ÉDITORIAL
D’abord quelques remarques personnelles à propos des RAP99 (dont vous trouverez de plus amples échos tout au long de ce
n°): un excellent week-end d’astronomie de
terrain! Grâce à une organisation sans faille,
des amateurs de toute la France se sont
rencontrés, ont pu échanger points de vue
sur le matériel, observations et expériences
et ce malgré des conditions météo pas tout à
fait optimales. Merci donc à tous les organisateurs… J’y ai d’ailleurs rencontré de vivo
plusieurs lecteurs que je ne connaissais pas
encore (Emmanuel, Boris, Jacques, Guillaume, etc.): quoi de plus normal puisque 30%
des inscrits aux RAP étaient abonnés. En
bref, une vraie star-partie: vivement l’année
prochaine !

Exclusivité de nos paparazzi locaux : vous
l’aurez peut-être reconnu, il s’agit bien là de
Vincent LE GUERN pris en flagrant délit
d’observation à travers… eh bien oui, à travers un
C8 ! Sa réputation d’afficionado des grands
diamètres risque d’en prendre un coup…
Rassurons nos lecteurs: ce n’était que pour
admirer la couronne solaire, sa greffe pupilleNagler-T760 a du se reformer depuis !

En ce qui concerne le projet du poster
de dessins des Messier (Cf dernier édito), il
manque actuellement les objets suivants (inclus): 4 à 7, 10 à 12, 14, 24, 26, 29, 41, 48,
53 à 55, 58, 61, 62, 67 à 70, 72, 73, 75, 80,
83, 89 à 91, 93, 94, 96, 106, 107. Si vous
possédez des croquis de ceux-là dans vos
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collections, n’oubliez pas de m’en envoyer une
copie. Dans le cas contraire, n’hésitez pas à
prendre le crayon et soignez vos oeuvres: les
détails sont important et le but du poster
est de présenter des dessins fidèles aux
originaux, montrant des détails.
Quelques ajouts aux données jouxtant les
observations de CE: un abrégé donnera le
type d’instrument utilisé (L pour lunette,
TN pour télescope Newton, SC pour
Schmidt-Cassegrain, MK pour Maksutov,
TC pour Cassegrain, CS pour caméra de
Schmidt, J pour jumelles, etc.) à partir de
maintenant. En outre, “m=“ sera l’abbréviation traduisant une magnitude visuelle estimée à l’oeil ou approchée.
Une dernière chose: c’est très agréable
de n’avoir dans le sommaire qu’une seule fois
mon nom d’inscrit alors continuez (ou commencez) à envoyer articles et observations:
ils trouveront très vite leur place dans le
bulletin. Ainsi dans ce numéro estival, voilà un
panel très éclectique: les philosophies à la
fois opposées et parallèles de Bertrand et
Frédéric, les amas de Roger-Pierre et Laurent, les chères NP de Vincent et les nuages
obscurs de l’Aigle, mais aussi et d’abord les
RAP99.

Bon ciel,

couverture : NGC 2841 & SN 1999 BY
L. FERRERO & JL. PUGLIESI
SC ø203mm, F/10, ccd MX516, pose de 420sec.
(4x45+60+180); 05/06/99, 23h00; 1mm=0.08’
09h22.0, +50°58’, U44, Mv=9.2, 6.8’x3.3’,
Bs=12.4, GX SA(r)b, PA147°

Carine SOUPLET
11, rue Dame de Surval
77470 POINCY
carineso@aol.com

On m’a confié la rude mission de rendre
compte aux lecteurs de Ciel Extrême de la
première édition des Rencontres Astronomiques du Pilat. Pourquoi rude ? Eh bien
parce qu’il y a tellement de choses à dire que
j’ai du mal à trouver un commencement !
Tout d’abord, je ne peux que féliciter les
instigateurs de cette manifestation, qui a, je
pense, atteint pleinement son objectif: faire
se rencontrer des passionnés du ciel et les
inciter à partager leurs connaissances. Tous
les astronomes présents sont reparti avec
au moins une idée de bricolage ou d’observation dans leurs poches. Il faut dire qu’en plus
des observations dans les télescopes gros
et petits, achetés ou fabriqués, les conférenciers ont su utiliser leur pouvoir de persuasion: comment résister à de la spectroscopie sur les nébuleuses planétaires, à
l’hypersensibilisation par préflashage, à des
photos style “Akira Fuji” ou encore à du
dessin d’objets, lorsque l’on vous démontre
par A+B que c’est enfantin à mettre en
oeuvre ?
Mais reprenons par le début. Dès jeudi
13 mai dans l’après-midi, les organisateurs
accueillaient les participants dans la salle
polyvalente de Saint Régis du Coin, charmant village du Parc Régional du Pilat (42).
Un fléchage précis menait au terrain
d’observation, un pré en pente douce situé à
1300 mètres d’altitude, loin de toute lumière. Pour ceux qui préféraient le camping
sauvage au gîte ou à la chambre d’hôte, un

confort minimum était assuré sur place: toilettes et coin ravitaillement (“Le Verre Luisant”, ouvert de 9h à 4h sans interruption).
Les emplacements très spacieux (110m2 )
permettaient sans problème de faire cohabiter véhicule, tente et instrument(s) d’observation.
Dès le premier après-midi, gros et
petits télescopes ont fait leur apparition au
milieu des fleurs de pissenlit: le Soleil jouait
à cache-cache avec les nuages, mais lorsqu’il
daignait se montrer, il arborait de nombreuses taches sur toute sa surface (l’activité
solaire étant en phase ascendante, cela nous
promet de belles images pour la prochaine
éclipse). Avec le crépuscule, les nuages se
sont fait plus rares, laissant la voie libre aux
observations jusqu’à 1h du matin. Chacun a
pu papillonner d’instrument en instrument:
Mars dans un T400, M82 dans le T635,
l’Oeil de Chat dans le T760… Les télescopes plus modestes n’étaient pas non plus en
reste, mais les gros Dobsons de Gilles MEURIOT et Vincent LE GUERN étaient tout de
même un peu plus entourés que les autres !
Après une (courte) nuit de repos, le
réveil s’est fait sous les nuages, qui ont
commencé à déverser la pluie dès 11h00
vendredi. Qu’à cela ne tienne ! Tout le monde
s’est retrouvé sous la tente de réunion, lieu
stratégique de rencontre disposé au centre
du terrain. Les discussions en petits groupes se sont engagées, et après un déjeuner
somptueux proposé par le Verre Luisant,
place fut faite aux conférences. C’est Yann
qui a ouvert les hostilités avec un petit
exposé sur les choses à faire pour optimiser
sa vision de nuit, sujet que Vincent a approfondi en nous détaillant les caractéristiques
de l’œil en vision nocturne. La pluie s’arrêtant pour laisser place au… brouillard,
nous avons passé la soirée avec d’autres
exposés. Tout d’abord, séquence pratique
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Vue d’ensemble de l’aire mise à la disposition très proche du Mont Pilat vers 1300m d’altitude. Les
grandes tentes centrales servaient pour le bar-restaurant, les repas et les conférences.

Le village de St-Régis-du-coin avec un
comité d’accueil très facile à trouver sur
la place de l’Eglise.

Le bar-restaurant “Le Verre-Luisant”; remarquable
de pouvoir sur place boire chaud jusqu’à 4h
du matin et manger midi et soir: un grand merci
aux bénévoles.

Un emplacement typique (10x5m) idéal pour
une voiture, une tente et un télescope,
et suffisant pour pouvoir tourner autour.

Quelques “extrémistes”: de gauche à droite,
Carine, Benjamin, Thierry, Yann, Vincent et Boris.

Un conférencier (ici Benjamin MAUCLAIRE) passionné… et une audience attentive, c’est une
bonne recette pour occuper après-midis et soirées pluvieuses.
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avec Guy BERSON, qui a évoqué la technique d’hypersensibilisation par préflashage
des films négatifs, a levé le secret des
splendides photos de constellations d’Akira
FUJI, et nous a présenté quelques-uns de
ses bricolages “astro”. Puis les Astronomes
Associés nous ont transportés au Pic du
Midi, et nous ont fait vivre l’une de leur missions sur le coronographe.
Les prévisions météorologiques de samedi ont été accueillies comme il se doit: on
nous annonçait un ciel dégagé pour le soir !
Après les dernières conférences (Benjamin
MAUCLAIRE a parlé des techniques de
spectroscopie appliquées à l’observation
des nébuleuses planétaires, et Vincent LE
GUERN a présenté une synthèse de sa campagne d’observation sur ces mêmes objets),
le Soleil est réapparu: occasion inespérée
pour sortir le filtre H-Alpha mis à disposition par la Société Astronomique de Bourgogne. Un magnifique pont de matière s’est
offert à la vision des observateurs. Mais il a
vite fallu remballer car Monsieur le Maire
nous attendait au village pour l’apéritif…
Lors de son petit discours (que je n’ai entendu que partiellement malheureusement…
m’étant attardée près du filtre H-Alpha !),
il a manifesté sa satisfaction d’accueillir les
R.A.P. sur sa commune. Il est certain que ce
n’est pas tous les jours qu’un village de plus
de 100 personnes s’implante au milieu des
pâturages du Pilat… Le repas en commun a
été bien vite avalé. Mars et Vénus nous faisaient de l’œil alors nous sommes vite remonté sur le terrain d’observation. De nouveau,
les télescopes ont fleuri sur le pré, et la nuit
a été riche en découvertes, les instruments
restant pointés vers le ciel jusqu’à l’aube…
Pour achever ce séjour sur une belle image, et comme il faisait beau dimanche matin,
le filtre H-Alpha est à nouveau sorti de sa
boite, histoire de faire rêver les astronomes

encore présents sur le terrain. D’autres
très belles protubérances nous attendaient.
Ensuite, il a bien fallu rentrer chez soi…
Alors qu’il y a quelques années, les instruments d’amateurs de diamètre supérieur
à 400mm se comptaient sur les doigts de la
main en France, nous sommes aujourd’hui de
plus en plus nombreux à envisager la construction ou l’achat d’un gros télescope. Durant ces rencontres, il était possible de discuter avec ceux qui ont déjà franchi le pas,
de détailler leur matériel et d’y repérer
quelques astuces de montage. Échanges de
plans de construction, de bonnes adresses,
d’idées d’observation ou de manips… faisaient aussi partie du programme. Enfin, au
village, dans la salle polyvalente qui servait
aussi d’accueil, une exposition ouverte au
public présentait le fruit des longues nuits
passées à l’oculaire : les photos et dessins de
plusieurs participants y étaient exposés.
Les Rencontres Astronomiques du Pilat
étaient une première en France: c’est à mon
goût une pleine réussite. Avec plus de
110 participants sur 4 jours, venus de tous
les coins de France, et même du Luxembourg
m’a-t-on dit, c’était sans doute la première
fois qu’autant d’amoureux du ciel braquaient
ensemble leurs télescopes vers les étoiles,
tout en partageant leurs observations. On
ne peut que souhaiter la multiplication de ce
type de manifestation. Quant aux R.A.P., je
pense qu’elles sont appelées à avoir un succès grandissant… Les trois hectares du
terrain d’observation peuvent accueillir plusieurs centaines de personnes, ce n’est donc
pas un problème ! Alors, rendez-vous à tous
les lecteurs de Ciel Extrême, l’an prochain à
Saint Régis du Coin ?…
N.B.: Contrairement aux apparences, je n’ai
aucunement été soudoyée par les organisateurs pour rédiger cet article…
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Vous pouvez consulter le site des
Rencontres Astronomiques du Pilat sur
Internet, vous y trouverez le récit illustré
des RAP 99 (à partir du 21/06/99 ):
http://www.astrosurf.org/astropilat

Carine SOUPLET et son télescope Vixen ø130mm
F/5.5 sur monture Super-Polaris.

Le repas du Samedi soir pris en commun à StRégis: difficile de parler “astro” quand on a la
bouche pleine !

Boris GODEMET et un C8 de la SAB.
Sous le soleil du Dimanche matin, l’observation
de magnifiques protubérances solaires avec le
C8 et le filtre Daystar de la SAB rajoute à la
nostalgie du retour.

Le Dobson de ø312mm F/6.2 (construction perso.)
d’Emmanuel PELEGRIN (à droite).
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page suivante:
A= Une solide monture équatoriale pour C11 dont
le propriétaire est électro-mécanicien: ça aide!
B= JC. COLLINET et le Dobson de 400mm qu’il a
construit.
C= Le Dobson de 635mm de Gilles MEURIOT
(3ème en partant de la gauche).
D= Diversité des instruments sur le site: de
gauche à droite, un Mewlon de 180mm, un
Newton de 115mm et un Schmidt-Cassegrain de
203mm.
E= Le Dobson de 400mm d’un membre de l’ASA;
Vincent a inspiré toute une génération
stéphanoise de Dobsons, une majorité desquels
étaient présents sur place.
F= Un télescope Dobson octogonal de ø150mm
(constructeur à droite)
G= Le Microbe: ø150mm, F/3.5.

