Ciel Extrême
n°5

Avril 1997

IC 1296 (entre tirets)
Willy MORSCHEIDT (27)
galaxie proche de M 57 (large tache en haut à gauche)
Mph=15.4, dim=1.2’x0.9’, type SBb, PA 80°
Lyre, Uranometria 117, a=18h53.3, d=+33°04’
à 12’NE du centre de M 57, plusieurs étoiles de 16e et plus,
télescope ø139mm, f/3.5, caméra CCD SBIG ST4
pose de 4 minutes (gain x4), image traitée par logiciel PRISM
bonne transparence de l'Eure
échelle : 1’=5,8mm

ÉDITORIAL
Les comètes font-elles partie du Ciel
Profond ? Ceci n'est ni un référendum ni
une question piège, mais un problème auquel
est soumis Ciel Extrême (CE). Objets flous
et étendus, les comètes offrent bien des
aspects comparables aux objets du Ciel
Profond. C'est en partie pour cela que le
n° 2 de CE rassemblait quelques travaux
consacrés à la comète Hyakutake. HaleBopp est magnifique en ce moment et sans
doute notre rédaction va recevoir à nouveau
un afflux d’observations à son propos.
CE a été créé pour rassembler les travaux sur les objets du ciel profond et non
pas pour diviser les observations concernant d'autres domaines déjà largement représentés dans la presse amateur. Un travail remarquable est entrepris depuis longtemps par la rubrique "Activités cométaires" actuellement animée par Stéphane
GARRO dans la revue de la société d'astronomie populaire de Toulouse : Pulsar.
Nous encourageons vivement nos lecteurs a
envoyer leurs dessins, photos et images à la
rédaction de Pulsar (1 av. C. Flammarion,
31500 Toulouse) pour que le rassemblement des travaux soit le plus efficace possible et porte ses fruits au maximum.
Autre sujet : vous avez peut-être remarqué que la méthode employée par Vincent LE GUERN pour noter la transparence et la turbulence était brève et efficace.
Transparence abrégée T et turbulence
abrégée S (pour "seeing") sont notées de
1 à 5, du meilleur au pire. T=1 correspondrait à des sites montagnards, T=3 à des
sites moyens de plaines et T=5 à des sites
urbains. S=1 signifie que les étoiles sont fixes même à fort grossissement, S=3
qu'elles ne sont "piquées" qu'à faible grossissement et S=5 qu'elles sont floues à
tous les grossissements . Plus les obser-
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vations seront calibrées de la même manière,
plus elles seront faciles à comparer et je ne
peux qu'encourager tous les lecteurs de Ciel
Extrême à évaluer à l'aide de cette méthode
au moins ces deux paramètres lors de leurs
observations.
De plus, n'oubliez également pas d'indiquer l'orientation de vos travaux (même
grossièrement) quand vous les communiquez
dans un article ou un envoi libre à Ciel Extrême : il est extrêmement difficile d’interpréter un dessin, une photographie ou une image
et de les comparer à d'autres (spécialement
si le sujet est un astre faible et peu connu)
sans "avoir le Nord".
Vous trouverez, joint à l'envoi, la liste des
lecteurs de CE (début 1997) ainsi que la fiche d'observation "Atlas 96" (étude de la
pollution lumineuse), projet auquel s'associe
pleinement la rédaction de CE.
Enfin, un anniversaire à fêter (bien que je
sois assez peu protocolaire) : voici un an que
Ciel Extrême existe et fidélise une quarantaine de lecteurs. Je me souviens qu'au début
on me conseillait au moins un millier de lecteurs pour pouvoir fonctionner, que la concurrence avec d’autres structures allait être
de taille et que l'inertie du monde amateur
était difficile à vaincre. Avec des ambitions
et des moyens modestes, CE a commencé à
avancer vers ses objectifs : rassembler des
amateurs éparpillés en France, promouvoir
un domaine délaissé par les amateurs de notre pays et constituer un lien d'échange.
Comparez ce cinquième numéro au premier de la série et vous constaterez vous même l'évolution : plus de lecture, de meilleures
images, des rédacteurs variés… Tout cela
témoigne du dynamisme des observateurs et
de leur soif d'échanger les expériences. J'en
profite pour les remercier, ceux sans qui CE
n'aurait pu exister.
Bon ciel,
Yann.

Patrice CHATARD
référence
instrument
observateur
n°/page
ANR 0637+2410 Gem ........ T200x145 ............Y. POTHIER ...... n° 1 p.5
ANR 1947+1850 Sge ..........T200x145 ............Y. POTHIER ...... n° 1 p.7
ANR 1934+1053 Aql...........T445x74 ..............Y. POTHIER ...... n° 1 p.9
ANR 0509+4702 Aur ..........T200x87 ..............Y. POTHIER ...... n° 1 p.10
M 8 Sgr ..............................T450x62 ..............L. BILLARD ...... n° 3 p.6
M 13 Her ............................L70x 40 ...............J. MARTY ....... n° 2 p.19
M 13 Her ............................T203x300 ............D. PONSOT ...... n° 2 p.19
M 17 Sgr ............................T406x138 ............P. MOREL ........ n° 2 p.1
M 17 Sgr ............................T630x240 ............G. MEURIOT ..... n° 3 p.8
M 20 Sgr ............................T630x240 ............G. MEURIOT ..... n° 3 p.9
M 39 Cyg............................T84 ......................Club Cassini .... n° 3 p.14
M 42 Ori.............................T450x62 ..............L. BILLARD ...... n° 3 p.6
M 45 Tau ............................J15x35 ................J. MARTY ....... n° 1 p.1
M 45 .................................T115x25 ..............D. PONSOT ...... n° 3 p.18
M 49 Vir.............................T203x200 ............J. CRESPIN ...... n° 0 p.13
M 65 / M66 Leo..................T203x7-200 ........J. CRESPIN ...... n° 0 p.10
M 84+86+NGC 4387-88......T203x77-200 ......J. CRESPIN ...... n° 0 p.13
M 87+NGC 4476-78 Vir ......T203x77-200 ......J. CRESPIN ...... n° 0 p.14
M 95 Leo ............................T203x77 ..............J. CRESPIN ...... n° 0 p.11
M 96 Leo ............................T203x77 ..............J. CRESPIN ...... n° 0 p.11
M 99 Com ...........................T203x77-200 ......J. CRESPIN ...... n° 0 p.12
M 100 Com .........................T203x77-200 ......J. CRESPIN ...... n° 0 p.12
M 103 Cas ..........................T200x120 ............X. CRAMER ...... n° 3 p.16
Mi 92 Cyg...........................T760x566-867 ....V. LE GUERN .... n° 2 p.13
NGC 40 Cep.........................T200x100 ............X. CAMER ........ n° 0 p.9
NGC 205 And ......................T115x50 ..............X. CAMER ........ n° 3 p.15
NGC 309 Cet .......................T115x75 ..............X. CAMER ........ n° 3 p.1
NGC 1023 Per.....................T200x200 ............J. CRESPIN ...... n° 3 p.17
NGC 1514 Tau.....................T115x100 ............X. CAMER ........ n° 0 p.9
NGC 2346 Mon ....................T445x310 ............Y. POTHIER ...... n° 3 p.5
NGC 2371/2 Gem................T200x200 ............J. CRESPIN ...... n° 3 p.19
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NGC 2419 Lyn
NGC 2419
NGC 2419
NGC 3953 Uma
NGC 4565 Com
NGC 4631 CVn
NGC 5466 Boo
NGC 5466 Boo
NGC 5585 Uma
NGC 6826 Cyg
NGC 6842 Vul
NGC 6884 Cyg
NGC 6894 Cyg
NGC 6905 Del
NGC 6934
NGC 6934
NGC 6934
NGC 6960 Cyg
NGC 6960
NGC 7006 Del
NGC 7006
NGC 7006
NGC 7006
NGC 7008 Cyg
NGC 7026 Cyg
NGC 7027 Cyg
NGC 7048 Cyg
NGC 7227 Lac
NGC 7332/7339 Peg
NGC 7479 Peg
Palomar 11 Ser
Palomar 11
Palomar 11
Palomar 13 Peg
Palomar 13
PK 64+5.1 Cyg
PK 75+5.1 Cyg
PK 80-6.1 Cyg
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T200x67
T200x145
T150x60
T760x224-434
T400
T400
T150x25
T90
T400
T760x566-867
T760x319-566
T760x434-566
T760x319-566
T400x343
T400x96
T450x68+180
T200x200
T200x77
T200x77
T400x343
T450x125
T115x75
T450x62
T760x434-566
T760x434-566
T760x566
T760x319-566
T400
T200x200
T760
T115x75
T450x222
T450x222
T450x222
T450x145
T620x650
T200x145-290
T760x566

