trouvera également 
M39.

Chi Cyg est une Mira doublement remarquable : 
longue période et très forte amplitude de 
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variation. Je l'ai trouvée autour de la magnitude 
6 en début de juillet ce qui donne à penser qu'on 
la retrouvera tout l'été.

Ci-contre : carte A de W Cyg.

Ci-dessus, carte de localisation de chi Cyg.

Et maintenant ?

D'abord, choisir les étoiles 
que l'on veut suivre et en 
établir la liste par écrit.
Puis rechercher les cartes 
AFOEV qui sont 

nécessaires et les disposer 
 dans l'ordre de la liste. Les photographies seront 

prises dans cet ordre que l'on respectera au 
moins pendant quelques séances.
Avant d'entreprendre la photographie, il sera 
utile de se confronter au ciel et de vérifier que 
l'on est capable d'identifier sans hésitation les 
zones sur lesquelles on veut travailler.

Et maintenant ?
Il faut y aller...
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Classement des clichés

Les photographies sortant de l'appareil peuvent 
être laissées dans un "dossier de hasard".
On peut aussi imaginer, dès le début, un 
classement qui permettra de retrouver plus 
facilement nos images.

Le schéma ci-dessus est un exemple de 
classement :
1. Toutes les photos sont recopiées dans un 

dossier créé à cette intention : ici "Variables".
2. Des sous-dossiers correspondant au 
constellations étudiées sont créés au fur et à 
mesure des besoins : Cyg, CrB, ...
3. Dans chaque sous-dossier, un 
sous-sous-dossier est créé pour regrouper les 
photographies correspondant à cette étoile 
variable.
Ce sous-dossier contiendra également les cartes 
AFOEV pour cette étoile ainsi que tous les 
documents informatiques créés pour exploiter 
l'information.

Préserver nos clichés.

Une règle à respecter absolument : on ne touche 
pas au document initial. On travaille sur des 
copies que l'on "tripatouille" autant que l'on veut 
mais en ayant la possibilité de repartir du début.
A partir de maintenant, on considère que l'on ne 
travaille QUE sur des copies.

Utilisation d'un premier logiciel 

graphique

Nous avons besoin de réaliser les opérations 
suivantes :
1. Inversion des couleurs (mettre en négatif).
2. Renforcer la visibilité des étoiles.

3. Améliorer le contraste.
4. Découper une portion d'image.

Si vous disposez d'un logiciel qui fait tout cela, 
utilisez-le. Sinon utilisez GIMP... libre, gratuit, 
puissant. Pour cela, installez-le depuis internet 
pour votre machine (Windows, Mac, 
Linux-BSD) et apprenez comment y charger une 
image.

Inversion des couleurs

Avec la souris : Menu Couleurs / Inverser /
Voir illustration ci-dessous.
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En cas d'erreur, on peut annuler l'opération par 
Edition / Annuler.

Renforcer la visibilité

L'opération qui suit est "bestiale" mais elle 
permet de mieux voir des étoiles faibles.
Menu Couleurs / Courbes...

S'ouvre alors une fenêtre comportant une droite 
que l'on déforme avec la souris à l'image de 
l'illustration ci-dessous.
Prendre garde à ce qui s'affiche à côté de 
"Canal :".
Par défaut, c'est "valeur", ce qui veut dire que 
nous modifions toutes les couleurs à la fois.
Eviter, ici, de modifier une seule couleur.
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Améliorer le contraste

Selon le cliché, cette opération sera utile ou non.
Menu Couleurs / Luminosité-Contraste et jouer 
sur le curseur contraste.

Sélectionner et découper

1. Positionner le curseur de la souris dans 
l'image dans laquelle on veut effectuer une 
sélection.
2. Presser la touche R au clavier. L'aspect du 
curseur souris change = il prend la forme d'un 
petit rectangle.
3. Positionner le curseur souris à l'angle 
supérieur de la future image, cliquer, puis sans 
relacher le clic tracer la diagonale du rectangle 
de sélection. Quand vous êtes satisfait, relâcher 

le bouton de la souris. Cela donne quelque chose 
qui ressemble à ceci :

4. En cas d'insatisfaction, presser les touches 
Contrôle et Z en même temps (ou Menu 
Sélection / Aucune).
5. Une fois qu'une sélection satisfaisante est 
obtenue, copiez-là en mémoire par Menu 
Edition / Copier (ou alors Contrôle et C).
6. Pour récupérer la sélection faire Menu Edition 
/ Coller comme une nouvelle image.
7. Sauvegarder la nouvelle image obtenue par 
découpe par Menu Fichier / Exporter vers / et 

donner un nom se terminant par jpg. 
Et maintenant ?

épéter les manipulations décrites 
ci-dessus jusqu'à en comprendre la 

logique (et réciproquement !).
R
Passer à l'action

Nous disposons maintenant de l'outillage 
minimum :
- des cartes imprimées pour pouvoir comparer 
avec ce qui s'affiche sur l'écran, quitte à les faire 
tourner pour trouver la ressemblance,
- un logiciel pour découper, accentuer la vision,
- en relisant nos notes (ou en écoutant le 
dictaphone) nous savons ce qu'il faut rechercher 
comme constellation sur l'image.

Avec cela nous devons pouvoir écrire  que nous 
avons repéré telle variable ou qu'elle était trop 
faible. 
Nous pourrons aussi essayer d'estimer quelles 
sont les luminosités les plus proches de celle de 
notre étoile.
Dans un premier temps cela pourra sembler un 
peu compliqué, aussi  il faudra imaginer des 
démarches pour nous simplifier la vie et rendre 
moins fastidieux le travail entrepris.
Cela va venir...
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Une récompense

Si votre lecture vous a conduits jusqu'ici, vous 
méritez une récompense...
L'image ci-contre, prise avec un objectif de 105 
mm de focale (ouvert à F 2.5), a été posée 5 à 6 
secondes en visant la zone entre le Sud de 
l'Aigle et le Nord de l'Ecu.
Le Nord est (en gros) en haut.
On y repèrera en particulier la variable V Aql et 
l'amas M 11.
Photo prise à Jeu les Bois lors de la réunion du 6 
juillet 2013.

Rappelons que Jeu-les-Bois est la commune où 
l'Association Astronomique de l'Indre a 
construit son observatoire.
URL : http://aai.free-hosting.fr/
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