Toutes les photos de cet article sont © BG,
TL, CS, YP.
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NGC 6284
U337, 17h04.5, -24°46’, Mv=8.9, ø5.6’,
AG IX
Roger-Pierre PONCET «Petite tache nébuleuse, faible»
Cassini Astronomie
M 9 (NGC 6333)
U337, 17h19.2, -18°31’, Mv=7.6, ø9.3’,
AG VIII, *s de mv=13.5+
«Petite tache, peu lumineuse avec peu
d’étoiles»
M 19 (NGC 6273)
U337, 17h02.6, -26°16’, Mv=6.7, ø13.5’,
AG VIII, *s de mv=14.0:+
«Tache ronde assez large avec quelques
étoiles séparées».
M 22 (NGC 6656)
U340, 18h36.4, -23°54’, Mv=5.1, ø24.0’,
AG VII, *s de mv=10.7+
«Jolie tache très lumineuse avec beaucoup
d’étoiles séparées en vision décalée sur le
pourtour»

NGC 6287
U337, [NDLR: non décrite dans le Deep Sky
Field Guide…, données suivantes proposées
par Guide7], 17h05.2, -22°43’, Mv=9.3,
ø5.1’, AG VII, *s de mv=16.:+
«Petite tache faible, amas peu lumineux»
NGC 6356
U292, 17h23.6, -17°49’, Mv=8.2, ø7.2’,
AG II, *s de mv=15.1+
«Petite tache assez brillante, entre des
étoiles assez lumineuses»
NGC 6638
U340, 18h30.9, -25°30’, Mv=9.1, ø5.0’,
AG VI, *s de mv=15.0:+
«Petit amas très faible sans étoiles
séparées»

M 23 (NGC 6494)
U339, 18h24.5, -24°52’, Mv=6.8, ø11.2’,
AG IV, *s de mv=12.0+
«Splendide amas ouvert avec beaucoup
d’étoiles séparées et brillantes; de
nombreux alignements sont visibles (Cf
dessin à droite).»
M 28 (NGC 6626)
U339, 18h24.5, -24°52’, Mv=6.8, ø11.2’,
AG IV, *s de mv=12.0+
«Amas très lumineux, encadré d’étoiles de
luminosité faible»
M80 (NGC 6093)
U335, 16h17.0, -22°59’, Mv=7.3, ø=8.9’,
AG II, *s de mv=13.4+
«Petit objet, assez lumineux, peu d’étoiles
autour (il faisait encore un peu jour)»
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M 23 - RP. Poncet
TN ø300mm, F/6, 45x; T=1, Vacherie (74);
29/06/98 22h10TU; 1mm=0.70’

M 9 - RP. Poncet
TN ø300mm, F/6, 45x; T=1, La Vacherie (74);
28/06/98 21h00TU; 1mm=1.03’

M 28 - RP. Poncet
TN ø300mm, F/6, 45x; T=1, obs. Château-Renard
(05), alt.2950m; 29/07/98 23h37; 1mm=0.93’

M 19 - RP. Poncet
TN ø300mm, F/6, 45x; T=1, La Vacherie (74);
29/06/98 21h55TU; 1mm=1.22’

M 80 - RP. Poncet
TN ø300mm, F/6, 45x; T=1, La Vacherie (74);
29/06/98, 21h05TU; 1mm=0.81’

M 22 - RP. Poncet
TN ø300mm, F/6, 45x; T=1, obs. Château-Renard
(05); alt.2950m; 28/07/98 22h15TU; 1mm=0.95’

NGC 6284 - RP. Poncet
TN ø300mm, F/6, 45x; T=1, La Vacherie (74);
29/06/98 21h40TU; 1mm=1.12’
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Boris GODEMET
3, rue de l’Abattoir
21230 ARNAY-LE-DUC

NGC 6287 - RP. Poncet
TNø300mm, F/6, 45x; T=1, Vacherie (74);
28/06/98 21h30TU; 1mm=1.38’

À quand la prochaine ? Juste une petite
note personnelle pour remercier les organisateurs et participants qui ont bien voulu
donner le meilleur d’eux-même afin que ces
premières Rencontres Astronomiques du
Pilat soit une grande réussite et ce malgré
deux jours de temps couvert. Encore merci !
M 35 (NGC 2168)
U136, 06h08.9, +24°20’, Mv=5.1, ø28’,
200*s de mv=8.18+, AO III2m
Amas ouvert étendu, large et assez
lumineux; étoiles d’éclat différent.

NGC 6356 - RP. Poncet
TNø300mm, F/6, 45x; T=1, La Vacherie (74);
29/06/98, 21h05TU; 1mm=0.99’

NGC 2169
U181, 06h08.4, +13°57’, Mv=5.9, ø6’, 30*s
de mv=6.94+, AO I3pn
Cet amas ouvert se détache du fond de
ciel: 5 étoiles groupées, plus brillantes que
les autres autour.
NGC 2264
U182, 06h41.1, +09°53’, Mv=3.9, ø20’,
40*s de mv=4.62+, AO IV3pn
Amas ouvert étendu pas très brillant, les
étoiles sont bien séparées.

NGC 6638 - RP. Poncet
TNø300mm, F/6, 45x; T=1, obs. Château-Renard
(05), alt.2950m; 29/07/98 23h30TU; 1mm=1.01’
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NGC 2467 (Sh2-311)
U320, 07h52.5, -26°24’, Bp=1, 16’x12’,
NDe; AO, Mph=7.1, ø14’, 50*s
C’est avec Damien PONSOT et son télescope de ø203mm que j’ai pu observer et
dessiner cette très belle nébuleuse à émission: ronde, très contrastée, visible sans filtre et un vrai régal avec l’OIII. Il serait inté-

ressant que d’autres observateurs(trices)
puissent me confirmer la présence d’une
sorte d’encoche au Nord de la nébuleuse
comme le montre le dessin [NDLR: confirmation du Deep Sky Field Guide: bande nébuleuse proéminente allongée E-O au N du centre].

NGC 2264 - B. Godemet
J ø80mm, 20x; T=2, S=2, H=40°, Echevronne (21),
alt.430m, 22/12/98 21h38TU; 1mm=1.67’

M 35 - B. Godemet
J ø80mm, 20x; T=2.5, S=2, H=36°; Echevronne
(21), 22/12/98 19h33TU; 1mm=1.72’

NGC 2467 - B. Godemet
TN ø203mm, F/6, 48x, OIII; T=1.5, S=1, H=13°,
Echevronne (21), alt.430m, 22/12/98 23h55TU;
1mm=0.97’

NGC 2169 - B. Godemet
J ø80mm, 20x; T=2, S=2, H=37°, Echevronne
(21), alt.430m, 22/12/98 20h27TU; 1mm=1.90’
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“Willard” de ø15cm et “Bruce” de ø30cm).
En collectant des centaines d’images de la
Voie Lactée, détaillée comme jamais auparavant, BARNARD découvrit un grand nombre
de nébuleuses obscures (dont certains spéL. FERRERO, M. GERMANO (USA),
cimens avaient été observés par William
C. JONCOURT, JM. LECLEIRE,
HERSCHEL), dont B142 et B143 (B pour
V. LE GUERN, Y. POTHIER, P. ROUX,
BARNARD bien sûr). Son Catalogue of 349
C. SOUPLET
Dark Objects in the Sky fut la première référence exhaustive en matière de zones galactiques sombres (publié dans A Photographic Atlas of Selected Regions of the Milky
DONNÉES
Way, Carnegie Institution, Washington,
•Barnard 142 (LDN 688)
USA, 1927; publication posthume).
Ind=6 [A] 5 [K], type Ir (irrégulier),
Comme HERSCHEL avant lui, BAR40’x20’ [A,B], surface=0.016°2 [K],
NARD pensa d’abord que ces zones obscu19h41.0m/+10°31’ [A],
res étaient des régions vides d’étoiles ou
19h38.8m/+10°29’ [K]
[A]: étendu, irrégulier, allongé vers l’Est et bien des tunnels entre zones stellaires denses. Puis, vers 1913, il se laissa convaincre
l’Ouest, étoile de mv=8.7 dans la partie E.
qu’il pouvait s’agir réellement de matière
absorbante. En 1962, Beverly T. LYNDS in•Barnard 143 (LDN 694)
clut les deux objets dans sa propre compilaInd=6 [A,K], type Ir (irrégulier),
tion (Catalogue of Dark Nebulae, Astro30’x30’ [A,B], surface=0.109°2 [K],
physical Journal Supplement Series, vol.29,
19h41.4m/+11°01’ [A],
#65, 1962) sous les références LDN 688 et
19h40.7m/+10°57’ [K]
[A]: plutôt étroite et anguleuse, comme les 694.
bords d’un carré de 0.5° dont le côté Ouest
ASTROPHYSIQUE
manque.
Il ne faut pas confondre les nuages
obscurs du type de B142 et B143 avec les
•constellation= Aigle (Aql)
globules de BOK: ce derniers sont beaucoup
•cartes: Sky 16, Uranometria 207
plus petits et denses [A1]. B142 et B143
•coordonnées moyennes:
sont des nuages de grandes dimensions (en19h39m44s/+10°41.9’ [A]
tre 100 et 300 années-lumière peut-être)
•divers= B142 et B143 sont à 40’ NE-SO
et très massifs (de 10 4 à 106 masses solai(PA210°) l’un de l’autre [A,K];
res). Ces objets -les plus grands de la galaxie- sont des nuages d’hydrogène atomique
HISTORIQUE
Edward E. BARNARD (1857- mêlé à de la poussière (typiquement 1% en
1923/USA) fut l’un des pionniers de la masse); leur densité vaut en moyenne 100 à
photographie astronomique et depuis les 300 atomes par cm 3 (température 10°K).
Sans pression interne contrant l’action
observatoires de Lick (Arizona) et Yerkes
(Wisconsin) étudia la Voie Lactée avec des de la gravitation, de telles structures s’efinstruments à grand champ (télescopes fondreraient très rapidement pour former
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des associations OB et des amas galactiques. Cette pression interne est fournie par
un champ magnétique intense, des turbulences supersoniques internes dans le mélange
gazeux (dont on ne connaît pas encore
l’origine à l’heure actuelle) et également une
pression radiative des rayonnements infrarouges. Ainsi, ces phénomènes assurent aux
nuages obscurs de grande masse une stabilité de l’ordre de 10 à 100 millions d’années.
Autour de noyaux de poussière catalyseurs (carbone et métaux), divers atomes
(hydrogène, oxygène, soufre, azote, etc.)
s’organisent en molécules de plus en plus
complexes (eau, oxydes de carbone, éthanol,
alcool méthylique, méthyl-acétylène, formaldéhyde, etc.). Cette constitution interne
confère aux nuages obscurs (et par conséquent à B142 et B143) des influences variées sur la lumière des étoiles qui se trouvent soit mêlées, soit en arrière-plan: longueurs d’onde courtes globalement absorbées (UV, visible), raies d’absorption précises dues aux grosses molécules, lumière polarisée notamment.

Il reste impossible d’établir exactement
les dimensions physiques des nuages obscurs
en général et de B142-3 en particulier, faute de données précises sur leur distance
(pas de parallaxe ni de décalage de raies mesurables dans ce cas là). Ce dont on est sûr,
c’est que tous les nuages obscurs observables sont situés à moins de 3000 annéeslumière de la Terre et dans le plan galactique
car au delà, ils sont forcément masqués par
d’autres nuages situés dans cette sphère
“d’observabilité”. Compte tenu de cette
dernière donnée, concluons donc que les
dimensions de l’ensemble sont inférieures à
150 années-lumière.

B142/3 - © DSS-Skyview, NASA
ø1200mm, F/3, 45min. sur 103aE+filtre rouge;
Mont Palomar (AZ, USA), alt.1000m; 13/08/53
06h10TU; champ=3°
On observe bien en comparant les 2 clichés cidessus la contre-partie infrarouge des NO.

B142/3 - ©SkyView, IRAS, NASA IPAC/JPL
image infrarouge du satellite IRAS à 100 microns
(réf. Wheelock, et al, 1991, IRAS Sky Survey
Atlas Explanatory Supplement); champ=3°

REPÉRAGE
Pour ces objets, le repérage assisté par
ordinateur ne sera pas évident (pour autant
que B142-3 se trouvent dans la base de
données) et dans tous les cas il faudra utiliser un oculaire offrant un champ nettement
supérieur à 30’. En partant d’Altaïr (Alpha
de l’Aigle, Mv=0.9, 19h50.8m, +08°52’), on
pourra trouver à 2° Nord-Ouest l’étoile
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B142/3 - © Guide 7, Project Pluto
Constellation de l’Aigle avec mire centrée sur la position du couple B142/3.

B142/3 - © Guide 7, Project Pluto
champ=5°; les chiffres indiquent les numéros du catalogue LDN (LDN 694=B143, LDN 688=B142);
l’étoile la plus brillante en bas à gauche est Gamma de l’Aigle.
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Gamma de l’Aigle (Mv=2.7, 19h46.2m,
+10°37’) belle étoile orangée de type spectral K3. Ensuite, en continuant de 1.5° toujours dans la même direction, l’étoile Khi de
Mv=5.3 (19h42.6m, +11°50’) vous permettra de trianguler avec Gamma et la position
de B143 à 45’ Sud de Khi.
Aux jumelles et dans les chercheurs, ce
cheminement devrait se faire sans problème.
Si vous préférez utiliser les cercles de
coordonnées, pointez Altaïr et déplacez
l’instrument de 9.4m vers l’Ouest et de 2.1°
vers le Nord. Une fois reconnue l’aire de
B143, il suffira de se déplacer d’environ 40’
vers le Sud-Ouest pour trouver B142, cible
un peu plus difficile.
Notons que deux étoiles rouges se trouvent à proximité. Pour les curieux: il s’agit
de RT Aql (19h38.0m, +11°43’, variable
Mira, Mv=7.6-14.5 en 327 jours, type M6M8) à 1.1° Ouest de Khi, et de RV Aql
(19h40.7m, +09°56’, variable Mira, Mv=8.115.0 en 219 jours, type M2-M7) à 1.5°OSO
de Gamma.
Voici des données concernant les nombreux autres nuages obscurs de la zone [K]:
•LDN 663 = B 335
19h36.9m, +07°34’, surface: 0.005°2 ,
Ind=6
•LDN 668
19h43.4m, +07°22’, surf.: 0.037°2 , Ind=3
•LDN 670
19h42.4m, +07°37’, surf.: 0.168°2 , Ind=2
•LDN 671
19h37.4m, +08°26.8’, surf.: 0.102°2 , Ind=2
•LDN 672
19h47.4m, +07°07’, surf.: 0.687°2 , Ind=1
•LDN 674
19h28.4m, +10°26’, surf.: 0.458°2 , Ind=1
•LDN 687
19h38.6m, +10°25’, surf.: 0.006°2 , Ind=5
•LDN 689
19h40.4m, +10°17’, surf.: 0.057°2 , Ind=4

•LDN 690
19h40.7m, +10°20’, surf.: 0.035°2 , Ind=3
•LDN 695
19h44.4m, +10°27’, surf.: 0.351°2 , Ind=1
•LDN 700
19h41.3m, +11°15’, surf.: 0.005°2 , Ind=4
•LDN 703
19h47.6m, +10°50’, surf.: 0.020°2 , Ind=2
•LDN 707 = B 340
19h48.7m, +11°28’, surf.: 0.024°2 , Ind=5

B142/3 - fac similé de l’Uranometria

B142/3 - © Guide 7, Project Pluto
champ=5°, en poussant la magnitude limite du
logiciel, on voit les deux nuages apparaître.
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SOURCES
De façon générale, les nuages obscurs
sont des objets peu observés et les compte-rendus apparaissant dans la littérature
sont rares. Le fait que l’Uranometria [B] et
le Millenium Star Atlas [V] soient les seuls
atlas populaires sur papier à montrer ces
objets y est sans doute pour beaucoup.
Néanmoins, on retrouve quelques données
succinctes dans le Burnham’s [E] et quelques
images dans le BT-Atlas [P]. Burnham
préconise un télesco-pe de 20 ou 25cm de ø,
un grand champ et un site au ciel
transparent; il assure que B142-3 est l’un
des couples de nuages obscurs le mieux
visible pour l’amateur.
Il faut avoir à l’esprit que l’indice des
nuages obscurs (Ind=), c’est-à-dire leur
“noirceur”, n’est pas le seul facteur de leur
visibilité: en fait, le contraste d’objets comme B142-3 dépend également de la densité
de l’environnement stellaire. Par exemple, un
nuage d’indice 6 (i.e. de “noirceur” maximale) situé dans une zone stellaire pauvre sera
bien moins contrasté qu’un même nuage se
détachant sur un fond stellaire riche.