X. CAMER
Y. POTHIER
P. CHATARD
V. LE GUERN
C. BAZIN
C. BAZIN
P. CHATARD
Club Cassini
C. BAZIN
V. LE GUERN
V. LE GUERN
V. LE GUERN
V. LE GUERN
P. CHATARD
P. CHATARD
X. CAMER
J. CRESPIN
J. CRESPIN
J. CRESPIN
P. CHATARD
P. CHATARD
X. CAMER
L. BILLARD
V. LE GUERN
V. LE GUERN
V. LE GUERN
V. LE GUERN
C. BAZIN
J. CRESPIN
V. LE GUERN
X. CAMER
Y. POTHIER
P. CHATARD
Y. POTHIER
P. CHATARD
V. LE GUERN
Y. POTHIER
V. LE GUERN

n° 4 p. 6
n°4 p. 6
n° 4 p.6
n° 4 p. 14
n° 1 p.18
n°1 p. 18
n° 4 p. 9
n° 4 p. 9
n° 1 p. 18
n° 2 p. 8
n° 2 p. 9
n° 2 p. 10
n° 2 p. 10
n° 0 p. 9
n° 4 p. 8
n° 4 p. 8
n° 4 p. 8
n° 3 p. 11
n° 3 p. 11
n° 0 p. 9
n° 4 p. 7
n° 4 p. 7
n° 4 p. 7
n° 2 p. 9
n° 2 p. 9
n° 2 p. 8
n° 2 p. 8
n° 1 p. 18
n° 3 p. 15
n° 4 p. 16
n° 4 p. 10
n° 4 p. 10
n° 4 p. 10
n° 4 p. 11
n° 4 p. 11
n° 2 p. 11
n° 2 p. 10
n° 2 p. 10

PK 81-14.1 Cyg.................T760x173-434 ....V. LE GUERN .... n°
PK 86-8.1 Cyg...................T620 x 650 ..........Y. POTHIER ...... n°
PK 93-2.1 Cyg...................T760x319-566 ....V. LE GUERN .... n°
Comète Hyakutake...............oeil nu ..................E. DESVOIVRES n°
Comète Hyakutake...............L70 x 40 ..............J. MARTY ....... n°
Comète Hyakutake...............T200x77-400 ......J. CRESPIN ...... n°

2
2
2
2
2
2

p.12
p.12
p.12
p.18
p.18
p.17

IMAGES CCD
M 57 Lyr ............................T620+HiSiS 22 .....J.M. VUGNON ... n°
NGC 604 Tri .......................T620+Teck.512 ....P. BERNHARD .. n°
NGC 6210 Her.....................T620+HiSiS 22 .....J.M. VUGNON ... n°
NGC 6543 Dra.....................T620+HiSiS 22 .....J.M. VUGNON ... n°
NGC 6751 Aql .....................T620+HiSiS 22 .....J.M. VUGNON ... n°
NGC 6826 Cyg ....................T620+HiSiS 22 .....J.M. VUGNON ... n°
NGC 7009 Aqr ....................T620+HiSiS 22 .....J.M. VUGNON ... n°
NGC 7026 Cyg ....................T620+HiSiS 22 .....J.M. VUGNON ... n°
NGC 7662 Peg.....................T620+HiSiS 22 .....Y. POTHIER ...... n°

4
4
4
4
4
4
4
4
3

p.17
p.1
p.17
p.18
p.18
p.18
p.19
p.19
p.13

Photographies
M. 45 .................................Télé de 200 ..........B. POTHIER ...... n°
NGC 869:884 Per ...............Télé de 135 ..........D. PONSOT ...... n°
Collinder 399......................Télé de 135 ..........D. PONSOT ...... n°
NGC 6910/M29/IC 1311/Do 5.. Télé de 135 ...D. PONSOT ...... n°

3
4
4
4

p.18
p.3
p.4
p.4

ANR = Amas Non Répertorié (Catalogue de Yann)
Mi = Catalogue de Minkovski

ATTENTION : Des lecteurs et abonnés récents se sont vus remettre
des numéros remaniés et améliorés de Ciel Extrême et la mise en
page des n°1 et 2 qui leur ont été fournis est quelque peu
différente…
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Romain MOUREAUX
Ces images on été réalisées au foyer d'un télescope de
ø150mm à F/D=5 sur film Technical Pan 2415 hypersensibilisé.
Elles ont été ensuite scannées sur un scanner à plat. J'utilise le
logiciel informatique de traitement d'image Photoshop uniquement
pour optimiser le contraste, agir sur les courbes de luminosité et
gommer quelques défauts (taches, rayures). Sur les cinq photos,
quatre sont parfaitement identifiées alors que la cinquième a été
photographiée "un peu au hasard" : qui pourra donner son nom ?
[NDLR : comme partout dans Ciel Extrême, le Nord est en haut sur
tous les clichés, sauf pour l'objet mystère…]

M 8 (NGC 6523) - nébuleuse de la Lagune - dim=45'x30', région HII,
Sagittaire, a=18h03.8, d=-24°23', Uranometria 339;
ø150mm, F/D=5, pose de 40' au foyer sur TP 2415H, alt.1900m (05), été 1996; 10'=7,5mm.
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M 22 (NGC 6656) - Mv=5.1, ø=24', amas globulaire type VII,
Sagittaire, a=18h36.4, d=-23°54', Uranometria 340; T150, F/D=5,
pose de 30' au foyer sur Kodak TMAX400; 1'=3,6mm

M 63 (NGC 5055) - Mv=8.6, dim=13.5'x8.3'', galaxie type
SA(rs)bc II-III, Chiens de chasse, a=13h15.8, d=+42°02',
Uranometria 75-76; T150, F/D=5, pose de 35' au foyer sur TP2415H;
Mont Pilat (42), alt.1200m.; 1'=3,6mm
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NGC 4565 - Mv=9.6, dim=14.0'x1.8', galaxie type SA(s)b?
Chevelure, a=12h36.3, d=+25°59', Uranometria 149;
T150, F/D=5, pose de 35' au foyer sur TP2415H, Mont Pilat (42), alt.1200m; 1'=3,6mm.