B 142/3 - © R. BURNHAM Jr
Photo Lowell Observatory; 1mm=4.97’
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B142/3 - © BT-Atlas
Lø100mm, ccd; 1mm=0.48’

OBSERVATEURS (CE)
•Philippe ROUX
- jumelles ø70mm, 11x; T=2.5, Tramain (22),
15/05/99, 22h-23hTU: «L’étoile de mag.8
située entre B143 et B142 (carte 16 du
Sky Atlas) semble être un bon point de repère; c’est le bord Sud de B143 qui apparaît en premier, ensuite c’est au tour du
bord Nord de B142, moins contrasté toutefois; l’étoile précitée semble ainsi plongée
dans un chenal brillant (légèrement granuleux); les autres contours n’ont pas été vus
lors de cette nuit, seule l’absence d’étoiles
suggère la forme des deux nébuleuses; observation difficile et peu spectaculaire comparée aux autres nébuleuses obscures du
Sagittaire et de l’Ecu, principalement du
fait des mauvaises conditions atmosphériques (sans compter que la hauteur des
objets n’était pas maximale)».
•Yann POTHIER
- jumelles ø56mm, 8x; T=1, La Clapière
(05), alt.1650m, 15/07/91: «B143 montre
une nette forme de croissant à cause d’une
enclave stellaire indentée dans son bord NO,
cela se traduit par une trompe sombre partant vers le Sud-Ouest puis obliquant vers
l’Ouest; B142, à l’Ouest, est moins sombre

que sa voisine, plus petite et assez allongée».
- ø115mm, F/7.8, 36x; T=1, La Clapière
(05), alt.1650m, 15/07/91: «La forme de C
de B143 se confirme: la “trompe” SudOuest est très sombre et élargie, et on voit
faiblement dans la partie Nord une petite
barre relativement rectiligne et régulière,
plus marquée, qui part vers l’Ouest; B142
est bien allongée et un peu irrégulière, plus
difficile à voir».
- ø310mm, F/3.4, 35x; T=1, La Clapière
(05), alt.1650m, 04/08/91: «Les 2 globules
sont bien visibles, la petite extension sombre
et linéaire de B143 et sa forme de C, ainsi
qu’un petit groupe d’étoiles faibles (m=12)
au pied de cette barre; B142 est large et
moins bien détachée».

Vincent LE GUERN
Christophe JONCOURT
ø400-760mm, F/4.9-4.1, T=1.5, 16/06/99:
«Dans les deux instruments à faible grossissement, B 142 et 143 se voient comme deux
trous très marqués dans la Voie Lactée;
B143 est à l’Est et déborde des champs de
36’ à 45’ (dim: 45’x25’); sa forme de boomerang est alignée sensiblement Est-Ouest,
et montre un petit appendice de 10’x3’ au
Sud; B142, plus à l’Ouest est un peu plus
petite (dim: 25’x15’); les 2 objets sont séparés par une étoile de m=8.5. Une grande
boucle sombre, étroite et moins contrastée,
connecte ces deux nuages en passant très au
Sud, contre 2 étoiles de m=5-6 proches de
Gamma. Une des nébuleuses obscures les
plus contrastées du ciel ! Une fois située à
l’oeil nu, on ne l’oublie plus car elle est facile•Carine SOUPLET
ment visible quand on sait exactement où la
- ø130mm, F/5.5, 29x; T=2, S=3, Bellou trouver !».
(72), 23/05/99: «B143 apparaît comme
une “tache” plus sombre sur le fond d’étoiles
de la Voie Lactée. Les contours sont assez CONCLUSION
difficiles à discerner, on a juste l’impression
Quelques interrogations demeurent à la
qu’il y a une “absence” d’étoiles dans cette suite de ce dossier. Il faudrait confirmer les
région du ciel».
observations à l’oeil nu de LE GUERN et
obtenir des résultats avec de petites paires
•Laurent FERRERO
de jumelles (ø<50mm). Ensuite, les détails in- ø254mm, F/4.5, 28x; 07/06/99: «[B143] ternes doivent commencer à apparaître avec
Grande nébuleuse obscure nécessitant un 200mm de diamètre dans un bon site: à véritrès faible grossissement pour être obser- fier. Enfin, quelle est l’influence de la polluvée; à 28x, on observe une zone sombre en tion lumineuse sur ces objets ? On l’imagine
forme de croissant qui ne se distingue pas volontiers primordiale puisque l’observation
seulement par un manque d’étoile mais pré- de ROUX prouve bien l’importance de la
sente une “coloration” obscure réelle; la par- transparence…
tie Ouest du croissant est nettement plus
Concluons en incitant les observateurs
contrastée et ses bords plus tranchés, la citadins ou péri-urbains à se joindre aux repartie Est demeurant par contre plus diffi- cherches des dossiers spéciaux. Les obsercile à cerner et ses limites sont peu éviden- vations négatives sont également essentieltes à fixer précisément».
les puisqu’elles permettent de borner les
limites de visibilité des objets dans un sens
comme dans l’autre.
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B 142/3 - P. Roux
J 11x70, ch.4.5°; T=2.5, S=1, Tramain (22),
16/05/99 00h00TU; 1mm=3.66’

B 142/3 - C. Souplet
F=270mm, f/5.6, 15min. sur Fuji SG800; Mont Pilat
(42), alt.1300m, le 16/05/99; Vent moyen ,
humidité forte; 1mm=2.77’

B 142/3 - JM. Lecleire
J 7x50, sur pieds; T=1, Obs. d’Aniane (34),
alt.176m, 12/07/88; 1mm=2.86’
B 142/3 - M. Germano
TN ø203mm, F/5, 70min. sur TP2415H; Thousand
Oaks (Cal, USA); 1mm=0.83’

B 142/3 - C. Souplet
F=135mm, f/2.8, 9min. sur Fuji SG800; Mont Pilat
(42), alt.1300m, le 16/05/99; 1mm=8.71’
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B142 - © DSS-STScI, AURA
CS ø1200mm, F/3, 45min. sur 103aE+filtre rouge; Mont Palomar
(AZ, USA), alt.1000m; 13/08/53 06h10TU; champ=60’; 1mm=0.80’

B143 - © DSS-STScI, AURA
mêmes conditions instrumentales que ci-dessus.
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Laurent FERRERO
La Dragonnette,
route de Fenestrelle
13400 AUBAGNE

Située dans le plan galactique de notre
Voie Lactée, la constellation du Sagittaire
englobe de nombreux amas ouverts, dont
quelques uns réellement magnifiques que
Charles Messier n’a pas manqué d’inclure
dans son célèbre catalogue.
Commençons nos recherches par la limite
Nord de la constellation, avec l’amas M 18. Il
est facile à trouver au chercheur 6x30, coincé entre le nuage stellaire M 24 et la nébuleuse Oméga M 17. Cet amas est très esthétique à faible grossissement car même s’il
apparaît petit et plutôt pauvre, ses composantes sont brillantes et son aspect compact. À 45x au télescope de ø114mm
(T114), il dévoile une douzaine d’étoiles serrées dont trois, plus lumineuses (mv=9.1 à
9.6), qui se détachent plus particulièrement.
Déplaçons nous ensuite de près de 2°SE.
Nous arrivons sur un sympathique amas ouvert, IC 4715, qui ne va pas sans rappeler le
célèbre amas de l’Arbre de Noël dans la Licorne. Dans une lunette de ø120mm (L120)à
40x, il se compose d’une vingtaine d’astres
brillants (m=8 à 10) et bien séparés, disposés de telle sorte que l’amas prend une
forme de triangle allongé.
À 1.5° au SE, se trouve M 25. C’est un
bel amas ouvert brillant et assez étendu qui
lui aussi parfaitement visible au chercheur
6x30. Au télescope de ø90mm (T90) à 50x,
il présente une trentaine d’étoiles dont les
plus brillantes sont de m=6.5 à 7. Celles-ci
sont dans une disposition qui me rappelle un
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peu la constellation de Cassiopée. Une zone
située près du centre de l’amas constituée
d’étoiles serrées demeure difficile à résoudre au grossissement de 50x.
Non loin de là, juste à 53’N de 21 Sagittarii (mv=4.1), nous rencontrons le petit
amas Trumpler 33. Celui-ci se distingue
surtout grâce à trois étoiles lumineuses
(mv=7.7-9.4-9.5) situées au centre de
l’amas. La plus brillante, SAO 161436, est
remarquable car elle est de type spectral
K5 et laisse entrevoir une jolie coloration
orangée. Avec ma L120, j’ai aperçu jusqu’à
une douzaine d’astres dans l’amas à 143x, il
reste donc assez pauvre.
Rejoignons maintenant Mu Sagittarii
(mv=3.9). À environ 34’S de cette étoile, se
trouve NGC 6568. C’est un amas constitué
d’étoiles faibles (mv=10.8 et +) qui se détache toutefois sans problème du fond stellaire environnant au télescope de ø254mm
(T254). À 45x, il apparaît comme un semis
d’étoiles. À 152x, l’amas est parfaitement
résolu, il dévoile alors une quarantaine de
composantes ce qui lui confère un aspect
plutôt fourni et tout de même esthétique.
Beaucoup plus au Sud-Ouest, nous tombons sur M 8, la nébuleuse de la lagune. Cette étendue d’hydrogène ionisé (région HII)
abrite un bel et jeune amas ouvert, âgé de
seulement 2 millions d’années: NGC 6530.
Au T114 à 45x, l’amas est bien résolu et apparaît composé d’une vingtaine d’étoiles.
Avec l’emploi d’un filtre UHC, il perd en
luminosité mais il se détache alors sur fond
nébuleux, c’est un très beau spectacle ! Dans
ces conditions, M 8 occupe presque l’ensemble du champ, un chenal sombre traverse
clairement la nébuleuse entre l’amas et les
deux brillantes 9 Sagittarii et SAO 186207
(mv=6.1 et 7.5) plus à l’Ouest. Il est à noter
que c’est 9 Sagittarii, une supergéante de
type O, qui illumine la nébuleuse par ses

M 18 - L. Ferrero
TN ø114mm, F/7.8, 45x; Aubagne (13), 22/07/96;
1mm=1.19’

Tr 33 - L. Ferrero
L ø120mm, F/8.3, 143x; Aubagne (13), 07/06/99;
1mm=0.48’

IC 4715 - L. Ferrero
L ø120mm, F/8.3, 40x; Aubagne (13), 09/06/99;
1mm=2.11’

NGC 6568 - L. Ferrero
TN ø254mm, F/4.5, 152x; Aubagne (13), 30/07/97;
1mm=0.47’

M 25 - L. Ferrero
TN ø90mm, F/5.6, 50x; Aubagne (13), 06/07/97;
1mm=1.10’

NGC 6530 (M 8) - L. Ferrero
TN ø114mm, F/7.8, 45x, UHC; Aubagne (13),
20/06/98; 1mm=0.71’
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M 21 - L. Ferrero
TN ø114mm, F/7.8, 45x; Aubagne (13), 15/08/96;
1mm=1.27’

NGC 6520 (+B86) - L. Ferrero
TN ø254mm, F/4.5, 152x; Riboux (83), 18/07/98;
1mm=0.36’; B86 délimité par des tirets.

rayonnements ultraviolets.
En remontant de 1.8° vers le N, nous
abordons l’amas M 21. Au T114 à 45x, c’est
un amas brillant mais petit. À ce grossissement, il se présente comme un groupe compact de cinq étoiles dont trois sont assez
lumineuses (mv=7.8 à 9.2): visiblement, il
n’est pas entièrement résolu à ce grossissement. Avec ma L120 muni d’un oculaire de
40mm (G=25x), la vision offerte était magnifique car M 21 apparaissait accompagné
de la nébuleuse trifide M 20.
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L’amas suivant, M 23, est assez isolé. On
le trouve à près de 4°NNO de M 21. Cet un
très bel objet, sûrement le plus beau de cet
article. À 25x, avec la L120, il apparaît riche
et plutôt compact. À 40x il dévoile plus
d’une quarantaine d’astres, dont un grand
nombre de magnitude comprise entre 9 et
10, ce qui en fait un amas contrasté et lumineux: un incontournable !
Dans la partie sud de la constellation, un
amas se distingue plus particulièrement par
sa beauté, c’est NGC 6520. Cet amas apparaît riche dans le T254 et très condensé
près de son centre à 45x. À 152x il est mieux
résolu, on distingue alors une quinzaine d’astres serrés, et une trentaine pour la globalité de l’amas dont les magnitudes s’étendent
de 8 à 12. Ce qui rend également la vision
spectaculaire, c’est la présence dans le même
champ de la remarquable nébuleuse obscure
B 86 appelée également la “tache d’encre”.
Celle ci possède une coloration sombre
franche, qui contraste merveilleusement avec
l’éclatant amas. Bonnes observations !
M18 (N 6613), U294, 18h19.9, -17°08’,
Mv=6.9, ø10’, 20*s de mv=8.65+, AO II3pn
IC 4715, U340-, 18h26.2, -18°26’, ø30’,
AO+ND
M25 (IC 4725), U340, 18h31.6, -19°15’,
Mv=4.6, ø32’, 30*s de mv=6.70+, AO I2p
Tr 33, U339, 18h24.8, -19°41’, Mv=7.8, ø6’,
20*s de mv=9.74+, AO II3p
NGC 6568, U339, 18h12.8, -21°36’,
Mph=8.6, ø12’, 50*s, AO I3m
NGC 6530, U339, 18h04.8, -24°20’,
Mv=4.6, ø14’, *s de mv=6.87+, AO II2m
M21 (N 6531), U339, 18h04.6, -22°30’,
Mv=5.9, ø13’, 70*s de mv=7.25+, AO I3m
M23 (N 6494), U338, 17h56.8, -19°01’,
Mv=5.5, ø27’, 150*s de mv=9.21+, AO III1m
NGC 6520, U339, 18h03.4, -27°54’,
Mph=7.6, ø6’, 60*s, AO I2mn
B86, U339, 18h03.0, -27°53’, Ind=5, ø5’

Bertand LAVILLE
C’est un titre un peu provocateur, je le
reconnais. Mais bon sang, il fallait bien un
jour se rebeller contre la dictature du Dobson, contre cette “pensée unique” qui écrase
Ciel Extrême depuis son premier numéro !
Avez-vous fait le compte ? Cinq pages dans
CE n°4 pour le 760mm de Vincent LE
GUERN, autant dans le n°9 pour le 560mm
de Frédéric GÉA, deux dans le n°10 pour le
406mm de Christophe JONCOURT… Ce ne
sont plus des instruments, mais des divinités
(“Super Deep Sky”, “Atlantis”, etc.) et on
chante leurs louanges (“Avec mon gros Dobson…”, CE n°12).
Et je ne parle pas de la mini-star partie
de Lozère: après avoir lu le compte-rendu,
on ne pouvait être que découragé, dégoûté
de l’Astronomie. Sans Dobson de 50cm au
moins, point de salut. On ne peut observer
qu’en 2ème division ! Possesseurs de lunettes apochromatiques, de Schmidt-Cassegrains, de montures informatisées, rebellezvous que diable ! Ce n’est pas parce qu’ils
sont nombreux à avoir tort qu’ils ont raison
comme dirait Coluche. Voilà mon introduction
est terminée, vous pouvez reprendre votre
souffle: nous revenons aux choses sérieuses.
Pendant mes années d’étudiant, il y a
malheureusement assez longtemps, j’ai débuté comme beaucoup d’entre nous avec un
115/900. J’observais en Haute-Provence
dans la campagne environnante de Manosque
et “j’ignorais” qu’il puisse exister une pollution lumineuse. Mes finances étant mainte-

nant nettement meilleures qu’il y a 25 ans,
j’ai décidé il y a deux ans d’observer en première division. Construire ou acheter ? La
question ne se posait pas: je n’aime pas
bricoler. Donc acheter, mais quoi ?
Pour répondre à cette question, je vous
en pose un autre. Que vaut-il mieux pour aller
en voiture de Marseille à Paris: une formule 1
qui roule à 280km/h ou une Clio qui roule à
140km/h mais dans sa version luxe avec boite
automatique, air conditionné, etc. ? Votre
réponse n’appartient qu’à vous, mais en ce
qui me concerne, j’estime que mes reins seront en bien meilleures forme à l’arrivée avec
la Clio, que je ne transpirerai pas et surtout
que je n’aurai aucun souci si je dois faire le
trajet régulièrement. Et puis à 280km/h, la
turbulence de l’air diminue la stabilité…

B. Laville et son télescope
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Bref, j’ai choisi un télescope de diamètre
réduit, 254mm tout de même, mais avec tous
les perfectionnements techniques et le confort des montures automatisées et informatisées. C’est un choix diamètralement opposé à celui d’un Dobson, un choix anathème
pour Ciel Extrême. Eh bien ce choix, je le revendique, persiste et signe et vais tenter de
vous expliquer pourquoi.

De ce point de vue, je suis gâté: j’observe
sous un ciel de montagne, à 1100m d’altitude
dans le Champsaur (05) et le site est celui
de mon jardin, pratiquement préservé de
toute pollution lumineuse. Dans ces conditions, les limites du LX200/254 sont les
suivantes:
• pouvoir séparateur
72 Pégase (Mv=6.0+6.0, =0.52” en 1998):
composantes séparées par très mince filet
noir. Les disques ne sont ni sécants, ni même
tangents.

72 Peg - B. Laville
SC ø254mm, F/10, 363-530x; T=3, S=3, P=5,
H=69°; Chabottes (05), alt.1100m, 14/08/98 04h34

Le LX-200 de ø254mm F/10; notez le pare-buée, la
monture à fourche altazimutale et l’ordinateur
portable qui peut lui être associé.

1_Les défauts du télescope
Ce télescope n’a pas un nom de dieu, il
s’appelle Meade™ LX200/254 (ø254mm,
F/10) et a bien sûr des inconvénients. D’abord, il est cher, très cher, trop cher. En
gros, autant qu’un Dobson de diamètre double. Ensuite, il n’approchera, au mieux, que
ses capacités théoriques et encore, sous un
bon ciel et dans un bon site.
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• magnitude limite
-sur des objets stellaires: toutes les
étoiles périphériques de M57 sont perçues
sans les connaître à l’avance; leurs magitudes
sont toutes supérieures à 14.6, à mon avis
comprises entre 14.6 et 15.5.
-sur des objets non-stellaires: IC 3303
(Mv=13.8, Bs=13.4, 1.1’x0.7’) est perçue
pendant 50% du temps, extrêmement pâle,
comme un ovale sans aucune condensation
centrale visible.
Tous ces objets sont faciles à localiser:
IC 3303 est à 20’ du couple M84/M86 dans
la Vierge. Dans tous ces cas, le LX200/254
ne peut rivaliser avec un Dobson de diamètre
supérieur: il fait ce qu’il peut ou plutôt ce
que peut son miroir. Sur des objets plus
lumineux, on peut tout de même arriver à des
résultats très intéressants comme l’observation des Dentelles, réalisée il est vrai sous

un ciel d’une transparence exceptionnelle ou
l’incontournable M42/M43. En résumé, le
Meade 254 a les limites de son diamètre,
mê-me si elles sont approchées dans de
bonnes conditions.

Note: Bertrand utilise une échelle
concernant la pollution lumineuse (P) de
1 (=aucune) à 5 (=centre ville), et une
autre concernant la visibilité de l’objet
(V): 1= immédiatement évident, 2= très
facile en quelques secondes, 3= limite
en vision directe, mais très facile en
vision décalée, 4= facile après
adaptation en vision décalée, 5= très
difficile en vision oblique après
adaptation, 5+= soupçonné,
5++=soupçonné en connaissant à
l’avance forme et position.
- - - - - - - -

M 57 - B. Laville
SC ø254mm, F/10, 228-363x, sf; T=2, S=2.5, P=2,
H=75°; Chabottes (05), alt.1100m, 15/08/98
00h05; 1mm=0.07’
L’étoile 4 est de mv=14.61, celles de 5+ sont
entre mv=15.0-15.5. Dessin effectué sans étude
de photos préalables; l’étoile centrale n’a pas été
vue, ni aucune autre non dessinée.

M 42 - B. Laville
SC ø254mm, F/10, 104x, UHC; T=1, S=2.5,
P=1, H=41°; Chabottes (05), alt.1100m,
23/10/98 04h45-05h15; 1mm=0.38’

IC 3303 - B. Laville
SC ø254mm, F/10, 185x; T=1.5, S=2.5,
P=1.5, H 58°; Chabottes (05), alt.1100m,
05/04/99 23h00; 1mm=0.06’
“V=4-5, 50% du temps mais sûr, oval parfait,
extrêmement pâle, sans condensation centrale ni
gradient, bords étrangement nets.”

Trapèze d’Orion - B. Laville
SC ø254mm, F/10, 185x; T=1, S=3.5, P=1,
H=40°; Chabottes (05), alt.1100m, 22/10/98
03h15; 1mm=0.02’
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2_Les qualités du télescope
Elles peuvent se répartir en deux catégories: le confort d’observation et la recherche et le pointage des objets.
2.1_Le confort d’utilisation
• le confort d’utilisation est une élément
important du plaisir d’observer et de la
qualité des observations. La monture azimutale informatisée y est pour beaucoup. La
hauteur de l’oculaire varie très peu: pas
d’escabeau, pas d’échelle, pas de numéro
d’équilibriste pour changer d’oculaire. J’utilise une chaise avec une assise de hauteur
variable qui me permet d’avoir toujours les
yeux à la bonne hauteur.
J’ai également installé un plateau porteoculaire fixé entre le pied et la base de la
monture, lequel diminue grandement le risque de chute des accessoires. Malheureusement, ce plateau n’est pas commercialisé en
France, même s’il est très facile de le commander par Internet auprès de n’importe
quel distributeur américain.
• la stabilité de l’image: le suivi est automatique, la mise au point électrique et toutes les commandes sont regroupées sur une
raquette reliée à la monture par un cable
souple (donc aucune vibration).
La stabilité de la monture autorise l’emploi d’un porte-filtre multiple. J’utilise celui
de Lumicon™ munis de 5 alésages: l’un est
laissé libre, les autres permettent d’installer les filtres Deep-Sky®, UHC®, OIII® et
Hß®. Il suffit de faire glisser d’un cran la
lame porte-filtre pour passer d’un filtre à
l’autre, autant de fois et aussi rapidement
que nécessaire. Le changement est si facile
que j’utilise systématiquement le porte-filtre pour un véritable “blinking” filtre-filtre.
On peut par exemple observer
NGC 2359 à travers l’UHC, fermer la paupière et la rouvrir une seconde plus tard
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Siège à assise réglable.

Plateau porte-oculaire (+ séchoir).

Porte-filtre Lumicon.

avec la nébuleuse qui n’a pas bougé d’un poil,
mais vu cette fois à travers l’OIII. De même,
les galaxies observées à une hauteur inférieure à 20° sont systématiquement observées avec et sans Deep-Sky. Les résultats
sont parfois surprenants, notamment pour
les galaxies faibles sur fond très clair qui ne
sont pas perçues sans filtre mais que le
Deep-Sky va “chercher”.
2.2_la recherche et le pointage des objets
Je ne décrirai pas la méthode de mise en
station par pointage et mise en mémoire des
coordonnées de deux étoiles, cela a déjà été
évoqué par Frédéric GÉA (CE n°11, p.10).
Je me contenterai de confirmer qu’au bout
de quelques soirées avec l’habitude, elle
prend moins d’une minute et que, tout au
moins pour le Meade LX200, elle est diaboliquement précise.
Si deux étoiles ont été centrées avec
précision dans le champ d’un oculaire puissant (donnant au moins 100x), le chercheur
devient un accessoire inutile et inutilisé pendant le reste de la soirée, quelque soit le
grossissement utilisé. Les possesseurs de
Dobson apprécieront… Cette extraordinaire précision permet des types d’observations impossibles avec un Dobson.
Prenons deux exemples:
- l’étude comparative d’objets analogues:
l’observation simultanée de M 3, M 5 et
M 13 devient possible ! Pendant que l’on
observe M 3, on tape M 5 sur la raquette de
com-mande, on ferme les yeux, un clic sur la
tou-che “enter” et on les réouvre sur M 5
moins de cinq secondes plus tard. Quelques
secon-des
supplémentaires
et
on
recommence sur M 13. Et ainsi de suite,
autant de fois que l’on veut, sans que l’oeil ni
la mémoire visuelle ne soient pollués par
autre chose que la vi-sion des trois amas:
fantastique !

Vue arrière; porte-filtre, plateau à oculaire, mise
au point électrique.

Micro-ordinateur portable, logiciel Guide 7, Night
Sky Observer’s Guide et… CE bien sûr.

- la recherche d’objets très faibles: il peut
sembler une “la Palissade” de dire que c’est
l’oeil qui sert à “aller chercher” un objet limite en brillance. Avec le LX200, c’est faux: la
monture fait le travail. On ne cherche plus
une lueur dans l’oculaire, on la découvre exactement là où on l’attend avec un marge d’incertitude de moins d’une minute. Mon expérience m’amène à considérer qu’on gagne ainsi
plus d’une demi-magnitude en limite visuelle.
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• le couplage avec un ordinateur
Un moyen d’améliorer encore ses observations est de relier la monture avec un ordinateur portable. Personnellement, j’utilise
le PC avec le logiciel Guide 7® (Project
Pluto™): le catalogue GSC descend jusqu’à
la magnitude 15.5 environ, ce qui correspond
à la limite accessible avec le LX200/254.
J’ai ainsi sur l’écran les étoiles que j’observe
à l’oculaire, pratiquement pas une de plus ou
de moins.
Je peux ainsi repérer n’importe quel objet par rapport à son environnement stellaire. De plus, s’il s’agit par exemple d’une faible galaxie de Mv=14 ou plus, Guide me permet de vérifier en temps réel s’il s’agit
d’une elliptique ou d’une spirale, de connaître ses dimensions, son allongement, sa direction et en cliquant sur “Plus d’info”
d’obtenir entre une et dix pages de données
supplémentaires !
3_L’élargissement du potentiel d’observation
C’est à mon avis la qualité principale
d’un télescope informatisé ! Vincent LE
GUERN nous a posé une question dans un
précédent article: combien d’entre nous se
sont déjà aventurés dans la Coupe ou le Corbeau ? Je voudrais en ajouter une autre:
parmi ces téméraires, combien ont exploré
en détail la Machine Pneumatique ou la Boussole ?
Dans ces constellations, il n’y a pratiquement aucune étoile repère, ni aucun objet
lumineux, qui plus est affaiblis par leur faible hauteur. Avec la fonction “Go To”, on
passe de galaxie en galaxie à chaque clic.
Avec un ordinateur couplé, vous choisissez
les étoiles doubles, les variables, la galaxie
qui est à l’extérieur du champ de l’oculaire,
que vous ne voyez pas mais qui figure sur
l’écran, etc.
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4_Conclusion
Je ne prétends pas vous avoir convaincu
de laisser votre Dobson au garage, ni même
avoir redonné espoir à ceux qui observent
en-dessous de 400mm. J’ai simplement voulu
rétablir un équilibre dans la pagination de
CE. Tout télescope a ses avantages et ses
inconvénients, le Schmidt-Cassegrain comme
le Dobson; encore fallait-il que ceux du premier type soient évoqués.
Je pense pourtant que cet article sera
rapidement dépassé. Le temps est proche
où les Dobsons vont subir une révolution
beaucoup plus importante que leur base
équatoriale actuelle d’un développement
confidentiel ne permettant qu’un suivi d’une
heure maximum. Il suffit d’intégrer dans la
base un moteur pour l’azimut et un autre
pour la hauteur, un cable de raccordement et
de reporter toute l’informatique et les logiciels sur un portable.
Des américains comme Mel BARTELS
l’on déjà fait, les principaux constructeurs
vont démocratiser le principe et les prix
vont s’effondrer. Il suffit de voir le produit
que Meade™ vient de sortir avec la dernière
monture de l’ETX®: une monture informatisée avec 12 000 objets en mémoire, le pointage automatique et une dizaine de programmes supplémentaires avec planètes, comètes, satellites, etc. … pour 149$ ! Elle
arrive en France pour 1350F… À partir de
ce moment là, je ne vois pas comment le
Schmidt-Cassegrain pourra soutenir la
comparaison.