objet mystère; T150, F/D=5, pose de 45' au foyer sur TP2415H
Mont Pilat (42), alt.1200m, le 08/02/97.
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(Complément)
Patrice CHATARD
Voici un recensement de 139 amas globulaires classés par
ordre de distance pour compléter l'article de CE n°4 sur les AG
lointains et faibles. Les * indiquent les amas situés sou -40° de
déclinaison donc invisibles sous nos latitudes. Vous pouvez
maintenant sélectionner des cibles en fonction de leurs distances par
rapport à notre petite planète (données Guide 5.0); kpc=kiloparsec
et AL=année-lumière
référence.... kpc ... AL
Pal. 4 ..............93,3 ...304158
2419 Lyn.........91,4 ...297964
Pal. 3 ..............87,9 ...297964
Eridanus ..........74,7 ...286554
Pal. 14 ............75,3 ...276122
Pal. 15 ............69,7 ...245478
Arp-Mad. 2......57,7 ...227222
Terzian 8.........48,2 ...188102
1841 Men ........40,9 ...157132
1466 Hyi*.......39,4 ...133334
7006 Del .........39,1 ...128444
Terzian 7.........36,4 ...127466
6229 Her.........31,6 ...118664
5694 Hya ........31,3 ...103016
Arp-Mad. 4......30,3 ...102038
Arp 2 ..............28,3 ...98778
Pal. 8 ..............28,1 ...92258
Terzian 3.........27,2 ...91606
5634 Vir .........25,0 ...88672
5824 Lup .........24,6 ...81500
Pal. 13 ............24,4 ...79544
Terzian 11.......23,7 ...77262
M. 54 ..............21,5 ...70090
Pal.5 ...............21,4 ...69764
Pal.12 .............19,4 ...63244
7492 Aqr ........19,1 ...62266
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M.75............... 18,5 ... 60310
M.53............... 18,5 ... 60310
IC 4499* ........ 18,0 ... 58680
6426 Oph ........ 17,5 ... 57050
4147 Com ....... 17,3 ... 56398
M. 72.............. 17,0 ... 55420
6356 Oph ........ 16,7 ... 54442
Terzian 4 ........ 16,1 ... 52486
1261 Hor*...... 16,1 ... 52486
6101 Aps* ..... 16,1 ... 52486
5466 Boo ........ 15,8 ... 51508
5053 Com ....... 15,8 ... 51508
6584 Tel* ...... 15,0 ... 48900
6934 Del......... 14,9 ... 48574
Terzian 10 ...... 14,6 ... 47596
6652 Sgr ........ 14,3 ... 46618
Pal. 11............ 13,8 ... 44988
Pal. 1.............. 13,7 ... 44662
Pal. 2.............. 13,6 ... 44336
6388 Sco ........ 13,5 ... 44010
M. 79.............. 13,0 ... 42380
6749 Aql ........ 12,8 ... 41728
6316 Oph ........ 12,8 ... 41728
Terzian 6 ........ 12,8 ... 41728
1851 Col......... 12,0 ... 39120
M. 2................ 11,9 ... 38794
5897 Lib ......... 11,8 ... 38468

6441 Sgr
6342 Oph
M.19
Pal. 10
2298 Pup
Ter 1 Sco
5986 Lup
M.3
UKS1751-241
M.69
ESO 452-11
6284 Oph
M.14
Ter 2 Sco
M.56
Pal. 7
M.15
5286 Cen*
6144 Sco
6235 Oph
2808 Car*
M.70
6723 Sgr
5946 Nor*
6256 Sco
UKS923-545*
6569 Sgr
5927 Hor*
362 Tuc*
288 Scl
6139 Sco
M.80
6624 Sgr
6717 Sgr
M.92
6293 Sco
6362 Ara*
M.5
M.9
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11,7
11,6
10,6
10,6
10,6
10,6
10,5
10,4
10,4
10,3
10,3
10,3
10,2
10
9,8
9,8
9,7
9,7
9,5
9,5
9,5
9,3
9,2
9,2
9,1
9
8,9
8,8
8,7
8,2
8,1
8
8
7,8
7,7
7,7
7,7
7,6
7,5

38142
37816
34556
34556
34556
34556
34230
33904
33904
33578
33578
33578
33252
32600
31948
31948
31622
31622
30970
30970
30970
30318
29992
29992
29666
29340
29014
28688
28362
26732
26406
26080
26080
25428
25102
25102
25102
24776
24450

M.30
M.13
Ter 5 Sgr
6440 Sgr
6401 Oph
6355 Oph
Ter 9 Sgr
6528 Sgr
6638 Sgr
6522 Sgr
6496 Sco*
M.107
6712 Scut
6325 Oph
M.62
6517 Oph
6304 Oph
Pal. 6
M.28
4833 Mus*
6553 Sgr
6642 Sgr
M.12
5139 Cen*
M.55
3201 Vel
4372 Mus*
104 Tuc*
M.10
M.71
6760 Aql
6752 Pav
6366 Oph
6380 Sco
M.22
6539 Ser
6544 Sgr
6397 Ard*
M.4

7,2
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7
6,8
6,7
6,6
6,3
6,2
6,2
6,2
6,1
6,1
6
5,9
5,8
5,8
5,7
5,5
5,3
5,2
5,1
5
4,9
4,6
4,5
4,4
4,1
4,1
4
4
3,1
3,1
2,6
2,2
2,1

23472
23146
23146
23146
23146
23146
22820
22168
21842
21516
20538
20212
20212
20212
19886
19886
19560
19234
18908
18908
18582
17930
17278
16952
16626
16300
15974
14996
14670
14344
13366
13366
13040
13040
10106
10106
8476
7172
6846

Damien PONSOT
La Voie Lactée fait partie d'un ensemble d'environ trente
galaxies dont les plus connues sont les nuages de Magellan et la
superbe galaxie d'Andromède. Cet amas, qui s'étend jusqu'à environ
cinq millions d'années-lumière, contient des naines sphéroïdales
dont la plupart ont été découvertes depuis 1950. Le critère de
sélection pour qu'une galaxie appartienne à l'amas local est que son
spectre ne soit pas décalé vers le rouge (qu'elle se rapproche ou
reste à une distance constante de notre galaxie), ce qui permet de
séparer pratiquement deux douzaines de galaxies dont vous
trouverez les principales caractéristiques dans le tableau 1.
Quand vous aménagez dans une nouvelle ville, vous avez
sûrement envie de connaître vos voisins alors venez faire un petit
voyage vers nos voisines extragalactiques proches.

M31 - Y. POTHIER le 02/08/94
jumelles ø56mm, G=8x, T=1, S=3
1°=8,5mm; Château-Renard (05)

M31 - D. PONSOT le 05/11/96
ø203mm, G=48x, T=2, S=5
Echevronne (21)

M 31 : C'est une des plus larges et plus lumineuses du groupe
local, facilement observable à l'oeil nu dans un site correct; elle
apparaît comme une "nébuleuse" diffuse de forme elliptique au
centre plus lumineux. Sous un bon ciel, avec des jumelles, je l'ai
déjà suivie sur environ 3°.
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tableau 1
nom

distance
dim.
type
en AL
en AL
VL........................................- ....... 100 000................... Sb
GNM........................ 170 000 ..........30 000 ................ SBm
PNM ....................... 195 000 ..........16 000 ................ SBm
UMi dwarf*............ 220 000 ............ 2 000 ................. dE4
Dra dwarf............... 245 000 ............ 3 000 ................. dE0
Car dwarf ............... 280 000 .................... - ................. dE3
Sex dwarf ............... 280 000 .................... - ................. dE3
Scl dwarf................ 360 000 ............ 5 000 ................. dE3
For dwarf ............... 420 000 ............ 7 000 ................. dE2
Leo I ....................... 750 000 ............ 2 000 ................. dE3
Leo II ......................750 000 ............ 3 000 ................. dE0
Tuc dwarf............... 945 000 .................... - ................. dE5
NGC 6822 ...........1 700 000 ............ 5 000 .................. Irr
NGC 185..............1 900 000 ............ 8 000 ................. dE0
NGC 147..............2 000 000 ............ 2 000 ................. dE4
UGCA 86..............2 000 000 .................... - .......................
And I ....................2 200 000 ............ 2 000 ................. dE0
And III .................2 200 000 .................... - ................. dE2
And II...................2 400 000 .................... - ................. dE0
IC 1613 ..............2 400 000 ............ 8 000 .................. Irr
M 31 ...................2 500 000 ....... 130 000................... Sb
M 32 ...................2 500 000 ............ 6 000 ................... E2
NGC 205..............2 500 000 ..........12 000 ................... E6
IC 10 ...................2 800 000 .................... - ................KBm
WLM....................3 100 000 ...................... .................. Irr
GR 8 ....................3 300 000 .................... - .................. Irr
M 33 ...................3 600 000 ..........52 000 ....................Sc
IC 5152 ..............4 900 000 .................... - .................. Irr
Leo III/Leo A .......5 200 000 .................... - .................. Irr
Peg dwarf............5 500 000 .................... - .................. Irr
SagDIG .................................? .................... - .................. Irr
Aqr dwarf............................? .................... - .................. Irr
*dwarf=naine en anglais
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M32 - D. Ponsot le 05/11/96
ø203mm, F/D=6, G=66x, T=2, S=5
Echevronne (21); 1'=1,3mm

NGC 205 - D. Ponsot le 05/11/96
ø203mm, F/D=6, G=66x, T=2, S=5
Echevronne (21); 1'=1,4mm

M 32 : Galaxie très contrastée, le noyau se révèle dans un T200 à
200x. Visible dans une bonne paire de jumelles comme une étoile de
mag 8, elle offre un contraste saisissant avec sa géante voisine
M 31.
NGC 205 : Son noyau ne se distingue que dans de grands
instruments car au T203 elle m'apparaît ovale et sans détails.
NGC 185 : Une galaxie parmi mes préférées ! Très facile à
repérer car entourée par 2 étoiles de mag.8, elle apparaît ronde et
on devine quelques détails de formes imprécises. Avec un ø500mm,
un marque d'absorption est visible près du centre. Pour la résoudre
en étoile, il suffit d'atteindre la mag 22…

NGC 185 - D. Ponsot
ø203mm, F/D=6, G=66x
T=2, S=5, Echevronne (21)
le 02/11/96; 1'=0,6mm
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NGC 147 - D. Ponsot
ø203mm, F/D=6, G=66x, T=2, S=5
Echevronne (21)

NGC 147 : C'est une galaxie faible mais facile à repérer au T203
où elle m'apparaît comme un léger voile peu lumineux et oblongue.
M 33 : Ses deux bras se devinent dans mon T203 à 48x, et aux
jumelles, elle est visible comme une large nébulosité ovale et peu
contrastée.

M 33 - Y. POTHIER le 06/08/94
jumelles ø56mm, G=8x, T=1, S=3
Château-Renard (05), alt.2990m

M 33 - D. PONSOT le 08/11/96
ø203mm, F/D=6, G=48x, T=2
Echevronne (21)

Maffei 1 & 2 : Ces deux naines sont réservées au personnes
motivées et bien équipées; avec mon T203, je n'ai pas réussi à les
percevoir mais elles seraient accessibles avec 300 ou 400mm de ø.
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IC 10 - Y. POTHIER le 27/07/95
ø450mm, F/D=4.5, G=87x, UHC
T=1-2, S=3, La Clapière (05)
1'=1,7mm

Leo I - Y. POTHIER le 17/02/94
ø450mm, F/D=4.5, G=125x,
T=1-2, S=3, La Clapière (05)
1'=1,52mm

IC 10 : Son observation doit être faisable avec un diamètre d'au
moins 300mm sous un excellent ciel. Fait curieux : des filtres à
nébuleuses, type UHC ou autres, améliorent la vision de certaines
parties de cette galaxie irrégulière : les régions HII (regroupées
sous l’appellation LBN 591)…
LEO I / UGC 5470 : Cette galaxie comme la précédente nécessite
300 à 400mm de ø et un bon site au ciel transparent car sa
proximité (18'N) avec l'étoile Régulus de mag.4 est extrêmement
gênante…

carte de champ
Guide 4.0 de Umi
dwarf (UGC 9749)
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carte de champ Guide 4.0 de AND I (PGC 2666)

carte de champ Guide 4.0 de IC 1613

suite page 21
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coeur de M 16 (NGC 6611 et IC 4703) dans le Sagittaire
amas ouvert type II3m et nébuleuse diffuse HII
a=18h18.8/18h18.6, d=-13°47'/-13°58'
ø de l'amas=21', dimensions de la nébuleuse=35'x24',
étoiles de Mv=8.24 et plus faibles
télescope ø620mm, F/D=15, caméra CCD Techtronics 512x512
poses avec filtres RVB de 120" chacune (caméra au rendement sensiblement égal
dans tout le visible);
le 17/08/96 à l'obs. de Château-Renard (05), alt.2990m, T=1, S=3.
image Philippe BERNHARD
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A - Région centrale du Cygne avec entre autres
NGC 7000, IC 1318 et M 39; 1°=4,0mm.

B - Nébuleuse de la Lagune M 8 et
nébuleuse Trifide M 20; 1°=22,1mm.
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M 57 nébuleuse planétaire de la Lyre; télescope ø620mm, F/D=15, caméra CCD
Techtronics 512x512, pose en RVB de 120"; obs. de Château-Renard (05); 1'=71,2mm;
image Philippe BERNHARD.

A - photographie en parallèle avec objectif de f=50mm ouvert à 3.5 et une pose de 5 minutes sur
Kodak Gold II prise en Décembre 1995; cliché Damien PONSOT à Echevronne (21)
B - photographie en parallèle avec objectif de f=135mm ouvert à 2.8 et une pose de 15 minutes
sur Elite 200ASA; cliché Damien PONSOT à Echevronne (21)
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M 23 (NGC 6494)- D. PONSOT
amas ouvert III1m dans le Sagittaire; a=17h56.8, d=-19°01'; Uranometria 339
Mv=5.5, ø=27', 150 étoiles de Mv=9.21 et plus faibles; 1°=21,4mm.
objectif f=135mm ouvert à 2.8, pose de 15' sur Elite 200

M 16 et M 17 - D. PONSOT
M 16 voir page 17; M 17 (NGC 6618), amas ouvert III2p et nébuleuse HII dans le Sagittaire;
a=18h20.8, d=-16°11', Uranometria 339; øamas=11' & ønéb.=20'x15'; 40 étoiles de Mv=9.28
et plus faibles; 1°=21,7mm; mêmes conditions matérielles que ci-dessus.
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carte de champ Guide 4.0 de WLM (UGCA 444)

carte de champ Guide 4.0 de PEG dwarf (UGC 12613)
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tableau 2
référence
UGC 9749
UGC 10822
UGCA 205
PGC 3589
PGC10074
UGC 5470
UGC 6253
NGC 6822
NGC 185
NGC 147
UGCA 86
PGC 2666
PGC 2121
PGC 4601
IC 1613
NGC 224
NGC 221
NGC 205
IC 10
UGCA 444
UGC 8091
NGC 598
UGC 5364
UGC12613
PGC 63287
PGC 65367

nom
UMi dwarf
Dra dwarf
SexA dwarf
Scl dwarf
For dwarf
Leo I
Leo II

WLM*
GR8*
M 33
Leo III
Peg dwarf
SagDIG*
Ver dwarf

a
15h08.8
17h20.2
10h11.0
01h00.1
02h40.0
10h08.3
11h13.5
19h44.9
00h39.0
00h33.2
03h59.8
00h45.5
00h35.4
01h16.4
01h04.9
00h42.7
00h42.7
00h40.4
00h20.4
00h01.9
12h58.7
01h33.9
09h59.4
23h28.6
19h30.0
20h46.9

d
+67°12’
+57°54’
-04°42’
-33°43’
-34°27’
+12°19’
+22°09’
-14°48’
+48°20’
+48°31’
+67°08’
+38°02’
+36°31’
+33°27’
+02°08’
+41°16’
+41°16’
+41°41’
+59°18’
-15°27’
+14°13’
+30°39’
+30°45’
+14°45’
-17°40’
-12°51’

Mv
10.9
9.9:
11.5
9.2
8.1
10.2
12.0
8.8
9.2
9.5
p15.5
13.2
-->15
9.2
3.5
8.1
8.1
11.3
10.6
14.4
5.7
12.6
12.6
p13.8
13.9

dim
41’x26’
51’x31’:
6’x5’
65’x55’
12’x10’
12’x 9’
15’x13’
19’x15’
15’x13’
15’x10’
Ø 0.8’
3.5’x2.5’
5’x4’
Ø 3.5’
20’x19’
200’x80’
11’x7’
20’x13’
7.3’x6.4’
11’x 4’
1.0’x0.8’
73’x45’
5.5’x3.5’
4.6’x2.8’
3.5’x3.0’
2.3’x1.2’

BS
18.3
17.7:
15.0
16.7:
13.2
15.1
17.5
14.8
14.7
14.7
--16.2
----15.5
13.6
12.7
13.9
15.3
14.6
14.0
14.2
15.5
15.2
--14.9

URA
28+
52+
234
352+
354+
189+
146+
297+
60+
60+
1890+
90+
91+
217+
60+
60+
60+
35+
260+
194+
91+
104+
214+
342
299+

PGC 3792
UGCA 34
UGCA 39

LGS 3*
Maffei 1
Maffei 2

01h03.9
02h36.3
02h41.9

+21°53’
+59°39’
+59°36’