M 57 - B. Laville
SC ø254mm, F/10, x363, UHC; H=78°, T=1,
S=2, Chabottes (05), alt.1100m, 15/08/96
22h30; 1mm=0.04’

NGC 2359 - B. Laville
SC ø254mm, F/10, 105x, OIII; T=1.5, S=3, P=1,
H=32°; Chabottes (05), alt.1100m, 15/01/1998
00h13; 1mm=4.04’
À gauche de haut en bas:
NGC 7000 & IC 5070 - B. Laville
SC ø254mm, F/10, 65x, UHC; T=1, S=2, H=75°,
P=1; Chabottes (05), alt.1100m, 23/08/98
23h30; 1mm=1.91’
NGC 2888 - B. Laville
SC ø254mm, F/10, 185x; T=2, S=3.5, P=2,
H=16°; Les Roys (04), 18/03/99; 1mm=0.32’
NGC 3038 - B. Laville
SC ø254mm, F/10, 185x; T=1, S=3.5, P=2,
H=11°; Les Roys (04), 19/03/99 22h25;
1mm=0.37’
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NGC 6960
NGC 6992/5
B. Laville
SC ø254mm, F/11,
65x, UHC; T=1,
S=2, P=1, H=78°;
Chabottes (05),
alt.1100m, 24/08/98
01h41; 1mm=1.33’

NGC 3087
B. Laville
SC ø254mm, F/11,
105x; T=1, S=3,
P=2, H=11°; Les
Roys (04),
19/03/1999 23h25;
1mm=2.36’
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M57
À 104x+UHC, la nébuleuse est vraiment
brillante. Dans un champ riche, c’est un bel
anneau de fumée. La forme elliptique est
évidente, le centre est bien noir. À 360x et
l’UHC, allongement des continuités du grand
axe. Les deux “longs côtés” sont nettement
plus brillantes avec une symétrie par rapport au petit axe. Le centre est noir mais la
luminosité n’est pas parfaitement homogène,
sans que je puisse détailler (une ou deux
raies sombres parallèles au grand axe,
V=5+). Le filtre UHC efface toutes les
étoiles à l’exception de celle de mv=12.5, vue
V=4.

NGC 2359
Nébuleuse très intéressante, vue V=5 sans
filtre, mais réagit très bien à l’UHC et encore mieux à l’OIII (pas du tout au Hß); nébuleuse assez brillante vue V=4, le bord O est
plus brillant que l’E et les bords N et S sont
les plus brillants.
NGC 3038
Vue V=5, difficile, après une minute, champ
parfaitement identifié grâce à Guide, tache
très pâle, aucun gradient perçu, ø 2’.

NGC 3087
Champ identifié grâce à Guide, vue V=5,
moins difficile après adaptation; ø estimé à
NGC 7000
1’, orientation et forme non reconnues, homoConditions de transparence exceptionnelles. gène.
Je chemine visuellement dans la nébuleuse du
Pélican après avoir navigué dans les Dentel- NGC 2888
les. Il n’y a plus une seule lumière à part le Vue très difficile V=5 par intermittence
lampadaire des Auberts. P=1 pour la 1ère mais de manière sûre car le champ est reconfois depuis un mois. Il est impossible de faire nu grâce à Guide, petite tache laiteuse de ø
un dessin d’un objet qui fait au moins 2°, estimé à 1’, orientée N-S (orientation réelle
mais je chemine en travers de bandes som- NO-SE soupçonnée), L/l=1.5, homogène.
bres et lumineuses. Dans toute la région de
l’Amérique centrale, et surtout du golfe du IC 3303, U193-, 12h25.2, +12°43’, Mph=14.7,
PA73°, GX SO?
Mexique, la nébuleuse donne l’impression d’un 1.1’x0.7’,
M57 (6720), U117, 18h53.6, +33°02’, ø>71”,
nuage en plein jour (avec les bords se décou- Mv=8.8, *centr. mv=15.3, NP IV
(1976), U225, 05h35.4, -05°27’, Bp=1,
pant sur un fond de ciel pur). C’est la même M42
65’x60’, NDe+r
impression que celle que j’avais ressentie au M43 (1982), U225, 05h35.6, -05°16’, Bp=1,
T1m de Puimichel avec M42. Le nuage donne 20’x15’, NDe+r
2359, U274, 07h18.6, -13°12’, Bp=2, 9’x6’,
une impression de volume et non de surface. NGC
NDe
NGC 7000 peut être suivie sur toute sa pé- NGC 2888, U323, 09h26.3, -28°02’, Mv=12.3,
riphérie. On perçoit bien les zones sombres 1.9’x1.4’, Bs=13.2, PA152°, GX SAO°:
3038, U365, 09h51.3, -32°45’, Mv=11.7,
du Nord Canada. Dans la nébuleuse du Péli- NGC
3.0’x1.6’, Bs=13.3, PA128°, GX SA(rs)b:
can, la bande sombre entre le bec et le cou NGC 3087, U365, 09h59.2, -34°13’, Mv=11.7,
Bs=13.1, GX SA(rs)Oest très net, et la tête est la zone où la né- 2.2’x1.9’,
NGC 6960, U120, 20h45.7, +30°43’, Bp=2,
buleuse est la plus dense. Mais l’ensemble du 70’x6’, NDe, Dentelles Ouest
Pélican reste moins brillant que NGC 7000. NGC 6992-5, U120, 20h56.4-57.1, +31°43’-13’,
Bp=2-2, 60’x8’-ø12’, RSN, Dentelles Est
NGC 7000, U85, 20h58.8, +44°20’, Bp=1,
120’x100’, NDe, North America
IC 5070, U85, 20h50.8, +44°11’, Bp=3, 60’x50’,
NDe (Pélican zone Sud)
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Carine SOUPLET
11, rue Dame de Surval
77470 POINCY
carineso@aol.com

Cambridge
Star Atlas
2000.0
Wil TIRION
Cambridge
University Press,
1ère édition 1991
En anglais
74 pages
31.5x23.0cm

Tout le monde connaît le Sky Atlas
2000.0, compagnon indispensable des longues soirées d’observation. Le Cambridge
Star Atlas en est la version “allégée”. Bien
qu’évidemment moins détaillé, il présente cependant de nombreux avantages.
Je me suis procuré cet atlas lorsque j’ai
voulu aller un peu plus loin que les classiques
objets de Messier lors de mes observations.
Le Sky Atlas 2000.0 me faisait envie, mais
son format et son prix n’étaient pas trop
dans mes goûts. J’ai découvert l’Atlas Cambridge par hasard, et ce qui m’a séduit,
c’est à la fois son format très pratique, son
prix (inférieur à 200F), et le fait qu’il soit à
la fois complet et compact.
L’atlas se présente comme un livre à
couverture rigide, protégé par une jaquette. Les premières pages expliquent comment choisir la bonne carte en fonction de la
date et de l’heure. Ces explications sont suivies des cartes mensuelles globales, qui permettent de se référer aux cartes détaillées
plus rapidement. Un chapitre plus long
définit sommairement les différents objets
représentés sur les cartes (étoiles varia-
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bles, étoiles doubles, amas ouverts et globulaires, nébuleuses planétaires et diffuses,
galaxies). Puis viennent les cartes proprement dites (au nombre de 20 et qui représentent les deux hémisphères célestes), que
je vais détailler plus loin, et enfin, une autre
série de cartes globales présentent la distribution dans le ciel des amas ouverts, des
amas globulaires, des nébuleuses planétaires,
des nébuleuses diffuses et des galaxies, l’auteur se limitant bien sûr aux objets présents
sur les cartes détaillées.
La grande force de l’Atlas vient du fait
que chaque carte, située sur une pleine page,
est accompagnée du tableau des objets qui y
sont représentés sur la page en vis-à-vis.
Pour chaque double page, on a d’un seul coup
d’œil la position de l’objet recherché sur la
carte, et toutes ses caractéristiques dans le
tableau. Sur chaque carte (fond blanc), on a:
- les étoiles jusqu’à la magnitude 6.5, disque
noir (échelle entre les différentes représentations: 1 mag);
- les étoiles variables qui atteignent au
moins mv=6.5 à leur maximum, cercle noir
évidé;
- les amas ouverts jusqu’à mv=10.2 en jaune;
- les amas globulaires jusqu’à mv=9.6, en
jaune et noir;
- les nébuleuses planétaires jusqu’à mv=13.3,
en vert;
- les galaxies jusqu’à mv=12.6, en rouge;
- les étoiles doubles, cercles noirs barrés;
- les nébuleuses diffuses ou à émission, en
vert;
- la Voie Lactée, en bleu.
Sur les cartes, les noms des constellations sont en latin, on retrouve les noms des
étoiles principales du ciel, ainsi que les limites des constellations. Enfin, les cartes sont
graduées de degré en degré pour la
déclinaison, et de 5 minutes en 5 minutes
pour l’ascension droite.

Les tableaux comportent quant à eux le
nom de l’objet (numéro de catalogue et nom
courant), ses coordonnées, ses dimensions,
son diamètre ou la séparation pour les étoiles doubles, la magnitude visuelle, le type
(galaxies et étoiles variables), et pour les
étoiles variables, la période, le spectre et la
variation de magnitude.
Côté solidité, le Cambridge Star Atlas
est vraiment à toute épreuve. Je ne compte
plus le nombre de fois où la rosée l’a détrempé, mais les pages sont à peine gondolées.
J’ai recouvert la jaquette d’un film plastique, qui le rend moins sensible aux salissures
et à l’humidité. J’ai également retracé les
formes des constellations pour m’y retrouver plus facilement, et j’ai inscrit sur chaque
bord de carte le numéro de la carte attenante. J’y ai également annoté quelques objets
supplémentaires que j’ai pu observer. J’apprécie fortement son format réduit, grand
atout lorsqu’il y a peu de place pour le poser,
et surtout lorsqu’il y a du vent. Enfin, la lisibilité des cartes est excellente grâce aux
différentes couleurs.
Vous l’avez compris en lisant les magnitudes limites des objets représentés, cet
atlas ne rassemble que les cibles les plus
brillantes du ciel. Il est donc parfait pour les
débutants ou ceux qui ne disposent que d’un
instrument de diamètre inférieur à 200mm,
sous des cieux moyens ou de médiocre qualité. Par contre, il atteint très vite ses limites dès que l’on observe sous un bon ciel.
Avec mon T130, en montagne, je dois souvent me reporter à des cartes plus précises
(Sky Atlas, Uranometria, …) pour localiser
des objets faibles ou dans un champ pauvre
en étoiles brillantes. Mais néanmoins, je l’ai
utilisé durant plusieurs années avant de ressentir le besoin de cartes plus précises et je
continue à l’heure actuelle pour le repérage à
l’oeil nu et aux jumelles.

Cet atlas est vraiment d’un très bon
rapport qualité/prix, et est idéal pour débuter et/ou pour se balader avec des jumelles, puisqu’il est bien plus complet qu’une
carte mobile. De plus, la dernière version,
sortie en 1998, est disponible en français.

Jacques VINCENT
Le Clos Gelin
22170 PLOUVARA

NGC 5363 - J. Vincent
TN 406mm, F/4.5, 73-261x; T=2, Plouvara (22),
16/05/99; 1mm=0.35’

NGC 7640 - J. Vincent
TC 180mm, F/12, 67-308x; T=2, Plouvara (22),
18/11/98; 1mm=0.30’
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Vincent LE GUERN
30, rue Anatole France
42800 RIVE DE GIER
04 77 83 99 76
vleguern@laguna.netsysteme.net

Dans la continuité des articles sur les
nébuleuses planétaires, je vous emmène dans
ce numéro en direction du centre de notre
galaxie, dans les constellations du Scorpion
et du Sagittaire. Ces deux constellations
renferment, en raison de leur localisation, la
concentration la plus impressionnante de nébuleuses planétaires du ciel tout entier; on
doit donc y trouver de magnifiques objets et
de très nombreuses autres cibles relativement faciles.
La réalité est légèrement différente: les
objets impressionnants se comptent sur les
doigts d’une seule main, et l’immense majorité des planétaires accessibles sont de taille
minuscule, typiquement moins de 10’’. Il n’en
reste pas moins que les objets accessibles à
un bon télescope sont quasiment innombrables: le potentiel est de plus d’une centaine.
Le Planetary Nebulae de Steven J. HYNES
recense pas moins de 117 planétaires dans le
Scorpion et... 216 dans le Sagittaire! Les
deux constellations contiennent donc près
d’un quart des 1340 objets de cette compilation. Dans la direction du centre de la Galaxie, on trouve plusieurs objets par degré
carré (la portion de ciel correspondant à la
carte Uranometria possède 155 objets, dont
70 existants sont pointés...
Mes observations ont à ce jour porté sur
57 nébuleuses; la suite ne fera état que des
objets ou groupes d’objets les plus intéressants. J’ai ajouté dans la liste NGC 6026
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(Loup), qui est un bel objet très proche du
Scorpion. Les descriptions se trouvent dans
la suite telles qu’elles ont été prises sur le
terrain; le lecteur y trouvera mes impressions visuelles. Plutôt que de fournir une
description fastidieuse, je vous livrerai des
éléments d’information synthétiques susceptibles de vous guider dans le choix de vos
objets et de votre méthode de sélection.
1 - Les objets NGC et IC
Ils sont au nombre de 15 (+ NGC 6026)
et 5, respectivement; j’en ai vu 16, seules
NGC 6153, IC 4637, IC 4663 et IC 4776
n’ayant pas été observées à ce jour, principalement à cause de leur déclinaison trop négative. En dépit de leur faible hauteur sur
l’horizon, ce sont des objets de premier
choix, surtout ceux de grande taille. Je vous
recommande tout particulièrement :
• NGC 6445, alias le Pâté en Croûte, nom dû
à mon ami Jean-Michel COMBES à l’occasion
d’un week-end d’observation en 1997,
• NGC 6072, objet facile pour peu que
l’horizon soit bien clair,
• NGC 6302, bien que basse sur l’horizon,
• NGC 6337, belle annulaire facile mais
basse,
• NGC 6563, un autre anneau d’assez grande
taille,
• NGC 6629, nébuleuse contrastée à double
enveloppe (laquelle nécessitera cependant au
minimum un T400),
• NGC 6818, pour son contraste et sa
couleur bleue.
Les autres objets sont généralement de
petite taille mais brillants tout de même;
certains restent difficiles à trouver, du fait
de la richesse de la Voie lactée: un très bon
entraînement !