--11.4
13.7

Ø 4’
0.6’x0.5'
Ø 1’

--9.9
13.5

127+
38+
38+

PGC14241
And I
And III
And II
M 31
M 32
M110

Mv= magnitude visuelle
dim= dimensions apparentes
BS= brillance de surface
URA=Uranometria; +=objet indiqué, -=objet absent.
* Pour les curieux : WLM abrège les noms des découvreurs Wolf,
Lundmark et Melotte, SagDIG signifie « Sagittarius Dwarf Irregular
Galaxy » ou encore galaxie naine irrégulière du Sagittaire, LGS 3
signifie « Local Group System 3 » pour système n°3 du groupe local et
l’abréviation GR 8 est issue du catalogue de Gibson REAVES (1956).
UGC= Uppsala General Catalogue; catalogue suédois de 13 000 galaxies
dont d>+2° et ø>1'.
PGC= Principal Galaxy Catalogue; catalogue français de 73 000 galaxies
(Paturel, Botinelli & Gouguenheim.
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Emmanuel DESVOIVRES
Les pointeurs lumineux ont fait leur apparition dans les
magasins de matériel astronomique il y a quelques années avec le
célèbre Telrad. De quoi s’agit-il ? Un réticule éclairé est placé au
foyer d’une lentille convergente, laquelle en forme une image à
l’infini. Cette image se reflète sur une petite lucarne dirigée vers le
ciel, de sorte qu’en regardant à travers cette petite lucarne, on voit
l’image du réticule qui se projette sur le ciel. Pour peu que l’on ait
déjà ajusté l’alignement instrument-chercheur, il ne reste plus
qu’à superposer le centre du réticule sur la position de l’objet que
l’on souhaite observer, et le télescope est pointé « aussi facilement
qu’en regardant une carte ».
Le seul problème est le prix de cet accessoire, lequel est
prohibitif en dépit de sa grande simplicité. Je vais donc vous
présenter un petit dispositif qui produit le même effet qu’un Telrad,
mais qui ne coûte qu’une quinzaine de francs et qui se réalise en une
heure ou deux avec un outillage très ordinaire. L’idée est d’éclairer
par la tranche une plaquette de Plexiglas au centre de laquelle on a
creusé un petit trou. La lumière va se propager à travers le
Plexiglas et sera diffusée par le trou. En pleine nuit, l’illusion est
parfaite : un petit point lumineux semble flotter au milieu de la
plaque de plastique, dont seuls les bords, qui diffusent aussi la
lumière, sont visibles.

schéma 1
1= trou conique à ne pas percer
complètement
2= plaque de plexiglas
3= interrupteur
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Le schéma 1 montre le détail du dispositif : on prend un
boîtier en plastique (en vente dans tous les magasins de composants
électroniques). On fait une découpe rectiligne sur la face supérieure
avec une scie à métaux. La plaquette de Plexiglas viendra s’engager
dedans. On soude trois diodes électroluminescentes rouges en série
sur un bout de plaquette de câblage. Ces trois diodes sont alimentées
directement par une pile 9 volts (ce qui fait donc 3 volts par
LED), un interrupteur permettant de mettre en marche ou d’arrêter
à volonté le dispositif (voir schéma 2). La plaquette de câblage est
placée dans le boîtier, juste sous la découpe, de manière à éclairer
la tranche du Plexiglas.

schéma 2
Schéma électrique du montage

Voilà ! Le pointeur est prêt à fonctionner. Pour plus de
confort, il faut le placer à l’extrémité supérieure du tube.
Cependant, il peut être nécessaire de disposer un oeilleton à l’autre
bout du tube, de manière à obtenir un meilleur alignement. Un tel
pointeur lumineux a été installé sur mon télescope de 450mm, et le
confort d’observation qui en résulte est incomparable. On peut
pointer n’importe quel point du ciel instantanément, même au
zénith.
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Vincent LE GUERN
La saison des galaxies, le printemps, est de retour : chaque
observateur du ciel profond va à nouveau s’aventurer parmi les
richesses extragalactiques de la Vierge, de la Chevelure de Bénénice,
des Chiens de Chasse..., visiter des paradis familiers comme le coeur
de l’amas Virgo, un peu plus loin l’amas Coma, saluer quelques
vedettes plus solitaires : M 51 bien sûr, NGC 4565, M 104 le
« Sombrero ». On ne s’en lasse pas mais on peut également aller à
la recherche de nouveautés : qui connaît bien les constellations du
Sextant, de la Coupe, du Corbeau, ou encore de l’immense Hydre ?
Qui s’est souvent aventuré parmi les autres grands amas de galaxies
de ces régions ? Les prétextes à de nouvelles pérégrinations
célestes sont sans fin.
Je vous propose une promenade à la recherche de galaxies
vues par la tranche, fuseaux fascinants avec tous les instruments,
même en l’absence de détails. Mais il s’agit ici d’observer
uniquement les groupes de ces spécimens : il n’est en effet pas si
rare de trouver, dans un recoin dense en galaxies du ciel de
printemps, plusieurs galaxies vues par la tranche dans le même
champ ou dans deux champs contigus.
Notre tour commence dans le Lion avec un champ bien
connu : les deux galaxies M 65 et M 66, séparées de 20’ et
accompagnées à 40’ N [NDLR : Nord, Sud, Est et Ouest seront
abrégés N, S, E et O] par NGC 3628, superbe spirale à la bande
d’absorption proéminente. Observons dans un premier temps ce trio
à faible grossissement; au moins 50’ de champ sont nécessaire : un
oculaire Meade SWA de 24,5mm de focale (F) le permet avec un
instrument de 2m de focale (grossissement=82x), tout en restant
dans la gamme des coulants de Ø31,75mm. Un champ encore plus
grand rend l’image encore plus esthétique. Les trois objets ont un
gabarit semblable, NGC 3628 étant plus fine et plus diffuse. Les
deux objets Messier contrastent avec leur noyau ponctuel et leur
bulbe brillant.
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nom
URA type
a
d
Mv
dim.
BS
PA
IC 2745......... 191 ..... ............... 11h21.5 .... +13°26' .....p15.1 .. 45"x10" ..... --- ..........0°
M 65 .............. 191 ..... SABa ......11h18.9 .... +13°05' .....9.3 ...... 8.7'x2.2' ..... 12.4 ......174°
M 66 .............. 191 ..... SABb ......11h20.2 .... +12°59' .....8.9 ...... 8.2'x3.9' ..... 12.5 ......173°
M 106............ 74 ....... SABbc ....12h19.0 .... +47°18' .....8.4 ...... 20.0'x8.4' .. 13.8 ......150°
N 3185.......... 144 ..... SBa .........10h17.6 .... +21°41' .....12.2 .... 1.8'x1.1' ..... 12.8 ......130°
N 3187.......... 144 ..... SBcp.......10h17.8 .... +21°52' .....13.4 .... 3.2'x1.4' ..... 14.9 ......--N 3190.......... 144 ..... SAap ......10h18.1 .... +21°50' .....11.2 .... 4.1'x1.6' ..... 13.0 ......125°
N 3193.......... 144 ..... E2 ..........10h18.4 .... +21°54' .....10.9 .... ø2.5' ............ 12.7 ......--N 3628.......... 191 ..... ............... 11h20.3 .... +13°36' .....9.5 ...... 14.0'x4.0' .. 13.7 ......104°
N 3769.......... 73 ....... SBb .........11h37.7 .... +47°54' .....11.8 .... 3.0'x0.9' ..... 12.7 ......152°
N 3877.......... 74 ....... SAc ........11h46.1 .... +47°30' .....11.0 .... 5.1'x1.1' ..... 12.7 ......35°
N 3987.......... 147 ..... Sb...........11h57.3 .... +25°12' .....12.9 .... 2.1'x0.4' ..... 12.6 ......58°
N 3993.......... 147 ..... Sb...........11h57.6 .... +25°15' .....13.7 .... 1.5'x0.4' ..... 13.0 ......141°
N 3997.......... 147 ..... SBbp .......11h57.8 .... +25°16' .....13.4 .... 1.5'x1.2' ..... 13.9 ......--N 4000.......... 147 ..... S?...........11h58.0 .... +25°09' .....14.5 .... 1.0'x0.2' ..... 12.6 ......3°
N 4011.......... 147 ..... --- ..........11h58.4 .... +25°07' .....14.7 .... --- ................ --- ..........--N 4015A/B ... 147 ..... --- ..........11h58.7 .... +25°03' .....13.2 .... 0.9'x0.2' ..... 11.2 ......87°
N 4018.......... 147 ..... Sab.........11h58.7 .... +25°20' .....13.8 .... 1.6'x0.3' ..... 12.9 ......25°
N 4026.......... 47 ....... SO ..........11h59.4 .... +50°58' .....10.8 .... 4.6'x1.2' ..... 12.5 ......178°
N 4085.......... 47 ....... SABc ......12h05.4 .... +50°21' .....12.4 .... 2.5'x0.8' ..... 13.0 ......78°
N 4088.......... 47 ....... SABbc ....12h05.6 .... +50°33' .....10.6 .... 5.4'x2.1' ..... 13.0 ......43°
N 4096.......... 74 ....... SABc ......12h06.0 .... +47°29' .....10.8 .... 6.6'x1.6' ..... 13.3 ......20°
N 4100.......... 47 ....... SAbc ......12h06.2 .... +49°35' .....11.2 .... 5.1'x1.8' ..... 13.4 ......167°
N 4111.......... 74 ....... SAO+ .....12h07.1 .... +43°04' .....10.7 .... 4.4'x0.9' ..... 12.1 ......150°
N 4117.......... 74 ....... SO ..........12h07.8 .... +43°08' .....13.0 .... 2.5'x1.0' ..... 13.9 ......18°
N 4144.......... 74 ....... SABcd ....12h10.0 .... +46°27' .....11.6 .... 6.3'x1.6' ..... 14.0 ......104°
N 4157.......... 47 ....... SABb? ....12h11.1 .... +50°29' .....11.3 .... 7.1'x1.2' ..... 13.5 ......66°
N 4206.......... 193 ..... SAbc ......12h15.3 .... +13°02' .....12.2 .... 5.3'x0.9' ..... 13.7 ......0°
N 4216.......... 193 ..... SABb ......12h15.9 .... +13°09' .....10.0 .... 7.8'x1.6' ..... 12.6 ......19°
N 4217.......... 74 ....... Sb...........12h15.8 .... +47°06' .....11.2 .... 5.0'x1.5' ..... 13.2 ......50°
N 4220.......... 74 ....... SA0 ........12h16.2 .... +47°53' .....11.4 .... 3.5'x1.3' ..... 12.9 ......141°
N 4222.......... 193 ..... Sd...........12h16.4 .... +13°19' .....13.3 .... 2.8'x0.4' ..... 13.2 ......56°
N 4248.......... 74 ....... Irr0 ........12h17.8 .... +47°25' .....12.5 .... 2.9'x1.2' ..... 13.7 ......108
N 4298.......... 193 ..... SAc ........12h21.5 .... +14°36' .....11.3 .... 2.7'x1.6' ..... 12.8 ......140°
N 4302.......... 193 ..... Sc: ..........12h21.7 .... +14°36' .....11.6 .... 4.7'x0.9' ..... 13.0 ......178°
N 4402.......... 193 ..... Sb...........12h26.1 .... +13°07' .....11.8 .... 3.5'x1.0' ..... 13.0 ......90°
N 4425.......... 193 ..... SBO ........12h27.2 .... +12°44' .....11.8 .... 2.7'x0.8' ..... 12.5 ......27°
N 4562.......... 148 ..... SBdm ......12h35.6 .... +25°51' .....13.5 .... 2.2'x0.7' ..... 13.8 ......48°
N 4565.......... 149 ..... SAb? ......12h36.3 .... +25°59' .....9.6 ...... 14.0'x1.8' .. 12.9 ......136°
N 4606.......... 194 ..... SBa .........12h41.0 .... +11°55' .....11.8 .... 2.6'x1.5' ..... 13.2 ......33°
N 4607.......... 194 ..... SBb? .......12h41.2 .... +11°53' .....12.8 .... 2.9'x0.7' ..... 13.4 ......2°
N 4627.......... 108 ..... E4p ........12h42.0 .... +32°34' .....12.4 .... 2.1'x0.6' ..... 13.6 ......10°
N 4631.......... 108 ..... SBd .........12h42.1 .... +32°32' .....9.2 ...... 15.5'x3.3' .. 13.3 ......86°
N 4656.......... 108 ..... SBmp ......12h44.0 .... +32°10' .....10.5 .... 20.0'x2.9' .. 14.8 ......33°
N 5338.......... 196 ..... SBO ........13h53.5 .... +05°13' .....12.4 .... 2.3'x1.4' ..... 13.5 ......97°
N 5348.......... 196 ..... SBbc.......13h54.2 .... +05°14' .....13.1 .... 3.2'x0.6' ..... 13.7 ......177°
N 5356.......... 196 ..... SABbc ....13h55.0 .... +05°20' .....12.6 .... 2.7'x0.8' ..... 13.3 ......15°
N 5363.......... 196 ..... Irr0 ........13h56.1 .... +05°15' .....10.1 .... 5.0'x3.2' ..... 12.9 ......135°
N 5364.......... 196 ..... SAbcp ....13h56.2 .... +05°01' .....10.5 .... 6.6'x5.1' ..... 14.2 ......30°

Ce tableau ne résume que les galaxies effilées faibles (faute de place) et
ne présente pas certaines galaxies néanmoins citées dans l'article…
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M 65 - Y. POTHIER
M 66 - Y. POTHIER
1'=1,8mm
1'=2,4mm
ø445mm, F/D=4.5, G=125x
T=1-2, S=3, le 17/02/94
obs. La Clapière (05), alt.1650m

Faisons maintenant un zoom sur chacun de ces objets, accessibles et intéressants à tous les diamètres.
M 65 : T200 : fuseau bien défini avec un bulbe de 2’x1’,
orienté NNE-SSO.
T445 : objet très allongé, vu presque par la
tranche; noyau quasi-stellaire brillant, centré sur un bulbe de
5’x2’ assez concentré; très joli fuseau vu sur toute sa longueur;
étoile de mag.14.5 à 20’’E du noyau; les extrémités sont plus
diffuses et donnent à la galaxie une taille apparente de 8.0’x1.8’.
T760 : sous un ciel quasiment parfait, quelle
surprise ! M 65 est énorme et très contrastée, coupant le champ
en deux à 400x. Ses limites sont précises, et on remarque des
assombrissements de part et d’autre du bulbe qui délimitent les
extrémités des bras spiraux, celui du Nord se voyant sans trop de
difficulté; le bord E présente une double marque d’absorption
évidente, semblable à celle de M 31, sur au moins 5’ de long.
M 66 : T200 : objet plus trapu que M 65 avec une forte
condensation centrale.
T445 : M 66 apparaît nettement plus contrastée que
M 65 et bien plus irrégulière : son observation détaillée montre
ses deux bras spiraux nettement asymétriques; le bras spiral
irrégulier partant côté SE est le mieux perçu : un beau virage