2 - Les objets Abell
Ces grandes nébuleuses planétaires ne
sont que 5, toutes dans le Sagittaire: elles
ont toutes été observées avec succès. A
tenter par ordre croissant de brillance,
soit Abell 65 et Abell 41 (Cf CE n°10).
3 - Les objets contrastés
La plupart des planétaires de nos deux
constellations sont de petite taille, mais la
plupart ont heureusement des contrastes
intéressants. Outre les petites NGC et IC,
quelques objets sortent de l’anonymat par
leur facilité de détection, voire leur forme !
Ma sélection inclut :
• Haro 2-1
• M 1-26
• Hb 5, curieuse NP bilobée
• Hb 6
• Haro 1-67
• M 1-47
• M 1-50
• M 1-53
• M 1-54, à la taille pour une fois
intéressante
• Peinbert-Costero 21, de dimension
similaire bien qu’un peu moins brillante
Je recommande également Hb 7 et
Hb 8, plus à l’Est dans le Sagittaire, qui
sont particulièrement brillantes. Cette liste
d’objets accessibles à un T200 n’est pas
exhaustive: mes observations portent sur
seulement un quart des objets existants
dans les deux constellations !
4 - Les regroupements
De nombreuses nébuleuses planétaires
sont voisines, certains champs peuvent même contenir deux nébuleuses, voire davantage! Ces champs apportent beaucoup de
plaisir car ils sont moins fréquents que pour
les galaxies. Mes champs préférés (pour le

moment) sont les suivants:
• Hb 5, M 1-29 et M 3-16, distantes
respectivement de 45’ et 30’
• M 2-26, IC 4673 et M 1-35, alignées sur un
segment de 25’ de long et visibles toutes
trois à 180x avec un Nagler !
Autour de l’amas ouvert M 25 :
• M 1-48 et Peinbert 2-14, séparées de 35’
• M 1-53 et 1-54, avec le même éloignement.
Et autour des amas globulaires M 22 et
NGC 6642 :
• NGC 6629 et M 1-47, distantes de 40’
• IC 4732 et Peinbert 1-13, séparées par
seulement 15’.
5 - La proximité avec un autre objet
• M 1-31 est superposée à l’amas ouvert
NGC 6469 et constitue une observation
estivale unique !
• NGC 6567 se trouve dans l’amas
galactique M 24 et n’est pas évidente à
trouver…
Une recherche patiente peut vous permettre de trouver d’autres regroupements
tels que ceux cités ci-dessus; je compte personnellement continuer ma quête de planétaires dans cette région du ciel peu commune.
Je recommande aux amateurs de nébuleuses planétaires de préparer leurs observations avec les supports suivants :
• l’incontournable Sky Atlas 2000.0, qui
pointe 26 nébuleuses planétaires, toutes
brillantes, sur les deux constellations
• l’Uranometria 2000.0 ou, mieux, le Millenium
Star Atlas, plus efficace,
• les logiciels MegaStar ou Guide pour les
nombreux objets non pointés sur les deux
atlas précédents,
• le livre Planetary Nebulae, de Steven J.
Hynes, disponible chez Willmann-Bell, en
particulier pour sa liste de 1340 nébuleuses
très documentée.
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IC 4673 - V. Le Guern
ø760mm, F/4.1, 400-520x; T=2, S=1, 20/09/98;
1mm=0.11’

NGC 6302 - V. Le Guern
ø760mm, F/4.1, 300-400x; T=2, S=4, 15/05/99;
1mm=0.03’

NGC 6026 - V. Le Guern
ø760mm, F/4.1, 300-520x; T=3, S=4, 16/06/99;
1mm=0.06’

NGC 6337 - V. Le Guern
ø760mm, F/4.1, 300-400x; T=2, S=4, 15/05/99;
1mm=0.08’

NGC 6072 - V. Le Guern
ø760mm, F/4.1, 300-400x; T=2, S=4, 15/05/99;
1mm=0.07’

NGC 6445 - V. Le Guern
ø760mm, F/4.1; T=2, S=4, le 07/07/97; 1mm=0.04’
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• PK, nom usuel, constellation, ascension
droite, déclinaison, type, Sky Atlas, Uranometria, Millenium Star Atlas, dimensions,
ma-gnitude photographique, magnitude
visuelle, brillance de surface, magnitude
visuelle de l’étoile centrale, instrument, date
et notes d’observation
• PK 003-02.3, IC 4673, Sgr, 18h03.3,
S27°06’, NP IV, SKY22-, URA339,
MSA1415, ø15”, Mv=13.0, Bs=9.73, *centr.
mv=17.58
T760, 25/07/98: joli petit disque, elle a
bien l’air annulaire. T760, 20/09/98: jolie
tache floue, éclat à peu près uniforme,
dim.15’’; même champ que M 1-35 et M 2-26
à 103x et 180x ! (dessin)
• PK 341+13.1, NGC 6026, Lup,
16h01.3, S34°33’, NP IV, SKY21,
URA374, MSA1442, ø45”, Mv=12.9,
Bs=12.01, *centr. mv=13.29
T760, 16/06/99: tache diffuse et sans détails (absorption et turbulence très forte),
semble dégradée, étoile centrale brillante.
• PK 342+10.1, NGC 6072, Sco,
16h13.0, S36°14’, NP IIIa, SKY21,
URA374, MSA1442, ø40”, Mph=14.1,
Mv=11.7, Bs=10.56, *centr. mv=18.47
T760, 15/05/99: nébuleuse de belle taille,
assez contrastée, semble annulaire; pas d’étoile centrale. T760, 16/06/99, annularité
soupçonnée, très forte turbulence et absorption atmosphérique.
• PK 349+01.1, NGC 6302, Sco,
17h13.7, S37°07’, NP VI, SKY22, URA376,
MSA1439, ø50”, Mph=12.8, Mv=9.6,
Bs=8.94, *centr. mv=16.0:, Bug Nebula
T760, 14/05/96: dim 50”x20”, ressemble
plus ou moins à un noeud papillon ! Forme
bien reconnaissable, en dépit de sa position
très basse sur l’horizon, en plein dans la
lueur toulonnaise... T760, 28/05/97, noeud
papillon, la section s’élargit des deux côtés
quand on s’éloigne du centre.

T150, 06/08/97: déjà reconnue comme non
stellaire à 42x, montre des traces d’extensions E-O à 105x, brillante et contrastée.
T760, 15/05/99: nébuleuse asymétrique, le
côté E est plus court et plus épais, en éventail; des marques sombres en délimitent
peut-être la pointe intérieure. Le côté O
semble plus rectiligne.
• PK 349-01.1, NGC 6337, Sco,
17h22.3, S38°29’, NP IV, SKY22, URA376,
MSA1439, ø48”, Mv=12.3, Bs=11.55,
*centr. mv=14.9
T760, 28/05/97: bel anneau... à réobserver.
T760, 15/05/99: belle nébuleuse annulaire;
elle est entourée de 3 étoiles; la centrale
n’est pas visible.
• PK 011+05.1, NGC 6439, Sgr,
17h48.3, S16°29’, NP IIa, SKY15, URA293,
MSA1369, ø5”, Mph=13.8, Mv=12.6,
Bs=6.94, *centr. mv=16.10:
T760, 25/07/98: toute petite, dim. de quelques ‘‘ (pas de dessin).
• PK 008+03.1, NGC 6445, Sgr,
17h49.3, S20°01’, NP IIIb+III, SKY15,
URA338, MSA1369, ø>34”, Mph=13.2,
Mv=11.2, Bs=9.70, *centr. Mv=19, Pâté en
Croûte
T760, 28/05/97: superbe rectangle allongé NNW-SSE; extrémités brillantes, centre assombri; étoile de m=13 superposée à
l’extrémité NNW; une nébulosité diffuse déborde du format rectangulaire du coin S de
la NP qui, du coup, apparaît plus large côté
SSE. T760, 29/05/97, Cf. nuit précédente.
J’aime vraiment beaucoup ce petit rectangle ! L’AG NGC 6440 est dans le même
champ à 180x, à 24’S. T760, 30/05/97:
cette fois l’objet se détaille franchement
bien, notamment le nuage diffus dans le coin
S, les extrémités brillantes au NNW et au
SSE, et les différences d’éclat à l’intérieur,
assez complexes. Jean-Michel COMBES la
baptise: le Pâté en Croûte !
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• PK 010+00.1, NGC 6537, Sgr,
18h05.2, S19°50’, NP IIa+VI, SKY16,
URA339, MSA1368, ø>9”, Mph=12.5,
Mv=11.6, Bs=7.22
T760, 21/05/98: petite NP bleutée, pas de
détail, un peu comme NGC 6578.
• PK 358-07.1, NGC 6563, Sgr,
18h12.1, S33°52’, NP IIIa, SKY22,
URA377, MSA1436, ø48”, Mph=13.8,
Mv=11.0, Bs=10.25, *centr. mv=15.38
T760, 21/05/98: belle NP ronde, d’éclat
uniforme, ayant l’air annulaire (très au
Sud !), étoile au bord S (dessin).
• PK 003-04.5, NGC 6565, Sgr,
18h11.9, S28°11’, NP IV, SKY21, URA377,
MSA1414, ø9”, Mph=13.2, Mv=11.6,
Bs=7.22, *centr. mv=15.88:
T760, 21/05/98: petite NP bleue, sans détail sinon un petit disque rond, dégradé
(dessin). T760, 20/09/98: jolie tache de
ø12”, même champ que H 2-43.
• PK 011-00.2, NGC 6567, Sgr,
18h13.7, S19°04’, NP IIa+II, SKY16-,
URA339, MSA1368, ø>8”, Mph=11.7,
Mv=11.0, Bs=6.36, *centr. mv=14.43:
T760, 25/07/98: petite NP brillante, quelques “ de ø, dégradée (turbulence).
• PK 010-01.1, NGC 6578, Sgr,
18h16.3, S20°27’, NP IIa, SKY22, URA339,
MSA1368, ø9”, Mph=13.1, Mv=12.9,
Bs=8.52, *centr. mv=15.74
T760, 21/05/98: petite NP bleue, ronde et
plus ou moins dégradée (mais petit diamètre
et vent !) (dessin).
• PK 005-06.1, NGC 6620, Sgr,
18h22.9, S26°49’, NP IIb, SKY22,
URA339, MSA1391, ø5”, Mph=15, Mv=12.7,
Bs=7.04, *centr. mv=16.25
T760, 21/05/98: NP presque quasi stellaire ! Déception... Brillante cependant.
• PK 009-05.1, NGC 6629, Sgr,
18h25.7, S23°12’, NP IIa, SKY22,
URA340, MSA1391, ø15”, Mph=11.6,
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Mv=11.3, Bs=8.03, *centr. mv=12.82
T760, 21/05/98: l’étoile centrale est vue;
signes (peu distincts) d’une double enveloppe, intérieur uniforme et partie externe plus
ou moins dégradée (dessin). T760,
17/09/98: effet “blink” avec enveloppe externe faible.
• PK 008-07.2, NGC 6644, Sgr,
18h32.6, S25°08’, NP II, SKY22, URA340,
MSA1391, ø3”, Mph=12.2, Mv=10.7,
Bs=3.93, *centr. mv=15.63
T203, 01/09/89: petite NP, à son emplacement, 2 “étoiles”, l’une de m=10.5 et l’autre
de m=12 à 165x. T760, 21/05/98: NP quasi stellaire.
• PK 025-17.1, NGC 6818, Sgr,
19h44.0, S14°09’, NP IV, SKY22,
URA297, MSA1339, ø>17”, Mph=9.9,
Mv=9.3, Bs=6.30, *centr. Mv=15
T203, 01/09/89: petite NP de dim.30’’,
très brillante, couleur à 65x et encore à
165x; à ce grossissement, on devine sa forme
annulaire (assombrissement central vu par
moments). T760, 13/06/96: superbe rond
bleu à 127x ! Très belle image parfaitement
symétrique à 434, 566, 867x, qui la montrent légèrement assombrie dedans, étoile
centrale ? T760, 10/09/96: superbe NP
annulaire, étoile centrale.
• PK 000-01.6, M 2-20, Sgr, 17h54.4,
S29°36’, NP I, SKY22-, URA377,
MSA1415, ø7”, Mv=15.1, Bs=<12.94
T760, 25/07/98: petite tache... faible.
• PK 002-07.1, M 2-41, Sgr, 18h22.6,
S30°43’, NP IV, SKY22-, URA378,
MSA1414, ø14”, Mv=13.8, Bs=10.38
T760, 25/07/98: ? A priori non vue...?
• PK 003-02.1, M 1-35, Sgr, 18h03.7,
S26°43’, NP II, SKY22-, URA339,
MSA1392, ø5”, Mv=14.6, Bs=8.94
T760, 20/09/98: petite tache faible ! Même
champ que IC 4673 et M 2-26 à 180x !

NGC 6563 - V. Le Guern
ø760mm, F/4.1, 400x; T=1, S=2, le 23/05/98;
1mm=0.07’

NGC 6578 - V. Le Guern
ø760mm, F/4.1, 400-650x; T=1, S=2, le 23/05/98;
1mm=0.06’

NGC 6565 - V. Le Guern
ø760mm, F/4.1, 400x; T=1, S=2, 23/05/97;
1mm=0.05’

NGC 6629 - V. Le Guern
ø760mm, F/4.1, 400x; T=1, S=2, le 23/05/97;
1mm=0.02’

NGC 6567 - V. Le Guern
ø760mm, F/4.1, 400x; T=2, S=2, 25/07/98;
1mm=0.04’