27

NGC 3628 - J. CRESPIN
ø200mm, F/D=10, G=77x
Toulaud (07), T=1, S=3
1'=1.6mm

NGC 3628 - Y. POTHIER
ø445mm, F/D=4.5, G=125x
La Clapière (05), T=1-2, S=3
le 17/02/94; 1'=2.2mm

vers le N, avec au moins deux nodosités de part et d'autre de cette
courbe serrée; dans le bras SO, on trouve une nodosité à 1.5'S du
noyau ainsi qu'une autre région HII à 45"N, près du départ de ce
bras; à 30"S de la première se trouvent deux étoiles de mag.15 et
16, et encore à 1'SSO de mag.13.
T760 : la galaxie devient presque trop complexe pour
être décrite ! Le bras E est un enchevêtrement de régions HII de
toute beauté à observer à 400x au moins; la personnalité de M 66
est ici évidente ! Les marques d'absorption des bras sont visibles
surtout côté E.
NGC 3628 : T200 : un trait de lumière nettement moins
contrasté que ses deux voisines, sans autres détails, orientée E-O.
T445 : une belle galaxie vue par la tranche à 100x,
dont la bande d'absorption est visible sur toute la longueur du
fuseau, épaisse de 30", séparant notre objet en deux parties très
inégales, un fin liseré de lumière côté S faisant face au bulbe.
T760 : à 400x, la galaxie est énorme et déborde du
champ; le ciel très pur permet d'apprécier avec une grande aisance
les extrémités diffuses qui lui donnent sa taille remarquablement
grande.
Bon d'accord, M 66 est plutôt du genre trapue alors voici une
quatrième galaxie, cette fois bien vue de profil, dans le champ de
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NGC 3628 ! Armez-vous cependant d’un bon diamètre, car nous
allons naviguer à la 15ème magnitude... IC 2745 apparaît souvent
sur les photos du trio précédent, pour peu que le champ "tire"
suffisamment à l’Est. Ce petit flocon jouxte une étoile de mag.12
située à 15"SE qui se trouve à environ 20'ESE de NGC 3628. Déjà
faiblement visible au T445, comme une faible lueur informe, elle
m’a fait en Février dernier l’agréable surprise de me dévoiler sa
forme en fuseau au T760 avec une facilité déconcertante... à 400x
quand même. Un T500 pourra-t-il en faire autant ? La galaxie est
fine, orientée N-S et mesure 45"x10".
Toujours dans le Lion mais plus à l’Ouest, nous trouvons un
joli groupe de quatre galaxies dont trois apparaissent bien
allongées : il s’agit de NGCs 3185, 3187 et 3190, accompagnées dans le même champ par NGC 3193. Ce groupe est déjà
intéressant au T200 où 3 des 4 objets sont visibles, NGC 3187
restant très difficile à cette ouverture. Au T445, la plus contrastée
est ... l’elliptique NGC 3193 ! NGC 3190 est, elle, plus brillante
cependant, et montre son allongement NO-SE. NGC 3185 est plus
dodue en apparence, avec la même orientation. NGC 3187 demeure
bien faible, et son allongement est difficile à apprécier; elle est dans
l’alignement de NGC 3190, à environ 10'NO. Un T400 de bonne
qualité devrait permettre d’apprécier ce groupe à sa juste valeur;
je n’ai pas encore eu l’occasion d’y braquer Super Deep Sky
[NDLR : vous vous souvenez sûrement du 760 qui rentre dans la
106 - CE n°4] : me montrera-t-il la bande d’absorption de
NGC 3190 et les curieuses extensions des bras de NGC 3187 ?
Aux limites du Petit Lion et de la Chevelure de Bérénice se
trouve un groupe de galaxies assez peu connu : le champ de
NGC 4005 contient quinze objets catalogués par DREYER dans son
New General Catalogue voici un siècle. Six d’entre elles sont vues
par la tranche ! Un T400 est nécessaire pour bien voir leur forme.
Au T760, la partie qui a ma préférence est à 10'NO de NGC 4005 :
NGCs 3987, 3993 et 3997 apparaissent dans le même champ à
400x, qu’elles rendent des plus esthétiques : toutes trois sont
fuselées, NGC 3987 au SO pointant les deux autres, orientées
perpendiculairement à l’axe NE-SO du groupe. Au coeur de celui-ci,
NGC 3989 montre elle aussi un allongement identiques, mais est
plus trapue. Les autres fuseaux intéressants du groupe sont
NGC 4000 à 3'O de NGC 4005; NGC 4011 à l’opposé,
nettement plus faible; NGC 4018 au Nord et enfin NGC 4015B
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en interaction avec NGC 4015A et très difficile à séparer.
Revenons à des distances plus raisonnables et offrons-nous
une balade dans l’amas Virgo : sa grande richesse fait qu’il n’est pas
difficile d’y trouver des champs intéressants, répondant à notre
critère de sélection. L’un des plus beaux rassemblements de ces
élégants fuseaux (et peut-être mon préféré) comprend la brillante
spirale NGC 4216. Cette dernière est en effet accompagnée par
deux voisines qui miment son apparence fuselée, rendant le
spectacle très esthétique. NGC 4206 est au Sud, NGC 4222,
beaucoup plus faible, est à l’opposé, les trois objets traçant une
ligne NNE-SSO. Seules les deux premières sont vues dans le T200,
mais elles offrent déjà une très belle image par leur formes
évidentes; NGC 4206 est tout de même un objet difficile. Le T445 la
rend facile et permet d’apercevoir NGC 4222, mais son
allongement est difficile à apprécier. Le noyau de NGC 4216 est
quasi-stellaire et cette galaxie est grande et très belle par sa
finesse. Elle est même spectaculaire au T760 et présente une
marque d’absorption tout le long de son côté E. À cette ouverture, le
spectacle des trois fuseaux est inoubliable.

NGC 4216 (centre) et NGC 4206 à droite - Y. POTHIER
ø200mm, F/D=10, G=100x, 1'=1,2mm
La Clapière (05), T=2, S=2, le 11/03/92

Les observateurs qui connaissent un tant soit peu l’amas
Virgo se sont certainement attardés sur son joyau qui en forme
pratiquement le coeur. La chaîne de Markarian s’étend sur
plusieurs degrés depuis M 84 jusqu’à NGC 4474 au NE. Autour de
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M 84 et M 86, un T200 permet d'observer un champ comprenant
à grossissement modéré (environ 80x) pas moins de 10 galaxies.
Dans ce champ se côtoient elliptiques et spirales, ces dernières étant
vues par la tranche ou peu s'en faut : NGC 4402 à 15'N de M 86,
NGC 4387 plus au S forme un triangle équilatéral avec M 84 et
M 86, NGC 4412 et NGC 4425. NGC 4402 est la moins facile
au T200; le T445 permet encore de les contenir dans le même
champ, mais il est éminemment sympathique d'avoir un large champ
rempli de ces flocons. Qui observera visuellement la bande
d'absorption de NGC 4402 ? Le T760 attend de relever ce défi non
relevé par le T445, mais je pense qu'un excellent T500 devrait être
en mesure de la révéler à 500x sous ciel stable…

Groupe autour de M 86 - Y. Pothier
ø200mm, F/D=10, G=87x, La Clapière (05)
T=2, S=2, le 11/03/92, 1°=58,6mm.

À 2°NNO du groupe précédent, nous trouvons le cas
intéressant de deux galaxies apparemment en interaction :
NGC 4298 et NGC 4302. Accessibles à un T200, ce couple
détaille très bien ses formes au T445; NGC 4302 est la plus
allongée.
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NGC 4302 (à droite) et NGC 4298 (à gauche) - Y. POTHIER
ø200mm, F/D=10, G=145x, La Clapière (05), T=2, S=2, le 07/03/92, 1'=10,2mm

Finissons notre tour de l’amas Virgo par un champ plus
discret, mais non moins charmant. Près de M 59, à quelques
encablures extragalactiques des objets précédents, NGC 4606 et
NGC 4607 attendent les possesseurs de gros calibres. Elles sont
déjà accessibles à un T200, mais un T400 permettra d’apprécier
ces deux fuseaux presque parallèles. L’image offerte par le T760 est
superbe car très confortable, les deux objets étant « brillants »...
Nous continuons la randonnée extragalactique vers le Nord
tout en nous rapprochant de notre galaxie, et arrivons à la
majestueuse NGC 4565, l’une de plus belles spirales vues par la
tranche. Elle est plus ou moins pointée par l’extrémité du « V »
que forment les étoiles les plus brillantes de l’amas ouvert
Melotte 111, que figure à l’oeil nu la Chevelure de Bérénice. Mais
pourquoi s’arrêter sur cet objet "bateau" ? Tout simplement parce
qu’à environ 20'O se trouve une autre spirale vue de profil, la ténue
NGC 4562. Elle constitue un objet très difficile au T200, mais
pas impossible : de la patience est requise pour percevoir sa
présence et 150 à 250x de grossissement laissent parfois deviner
son fuseau. Le T445 rend l’objet beaucoup plus facile mais il
demeure faible. Sa personnalité se dévoile mieux : la galaxie est
diffuse et sans condensation centrale, et il est agréable de voir vers
100x les deux objets se côtoyer. Le T760 rend l’observation aisée,
et renforce le contraste entre eux.
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NGC 4565 - Y. Pothier
ø450mm, F/D=4.5, G=125x
T=1, S=3, La Clapière (05)
le 16/02/94, 1'=2,25mm