NGC 6818 - V. Le Guern
ø760mm, F/4.1, T=2, S=4, le 08/07/97; 1mm=0.06’
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• PK 003-02.2, M 2-26, Sgr, 18h03.2,
S26°59’, NP IIa, SKY22-, URA339,
MSA1393, ø9”, Mv=14.3, Bs=9.92. T760,
20/09/98: petite tache... dim.6’’; étoile de
m=15 à 12’’N, une autre de m=14 à 30’’N.;
même champ que IC 4673 et M 1-35 à 103x
et 180x !
• PK 003-04.9, H 2-43, Sgr, 18h12.8,
S28°20’, NP I, SKY22-,
URA377,
MSA1414, ø9”. T760, 20/09/98: rien vu,
proche de NGC 6565.
• PK 003-14.1, Hb 7, Sgr, 18h55.6,
S32°16’, NP II, SKY22-, URA378,
MSA1415, ø4”, Mph=10.9, *centr. mv=13.97
• PK 003-17.1, Hb 8, Sgr, 19h05.6,
S33°12’, NP II, SKY22-, URA379,
MSA1412, ø5”, Mph=13.4, Mv=12.5
• PK 004-11.2, He 2-418, Sgr,
18h44.2, S30°19’, NP, SKY22-, URA378,
MSA1413, ø13”, Mv=14,0, *centr. mv=16.
T760, 25/07/98: belle NP, petit disque dégradé. Plutôt faible... Diamètre exact? À
réobserver (dessin).
• PK 005-05.1, M 2-38, Sgr, 18h19.4,
S26°35’, NP IV, SKY22-, URA339,
MSA1392, ø9”. T760, 18/09/98: Rien.
• PK 006+02.5, M 1-31, Sgr, 17h52.7,
S22°22’, NP I, SKY22-,
URA339,
MSA1393, ø<25”, Mv=14.5, Bs=<12.34,
*centr. Mv=18.2:. T760, 25/07/98: petite
tache relativement facile située dans l’AO
NGC 6469 !!!
• PK 006+04.1, H 2-18, Sgr, 17h43.5,
S21°10’, NP II, SKY22-,
URA338,
MSA1393, ø4”, Mv=15.0, Bs=8.86. T760,
19/09/98: petite tache diffuse pas très
évidente, détectée sans filtre, différente
d’une étoile.
• PK 006+04.2, M 3-15, Sgr, 17h45.5,
S20°58’, NP II, SKY22-, URA338,
MSA1369, ø4”, Mv=14.5, Bs=8.36. T760,
19/09/98: petite tache légèrement plus
brillante que H 2-18, même diamètre sinon;
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même champ de faible grossissement.
• PK 006-08.1, Al 1, Sgr, 18h34.9,
S27°06’,
NP,
SKY22-,
URA340,
MSA1413, ø14”. T760, 25/07/98: Non
trouvée.
• PK 007+01.1, Hb 6, IC 4670, Sgr,
17h55.1, S21°45’, NP II, SKY22-, URA339,
MSA1393, ø6”, Mv=12.0, Bs=6.74, *centr.
Mv=14.72. T760, 19/09/98: petite tache
facile. Turbulence, pas de détails sûrs.
• PK 007-03.1, M 2-34, Sgr, 18h17.3,
S23°59’, NP II, SKY22-, URA339,
MSA1392, ø10”. T760, 25/07/98: petite
tache...
• PK 008-01.1, M 1-40, Sgr, 18h08.4,
S22°17’, NP II, SKY22-,
URA339,
MSA1392, ø5”, Mv=14.8, Bs=9.14. T760,
19/09/98: faible sans filtre, nettement
mieux vue avec filtre OIII; étoile de mag14 à
15’’NE, à ne pas confondre avec la NP.
• PK 009+10.1, Abell 41, Ser, 17h29.1,
S15°13’, NP III+II, SKY15-, URA293,
MSA1370, ø12”, Mph=17.2, *centr.
Mv=15.95.
• PK 009-04.1, H 1-67, Sgr, 18h25.1,
S22°35’, NP II, SKY22-, URA340,
MSA1391, ø6”, Mv=13.7, Bs=8.44. T760,
17/09/98: jolie NP ronde et diffuse
(dégradée?), dim.10’’.
• PK 010-06.2, Pe 1-13, Sgr, 18h34.9,
S22°43’, NP II, SKY22-, URA340,
MSA1391, ø7”, Mv=14.7, Bs=9.77. T760,
17/09/98: dans le même champ de faible/moyen grossissement que IC 4732, mais
nuages donc à retenter. T760, 18/09/98:
petite tache faible de mag15, dim.6’’.
• PK 011+06.1, M 2-15, Sgr, 17h46.9,
S16°17’, NP II, SKY15-, URA293,
MSA1369, ø5”, Mv=14.6, Bs=8.94, *centr.
mv=18.2:. T760, 19/09/98: non détectée;
Anormal si j’en juge par les données cataloguées !

PK 002-07.1 (M2-41) - V. Le Guern
ø760mm, F/4.1, 400x; T=2, S=2, 25/07/98;
1mm=0.05’

PK 013-07.1 (PC21) - V. Le Guern
ø760mm, F/4.1, 400-520x; T=2, S=3, 19/09/98;
1mm=0.09’

PK 004-11.2 (He2-418) - V. Le Guern
ø760mm, F/4.1, 400x; T=2, S=2, 25/07/98;
1mm=0.12’

PK015-03.1 (Abell 44) - V. Le Guern
ø760mm, F/4.1, T=2, S=4, le 08/07/97; 1mm=0.07’

PK 013-03.1 (M1-48) - V. Le Guern
ø760mm, F/4.1, 400-520x; T=2, S=3, 19/09/98;
1mm=0.02’

PK017-10.1 (Abell 51) - V. Le Guern
ø760mm, F/4.1,T=2, S=4, le 08/07/97; 1mm=0.14’
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• PK 011-05.1, M 1-47, Sgr, 18h29.2,
S21°47’, NP II, SKY22-, URA340,
MSA1391, ø5”, Mv=13.5, Bs=7.84. T760,
17/09/98: petite NP contrastée de dim 4’.
• PK 013-03.1, M 1-48, Sgr, 18h29.5,
S19°06’, NP II, SKY16-, URA340,
MSA1367, ø5”, Mv=14.8, Bs=9.14. T760,
19/09/98: NP proche d’un groupe d’étoiles ! Identification confirmée avec filtre OIII;
petite, relativement facile, diamètre apparent difficile.
• PK 013-04.1, Pe 2-14, Sgr, 18h30.0,
S19°41’, NP II, SKY16-, URA340,
MSA1367, ø5”, Mv=15.5, Bs=9.84. T760,
19/09/98: NP pas évidente, elle est située
quelques “ plus au N que telle que pointée
sur le MSA (angle avec la ligne des 2 étoiles
au SE légèrement plus faible), diamètre apparent nettement vu.
• PK 013-07.1, PC 21, Sgr, 18h45.6,
S20°35’, NP ?+III, SKY22-, URA340,
MSA1366, ø14”, Mv=14.0, Bs=10.58. T760,
19/09/98: jolie NP assez grosse (dim.15’’);
diffuse, assez facile; à ne pas confondre
avec l’étoile située à 15’’SW.
• PK 014-04.1, M 1-50, Sgr, 18h33.3,
S18°16’, NP II, SKY16-,
URA340,
MSA1367, ø5”, Mv=13.3, Bs=7.64. T760,
19/09/98: NP assez brillante, dim.4-5’’;
turbulence, mais contraste avec l’étoile de
même éclat située à 25’’N.
• PK 015-03.1, Abell 44, Sgr, 18h30.2,
S16°45’, NP II, SKY16-, URA295,
MSA1367, ø52”, Mph=17.4, Bs=p16.83.
T760, 08/07/1997: (dessin). T760,
25/07/98: visible.
• PK 015-04.1, M 1-53, Sgr, 18h35.8,
S17°36’, NP II, SKY16-, URA340,
MSA1367, ø6”, Mv=13.5, Bs=8.24, *centr.
mv=14.5. T760, 19/09/98: belle petite NP,
facile, diamètre apparent nettement reconnaissable (6” ?); étoile centrale vue (mais la
turbulence la rend difficile).
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• PK 016-01.1, M 1-46, Sct, 18h27.9,
S15°33’, NP IV+II, SKY16-, URA295,
MSA1367, ø>11”, Mv=15.4, Bs=11.45,
*centr. mv=12.83. T760, 20/09/98: étoile
centrale très brillante ! Facilite le repérage... quand on le sait !! La nébulosité est visible avec filtre OIII, sans OIII c’est une autre
affaire... Nuée ronde, de dim.12’’.
• PK 016-04.1, M 1-54, Sgr, 18h36.1,
S17°00’, NP III, SKY16-, URA295,
MSA1367, ø14”, Mv=13.5, Bs=10.08. T760,
19/09/98: NP facile, relativement grosse
(dim.10-12’’).
• PK 017-10.1, Abell 51, Sgr, 19h01.0,
S18°12’, NP IV, SKY16-, URA341,
MSA1365, ø62”, Mph=15.4, Mv=15.0,
Bs=14.81, *centr. mv=15.4. T760,
08/07/97: (dessin). T760, 17/09/97: NP
faible, taille sympathique (dim. 1’).
• PK 017-21.1, Abell 65, Sgr, 19h46.6,
S23°08’, NP IIa, SKY22-, URA342,
MSA1387, ø104”, Mph=15.2, Mv=13.2,
Bs=14.13, *centr. mv=15.9.
T760,
08/07/97: (dessin).
• PK 019-23.1, Abell 66, Sgr, 19h57.5,
S21°37’, NP IIIb, SKY22-, URA342,
MSA1387, ø251”, Mph=14.9, Bs=p17.75
T760, 08/07/1997: (dessin)
• PK 025-11.1, Abell 60, Sgr, 19h19.3,
S12°15’, NP IIb, SKY16-, URA296,
MSA1341, ø76”, Mph=15.7, Mv=15.5,
Bs=15.75, *centr. mv=17.9.
T760,
17/09/98: NP faible, diffuse, dim. 1’; ronde, semble uniforme, le diamètre vaut approximativement la distance 2 à 2 entre les 3
étoiles qui sont à l’O et la touchent presque.
Délicate à observer ! OK à 224x, idéale à
300x et diffuse à 400x (dessin).
NGC 6439 - ©Schwarz,
H. et al. (ESO)
télescope NTT ø3.50m,
F/2.2, ccd Dutch,
30sec. de pose avec
filtre; 1mm=0.02’

PK017-21.1 (Abell 65) - V. Le Guern
ø760mm, F/4.1, T=2, S=4, le 08/07/97; 1mm=0.24’

PK343+11.1 (H1-1) - V. Le Guern
ø760mm, F/4.1, 300-520x; T=3, S=4, 16/05/99;
1mm=0.08’

PK019-23.1 (Abell 66) - V. Le Guern
ø760mm, F/4.1, T=2, S=4, le 08/07/97; 1mm=0.37’

PK 359-00.1 (Hb5) - V. Le Guern
ø760mm, F/4.1, 400x; T=2, S=1, 20/09/98;
1mm=0.08’

PK 009+10.1 (Abell 41) - ©DSS-STScI, AURA
CS ø1200mm, F/3, 50min. sur IIIaJ+filtre GG495;
Mont Palomar (AZ, USA), alt.1000m; 1mm=0.13’

PK 359-00.1 (Hb 5) - © AURA/STScI/NASA
HST ø2400mm; 1mm=0.01’
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• PK 343+11.1, H 1-1, Sco, 16h13.5,
S34°36’, NP , SKY21-, URA374,
MSA1442, ø2”, Mv=14.5, Bs=6.85, *centr.
mv=17.3. T760, 16/06/99: petite nébuleuse
non distinguable d’une étoile en raison de la
turbulence, assez brillante, facile à trouver
car elle forme un triangle presque équilatéral très serré avec 2 étoiles de m=9.5 (dessin).
• PK 350+04.1, H 2-1, Sco, 17h04.6,
S33°59’, NP II, SKY22-, URA376,
MSA1439, ø5”, Mv=13.6, Bs=7.94, *centr.
mv=13.27. T760, 16/06/98: visible, quasi
stellaire.
• PK 351+04.1, M 1-19, Sco, 17h03.8,
S33°30’, NP , SKY22-, URA376,
MSA1440, ø<10”, Mv=14.5, Bs=<10.35.
T760, 16/06/98: non trouvée (erreur dans
les données dim. et mv ?)
• PK 351+05.1, M 2-5, Sco, 17h02.3,
S33°10’, NP II, SKY22-, URA376,
MSA1440, ø5”, *centr. mv=16. T760,
16/06/98: non trouvée.
• PK 353+06.2, M 2-6, Sco, 17h04.3,
S30°53’, NP , SKY22-, URA376,
MSA1418, ø<10”, Mv=14.5, Bs=<10.35.
T760, 16/06/98: non trouvée (erreur dans
les données dim. et mv ?)
• PK 357-03.2, M 2-16, Sco, 17h52.6,
S32°46’, NP II, SKY22-, URA377,
MSA1415, ø5”, Mv=14.3, Bs=8.64. T760,
25/07/98: petite tache.
• PK 357-03.3, H 2-29, Sco, 17h53.3,
S32°41’, NP II, SKY22-, URA377,
MSA1415, ø7”, *centr. mv>21.. T760,
25/07/98: petite tache...
• PK 358-00.2, M 1-26, Sco, 17h46.0,
S30°12’, NP II, SKY22-, URA377,
MSA1415, ø4”, Mv=13.8, Bs=7.66, *centr.
mv=12.61. T760,
25/07/98:
Quasi
stellaire...?
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• PK 359-00.1, Hb 5, Sgr, 17h47.9,
S30°00’, NP II+VI, SKY22, URA377,
MSA1416, ø>13”, Mph=13.6, Mv=11.8,
Bs=8.22. T760, 25/07/98: ??? Elle est
quasi-stellaire !!! Pourtant donnée pour
dim.20’’. T760, 20/09/98: corps de dim.
quelques ‘‘ très brillant, et extensions très,
très diffuses, de 20’’ de long en tout,
SSW-NNE; extensions pas tout à fait alignées? (dessin).
• PK 359-01.1, M 1-29, Sco, 17h50.3,
S30°35’, NP , SKY22-, URA377,
MSA1415, ø7”, Mv=14.7, Bs=9.77. T760,
25/07/98: petite tache floue.
• PK 359-01.2, M 3-44, Sco, 17h51.3,
S30°24’, NP II, SKY22-, URA377,
MSA1415, ø4”, Mv=16.:, Bs=9.86. T760,
25/07/98: non trouvée.
• PK 359-02.2, M 3-16, Sco, 17h52.8,
S30°50’, NP II, SKY22-, URA377,
MSA1415, ø7”, Mv=15.5, Bs=10.57. T760,
25/07/98: petite tache.