NGC 4565 est à détailler absolument, car sous un bon ciel,
elle offre un spectacle merveilleux à toues les ouvertures. Dans un
grand instrument, elle barre le champ en deux et est bordée par un
liseré sombre sur toute sa longueur, c'est son énorme bande
d'absorption qui sépare une faible partie de son bulbe. Le T760 y
détaille même des renforcements lumineux subtils, la bande
d'absorption étant épaisse d'environ 20". Des détails sont également
perceptibles dans le bulbe.
Six degrés plus au Nord, nous arrivons dans les Chiens de
Chasse jusqu'à deux galaxies, chacune aussi grande que NGC 4565 et
séparées seulement de 50' : NGC 4627 et NGC 4631. Un champ
de plus de 1° est donc nécessaire pour les montrer en même temps,
mais chacune est tellement peu ordinaire qu'on peut les observer
chacune en détail et faire des va-et-vient à volonté : la comparaison
est étonnante, tant les deux objets sont dissemblables, même dans un
T200. NGC 4627 est de forme irrégulière, son plan est d'une part
déformé par son satellite NGC 4631, difficile au T200, d'autre part
le bulbe semble décalé vers l'extrémité E. Une énorme bande
d’absorption la cache presque totalement : c'est ce qui la rend
intéressante !
Au T445, au moins six régions HII ont été repérées,
certaines étant jugées faciles; quelques autres sont peut-être vues,
mais pourraient être des étoiles de mag.16, voire plus. Les deux
régions HII les plus brillantes se trouvent respectivement à 1.5'OSO
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et à 3.5’ O du noyau, ce dernier étant large de 10’’. Globalement la
brillance est constante et permet d’apprécier la galaxie dans son
intégralité, jusqu’à ses extrémités pointues. Les régions HII ne se
comptent plus tellement elles sont nombreuses au T760, au moins
une quinzaine. La taille de l’objet est impressionnante ! NGC 4631
ajoute à la beauté du spectacle.
NGC 4656 a une forme encore moins ordinaire : sans
doute perturbée gravitationnellement par la précédente, elle a une
extrémité NE incurvée vers l’E, lui donnant l’aspect d’une crosse de
hockey ! Son éclat est tel qu’elle a reçu la désignation de
NGC 4567. Au T445, la pointe SO est plus faible, le bulbe est
complexe et montre au moins deux régions HII, et semble double. Le
noyau est quasi-stellaire. Une 3ème région HII est vue vers
NGC 4657. Dans le T760, on voit en outre une région HII
symétrique de NGC 4657, c’est-à-dire également désaxé du
fuseau ! Elle est très contrastée, faisant 8’’ de diamètre environ.
Toujours plus au Nord, le champ de M 106 (ou NGC 4258)
offre une forte concentration en spirales vues de profil, à
commencer par M 106 elle-même. Elle commence à montrer sa
structure spirale barrée à partir de 450mm de Ø, bien que je n’en
aie pas fait l’expérience. La barre et les bras spiraux dessinent au
T760 une sorte de « Z » effilé vue à l’envers et les extensions
diffuses vont très loin, donnant à l’objet une taille de 15’ de long.
Trois galaxies vues par la tranche sont repérables dans un
T200 : NGC 4248 dont la forme reste imprécise à cette
ouverture étant donné sont faible éclat, NGC 4217, beaucoup plus
facile, et NGC 4220. Leurs dimensions respectives sont 3’x1’,
3’x1’, 4’x1’, et elles sont accompagnées de NGC 4218, 4226 et
4231-2, toutes vues au T200. L’image est naturellement plus
confortable au T445 et a fortiori au T760, mais il convient de
garder un champ aussi grand que possible pour apprécier ce groupe.
La région est particulièrement riche de galaxies oblongues :
à preuve, franchissant la limite entre les Chiens de Chasse et la
Grande Ourse, nous trouvons un bon nombre d’entre elles séparées à
chaque fois par 1 à 2°, ce qui permet de naviguer des unes aux
autres assez facilement, en comptant toutefois 1° de champ pour
être à l’aise. NGC 4096 est à un peu plus de 2°O de M 106 :
superbe fuseau très allongé de 6.0’x1.5’, orientée NNE-SSO.
NGC 4100 à 2.5° au N est presque aussi grande (5.0’x1.5’),
orientée N-S, elle possède une bande d’absorption du côté O. Le T760
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montre deux faibles régions HII à 2' de part et d’autre du noyau. Un
peu plus de 1° au N, nous trouvons le superbe couple NGC 4085NGC 4088. La seconde est la plus brillante et se trouve à 12'N de
la première, est orientée NE-SO. Très grande (5' de long), elle offre
une surprise quand le ciel est relativement pur : c’est une fausse
tranche ! De part et d’autre du fuseau, on peut voir deux grandes
portions de bras spiraux séparés par une marque sombre surtout du
côté NO. Le fuseau est quand même intéressant, il contient une
grande région HII à 2'NE du noyau.
NGC 4085 est une vraie "tranche" de 2.5'x0.6' environ,
orientée E-O, elle est de mag.12.4. Dans le même champ à faible
grossissement se trouve NGC 4157 à 1°E du couple précédent. Il
s’agit d’un grand pinceau lumineux de 7'x1', orienté NNE-SSO, au
bulbe plutôt compact et aux extrémités ténues.
Il existe encore d’autres belles galaxies vues par la tranche
dans cette région du ciel et il n’est pas très difficile avec un large
champ de voler de galaxie en galaxie. Je vous recommande entre
autres NGC 3877, 4010, 4026, et plus au Sud, 4111 accompagnée
par 4117, 4144 à 1.5°SE de 4096, ... Il y en a d’autres, plus
faibles, mais celles-ci vous promettent déjà une navigation céleste
déjà passionnante.
Pour finir, retour dans la Vierge, mais dans la partie Est de
la constellation cette fois, pour naviguer au milieu d’un ensemble de
fuseaux où il est facile de passer de l’une à l’autre. Certes, elles sont
discrètes, mais un T400 semble bien adapté à ces petits corps.
Recherchez le champ de NGC 5363 et NGC 5364 : à 30'NO se trouve
un trio de galaxies effilées aux centres plus ou moins alignés d’Est
en Ouest. NGC 5338 est orientée E-W, NGC 5348 et NGC 5356 sont
orientées N-S. Le groupe, très facile à observer au T760, offre un
spectacle vraiment très beau.
Bon, je pense que vous en avez pour plusieurs nuits d’observation ! La liste esquissée ci-dessus de cas de groupes de
galaxies vues par la tranche n’est sans doute pas exhaustive (je l’ai
constituée au hasard de mes observations). Peut-être en
connaissez-vous d’autres ? Il serait intéressant de faire partager
ces découvertes dans Ciel Extrême ou en m’écrivant à mon adresse
(communiquée avec la liste des abonnés début 1997 ci-jointe). À
vos télescopes et bonnes observations.

35

CIEL EXTREME

N°5 - Avril 1997

Éditorial
Y. POTHIER ............................................................ 2

Observations parues…
P. CHATARD ......................................................... 3

Photographie au foyer…
R. MOUREAUX ........................................................ 6

Amas globulaires lointains
P. CHATARD ......................................................... 9

L'Amas Local
D. PONSOT ............................................................ 11

Pages centrales couleurs

.............. 17

Un pointeur lumineux…
E. DESVOIVRES ..................................................... 23

Galaxies vues par la tranche…
V. LE GUERN ......................................................... 25

Ciel Extrême
Yann POTHIER - 135, rue des Ruffins - 93100 MONTREUIL
e-mail : ypothier@abi.snv.jussieu.fr

36