N6537 - ©Schwarz, H. et al. (ESO)
télescope NTT ø3.50m (F/2.2), ccd Dutch (F/9),
pose de 120sec. avec filtre H en haut, pose de
120sec. avec OIII en bas; La Silla (Chili),
alt.2430m; mm=0.03’
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NGC 6946 - E. Pelegrin
TN ø203mm, F/8, 136x; T=1, Montredon (81),
alt.520m, 24/09/89 20h30TU; 1mm=0.40’

à gauche de haut en bas:
M 31/32/110 - E. Pelegrin
TN ø203mm, F/8, 58-100x; T=1, S=1.5; Montredon
(81), alt.520m, 15/09/87 23h15TU; 1mm=1.31’
NGC 253 - E. Pelegrin
TN ø312mm, F/6.4, 166x; T=3, S=2, H=10°,
Montredon (81), alt.520m, 30/12/89 18h50TU;
1mm=0.36’
NGC 6822 - E. Pelegrin
TN ø203mm, F/8, 100x; T=2, S=2; Montredon (81),
alt.520m, 04/09/88 21h30TU; 1mm=0.74’

M 57 - E. Pelegrin
TN ø203mm, F/8, 250x; T=1, S=4, H=70°,
Montredon (81), alt.520m, 10/07/88 02h25TU;
1mm=0.17’
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Frédéric GEA
16, avenue J-B. Clément
92140 CLAMART
101574.101@compuserve.com

Depuis la parution d’un article sur la fabrication de mon télescope de 560mm dans
Ciel Extrême, plusieurs personnes m’ont
contactées. Les questions étant souvent les
mêmes, il m’a paru utile d’écrire un article
afin de donner quelques conseils aux amateurs désireux de se lancer dans la fabrication. Ces idées sont le fruit de recherches
dans des magazines et livres spécialisés,
s’ajoutant à la fabrication d’instruments de
406 et 560mm de diamètre, et aux contacts
avec d’autres amateurs fabricants: elles ne
sont qu’un éclairage parmi d’autres.
Des articles traitant de ce sujet sont
parus il y a plus de 16 ans dans les revues
Ciel & Espace et Astrociel à l’initiative de
Philippe BESSEY dans sa rubrique “Dobson Service”. Ils avaient pour but de faire
connaître ce type d’instrument qui arrivait
en France notamment grâce aux efforts de
Christian HANON. Au fil des ans, la conception de ces instruments a encore évolué et
permet maintenant d’avoir des télescopes
d’un diamètre fort respectable pouvant encore se loger dans le coffre d’une petite voiture.
Lorsque l’on voit un de ces instruments
en photo pour la première fois, il paraît
monstrueux (mais on s’habitue vite !) et l’on
se dit que ce n’est pas fait pour soi, qu’un
C8 sera beaucoup plus adapté, maniable,
etc. Et bien, il faut avoir essayé quelques
minutes un de ces géants pour réaliser à quel
point ils sont d’un usage aisé et agréable. Il
n’y a guère qu’une paire de jumelles qui soit

plus pratique ! Certes, pas d’astrophotographie possible (encore que les choses
changent), mais le spectacle de l’univers en
temps réel, et quel spectacle !!! La technique
ne l’emporte pas sur l’observation, il ne s’agit
pas de faire de la technique pour la technique
comme cela peut vite devenir le cas dans
d’autres disciplines, mais bien de reve-nir
aux sources de l’astronomie: la contemplation du ciel.
Certains objecteront que lorsqu’on a vu
les objets les plus brillants, on a tout vu... eh
bien non ! Le nombre d’objets spectaculaires
ou présentant des détails caractéristiques
augmente avec le diamètre de l’instrument et
les plus faibles objets Messier deviennent
bien plus intéressants dans un 500mm que
M 57 ou M 82 dans un 200mm ! Voilà bien où
se situe le miracle du diamètre. Les limites
sont beaucoup plus difficiles à atteindre car
elles sont bien plus hautes. Cet énorme pouvoir collecteur autorise l’usage de filtres
sélectifs permettant ainsi l’observation
d’objets réputés extrêmement (voire trop)
faibles. Bref, l’univers en “direct live”...
Acheter ou fabriquer son dobson ?
Quelques télescopes de ce type sont
commercialisés principalement aux EtatsUnis. Deux types de Dobson cohabitent:
d’une part des instruments proches de la
création originale de John DOBSON, et de
l’autre des télescopes plus compacts et
d’une conception plus récente (tout en gardant la philosophie originale). Les constructeurs Coulter™, Meade™, Celestron™ et
Orion™ proposent des gammes allant de 152
à 445mm reconnaissables à leur tube en
carton renforcé (le sonotube).
Coulter est le premier à avoir réussi à
démocratiser les grands diamètres (le fameux 445mm) en proposant des télescopes
complets (ou les optiques seules) à un prix
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Coulter™ Odyssey II® ø445mm F/4.5

Meade™ Starfinder® ø406mm F/4.5

défiant toute concurrence. La qualité n’est
certes pas toujours au rendez-vous, mais à
ce prix, il est difficile de mieux faire. Meade
et Celestron, longtemps éloignés de ce marché, se sont récemment lancés, mais hélas
n’ont rien apporté de révolutionnaire. Le
principe est le même: tube optique d’une
pièce, non démontable, placé sur une fourche
manquant de rigidité.
Lors de l’utilisation du 406mm Meade
d’un club et du Coulter de 445mm de Yann,
certains problèmes apparaissent rapidement. La transportabilité est très réduite
(poids et volume sont très importants) et il
faut impérativement deux personnes pour
transporter ces instruments. Le logement
dans une voiture tient du casse-tête. La
taille des poignées est très réduite (quant
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elles existent !) et ne facilite pas la préhension. Les accessoires sont de piètre qualité:
formica inadapté, porte-oculaire au coulant
de 31.75 mm, araignées quasiment impossibles à régler. Il faut souligner que de simples
vis traversant du carton ne peuvent assurer
un serrage de qualité sur ces instruments.
Les mouvements sont vraiment peu agréables, voire saccadés et même parfois bruyants ! Cependant, ces Dobsons ont le mérite d’exister et d’être d’un coût pas trop élevé. Ils sont intéressants si l’on n’a pas besoin
de les transporter, et offrent une base de
départ qui peut être améliorée (remplacement du formica d’origine, remplacement du
porte-oculaire, nouveau chercheur, etc.).
Obsession™, Starmaster™, Starsplitter™, Tectron™ sont les fabricants les
plus connus de la deuxième famille de Dobsons. L’essentiel de leur gamme est reconnaissable au tube ouvert appelé “tube-serrurier”. La compacité est nettement supérieure et il est possible de transporter la
plupart des instruments dans des voitures
classiques équipées d’un hayon. Le prix n’est
bien évidemment pas le même ! Il faut voir un
de ces instruments de près pour se rendre
compte de la qualité de fabrication de la
structure: la finition est excellente et les
mouvements sont proches de la perfection.
Obsession propose une gamme allant de
380 à 762mm (quelque 914mm ont également été réalisés). La partie supérieure de
l’instrument ne peut pas se ranger dans la
partie basse (boite à miroir) contrairement
à Tectron qui propose un instrument en définitive plus compact, mais sans le système
de roulage si pratique d’Obsession. Starsplitter et Starmaster, semblent (du moins
dans leur conception) avoir les avantages
d’Obsession et de Tectron.
Attention à un point très important: la
qualité optique n’est pas forcément là ! Il est

Starmaster™
ø508mm F/4.5

inadmissible que des fournisseurs de miroirs
vendent des optiques de si mauvaise qualité
qu’il faille en cacher le bord pour en obtenir
quelque chose de valable. Imaginez acheter un
635mm, avec les inconvénients de masse, de
taille et de prix que cela impose et l’utiliser
en en réduisant le diamètre ! Les fabricants
de ces Dobsons “modernes” donnent souvent
à l’acheteur le choix du fabricant du miroir (il
est même possible d’acheter la structure
seule) alors prudence.
L’essentiel de cette offre commerciale
est donc concentré aux USA. Le coût du télescope complet reste modeste comparé au
diamètre. Lors du calcul du coût total, il ne
faut pas oublier d’inclure l’emballage, le
transport et les taxes (T.V.A. de 20.6% et
dédouanement proche de 6%). Lorsqu’on
achète un Dobson, à peu près la moitié du
prix est composée par les miroirs et l’autre
moitié par la structure. Ainsi, la tentation
est grande d’investir au maximum dans
l’optique et de fabriquer les autres pièces.
Contrairement aux autres types de télescope, la structure des Dobsons est essentiellement composée de bois et d’aluminium, et la précision des montages requise
est bien moins grande que pour une monture
équatoriale usinée à quelques centièmes. Les
outils nécessaires pour travailler ces matériaux sont à la portée de la plupart des gens
pour peu qu’ils essayent. En fait, l’étape la

plus importante est la conception. De celle-ci
dépend la bonne réussite du projet. Au niveau du budget, les risques financiers sont
limités car contre-plaqué et aluminium ne représentent pas un investissement démesuré
et si une grosse erreur de conception se
présente, il est possible de tout recommencer en ayant simplement perdu du temps et
un peu d’argent. De plus, la fabrication permet d’adapter parfaitement son instrument
à ses propres besoins.
Si l’on n’est pas bricoleur, il est possible
de faire réaliser une bonne partie des pièces
en bois par un menuisier en lui donnant les cotes précises: cela peut même permettre de
gagner du temps ! De même, lorsqu’on achète du contreplaqué (CTP) dans les magasins
de bricolage, il est possible d’obtenir les cotes précises (préciser qu’il s’agit de cotes
finies !): il faut insister sur la précision et
contrôler sur place.
Quel diamètre choisir ?
C’est bien sûr la première question qui
vient à l’esprit. Le plus grand possible si l’on
est obsédé par le ciel profond, mais en tenant compte de toutes les contraintes qu’imposeront le coût, la fabrication, le stockage,
le site et l’utilisation de l’instrument. Le ciel
profond s’accommode mal des lumières de la
ville et beaucoup d’observateurs doivent
parcourir une certaine distance avant d’atteindre leur site d’observation.
Les nombreux dessins parus dans Ciel
Extrême témoignent du formidable spectacle que proposent les grands télescopes. Le
mieux est d’observer dans différents instruments afin de se faire une idée de leur
potentiel et de leur maniement (merci pour
les Rencontres Astronomiques du Pilat !), et
ce sur une nuit si possible très bonne car ces
grandes optiques ne pardonnent pas un fond
de ciel trop clair ou une turbulence
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trop forte. Il ne faut pas oublier que l’effet
de la turbulence croît avec le diamètre, le
ciel étant naturellement plus souvent stable
dans un 115mm que dans un 400mm.
Il est possible de fabriquer des Dobsons
de petits diamètres (150-200mm), mais la
formule est plus adaptée aux grandes optiques. Des Dobsons de plus de 1 mètre ont
été fabriqués et ils restent “transportables”. Ces monstres sont déplacés dans des
remorques ou des vans aménagés. Evidemment, les prix augmentent avec le diamètre
mais font parfois des sauts importants (de
560 à 609mm par exemple) qui s’expliquent
notamment par la demande plus faible et les
manipulations plus lourdes. Il est possible de
porter sans trop de difficultés un 500mm
mais un 600mm commence à représenter une
masse importante et de plus les tests optiques répétés lors du polissage sont plus
longs à réaliser. En outre, les contraintes imposées à la structure augmentent également
avec le diamètre. On ne réalise pas une
structure pour un 350mm comme celle d’un
760mm: le grand diamètre pardonnera moins
l’erreur.

Tom CLARK (Tectron) et le plus gros télescope
construit par son entreprise: un ø910mm à F/5 !
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Transport, manutention et stockage :
l’importance de la conception
Un “design” judicieux facilitera largement la manutention de l’instrument. La manutention est nettement plus aisée si l’on
n’est pas seul. Il faut bien évaluer le poids de
la pièce la plus lourde à transporter, la boîte
à miroir. Ne pas hésiter à placer des poignées de grande dimension (destinées à la
manutention) le plus près possible du centre
de gravité de la boîte à miroir afin que la
masse ne soit pas trop éloignée du corps lors
du déplacement de la charge.
Si l’on dispose de la place suffisante
dans le coffre, il est également possible d’utiliser un système de rampe, de simples planches ou une combinaison des deux, ceci est
bien plus pratique si le seuil du coffre est
très bas ou si l’on dispose d’un break ou d’un
monospace. Si l’on ne souhaite pas utiliser un
système de ce type et simplement sortir
l’instrument en le soulevant, il faut bien garder à l’esprit que soulever une masse de
30kg, non fragile et de jour, n’a rien à voir
avec les mêmes 30kg de verre et de bois
après une nuit d’observation... Les remorques sont également utilisables mais mieux
vaut transporter l’optique dans le coffre,
bien à l’abri.
Lorsque le Dobson est descendu du coffre ou simplement pour le sortir de son abri,
il est très appréciable d’avoir deux barres
amovibles mais solidement fixées sur les côtés de la fourche avec des roues de large dimension à leur extrémité. Il convient d’utiliser deux roues (à pneus) de grande dimension (environ 200-250mm de diamètre) et
sous-gonflées afin d’absorber les chocs. Mon
premier télescope de ø406mm était équipé
à ces débuts de roues pleines et était déplacé entièrement monté dans le jardin, mais les
vibrations et chocs sont trop importants
avec ces roues rigides. Les bras doivent

Chargement d’un Obsession de ø508mm.

être aisément démontables car à moins qu’ils
ne soient fluorescent, les laisser en place durant la nuit risque de provoquer de petits
accidents ! Le roulage d’un instrument apporte un confort inégalé, donc à ne pas négliger.
Le confort est bel et bien fondamental
si l’on désire avoir un instrument qui sera
utilisé. Les montages et démontages doivent
se faire sans l’aide de clefs ou d’outils, mais
plutôt avec des molettes filetées, des blocages rapides ou des goupilles (notamment
pour les roues). Le volume qu’occupera l’instrument peut être réduit notablement si la
partie haute (la cage du secondaire) est
stockée dans la boîte à miroir (style Tectron) ou placée sur celle-ci. Si la cage est
stockée dans la boîte à miroir, il est souvent
intéressant de l’en sortir pour gagner du
poids lors du déchargement. Dans ce cas la
hauteur interne du coffre doit être mesurée
précisément ou une mauvaise surprise attend l’observateur.
Lorsque le diamètre est proche de
300mm, l’intérêt du tube-serrurier est évident. La compacité est alors maximum mais
attention toutefois à la longueur des tubes
lors du rangement dans le coffre: il n’est
pas très agréable et pour le moins dangereux de sentir des tubes juste derrière sa
tête ou celle de son passager lors d’un long
parcours en voiture. Un transport des tubes de l’escabeau sur une galerie est bien
sûr possible à condition que la fixation soit
solide si on ne veut pas retrouver des éléments de l’instrument éparpillée sur l’auto-

route... (la victime de cet incident se reconnaîtra !).
La poussière et l’humidité sont évidemment à proscrire. Afin d’avoir un faible degré d’humidité, il est possible de placer sous
le mirroir une petite ampoule, de type “veilleuse” d’une quinzaine de watts. Naturellement, le compartiment doit être parfaitement fermé afin que les insectes ne soient
pas attirés et il ne faut pas que l’ampoule
soit en contact direct avec le verre. Pour cela il faut prévoir un cache de protection sur
le miroir, le plus près possible (à quelques
centimètres si la conception de la boîte le
permet) et, cela dès le début de la mise en
place du miroir lors de test de centre de
gravité par exemple. Le cache doit être
d’une mise en place aisée et des aimants ou
des clips doivent le maintenir fermement en
place.
La conception est délicate et ce n’est
pas l’étape la plus rapide à réaliser. Il ne faut
pas hésiter à préparer une liste détaillée de
ces besoins et contraintes et prévoir un
éventuel retour à la planche à dessin si des
problèmes importants subsistent.

Un dobson Obsession de ø635mm F/5.

à suivre dans le prochain numéro…
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