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ÉDITORIAL

Cela fait maintenant 10 ans que Ciel Ex-
trême existe ! Merci à Yann POTHIER sans
qui cette revue n’aurait jamais existé : elle a
fait le bonheur de nombre d’amoureux du
ciel profond en France, nombre sans doute
un peu restreint par rapport à tous ceux qui
s’adonnent à cette discipline, mais tout de
même plus de 200 personnes qui se sont
abonnées à ce bulletin depuis sa création.
Une rétrospective en forme de sommaire
général de tous les numéros sortis se
trouve à la fin de la revue. Quand à l’avenir
de CE, il sera sur Internet ! Du moins dans
un premier temps…
La grande majorité des abonnés actuels de
Ciel Extrême qui a répondu au sondage sur
le groupe « Yahoo ! » s’est prononcée pour
la distribution gratuite en pdf sur le web : 15
personnes sur 19. Ce sera donc très certai-
nement la nouvelle forme que prendra CE à
partir d’avril 2006. En ce qui concerne la
version papier, seul le Club d’Astronomie
d’Antony a proposé une solution concrète :
un tirage papier de la revue pour les lec-
teurs adhérant au club (30 euros par an). Si
vous n’êtes pas sur le groupe Yahoo ! (ce
qui concerne 27 des 68 abonnés actuels) et
que vous êtes intéressés par une version
papier, vous pouvez toujours nous contac-
ter et nous donner votre avis, une solution
pourrait être trouvée si la mobilisation est
forte… En attendant, la meilleure façon de
suivre l’évolution de Ciel Extrême est d’aller
sur le groupe de Yahoo ! :

http://fr.groups.yahoo.com/group/cielextreme/
D’autre part, pour vous faire la main sur le
téléchargement pdf, je vous rappelle
l’adresse où l’on peut trouver les premiers
numéros de la revue (jusqu’au n°7 inclus à
ce jour) :

http://astrosurf.com/cielextreme/archives.html

Enfin, pour contacter le club astro d’Antony :
http://astrosurf.com/astroantony/
(par courrier : La Maison Verte, 193, rue
des Rabats, 92160 Antony).
Bon ciel et bonne année à tous,

En couverture!: !M65, M66, NGC 3628, «!la Triplette
du Lion» (Leo), Boris EMERIAU

TMak ø127mm, x48, le 07-05-04, vers 20h30TU
(heure de début du dessin)!: «!J'ai pu voir sans trop

de difficultés la barre sombre de NGC 3628 ( Ga-
laxie du Hamburger ). Après presque 30mn d'obser-

vation, j'ai vu les bras spiraux de M66 en m'arra-
chant les yeux, mais ceci est a vérifier... Dessin fait

aux RAP 2005!»
http://astrosurf.com/mad-mak/pages/la_triplette_du_lion.htm

Image de logo © David Malin, AAO.

Gérard Elie, M40, T != 200mm, monture "carton",
Nikon D70 au foyer, 112s à 1600 ISO, 17/07/05.

Voir le dossier spécial p29.

5 Euros pour une Voie
Lactee argentique....

 

Comme l'indique l'intitulé, c'est en faisant
une brocante dans ma région, que j'ai
récupéré un boîtier PRAKTICA et son ob-
jectif de 50 mm à F/D : 1.8-16, pour 5!.
Destiné au départ à un fatal désossement
pour une bidouille, j'ai voulu, avant sa fin,
le tester sur une partie du ciel.

Il semblerait que les résultats lui donne
droit à une petite prolongation !

Conditions de prise de vue : dans les nuits
du 3 et 8 aout 2005 en Seine et Marne,
entre 23H00 et 01H30 HL,
Obj : 50 mm F/D=5.6 Boîtier : PRAKTICA,
Film FUJI SUPERIA X-TRA de 800 iso,
Guidage à l'ancienne au travers d'une
lunette Traveller de 90/1000,
Monture MEADE de 30 ans d'âge
T°extèrieure : 11,3°C
Hygrométrie : 59 %
Seeing / turbulence: 3/5
Ciel clair, cirrus au Sud/Ouest,
vent faible à moyen secteur Nord/Est.

Cliché 1 : Céphée, Cygne, 10 minutes
Cliché 2 : Cygne, Aigle, Lyre, 10 minutes

En ce qui concerne les films et en particu-
lier pour le FUJI 800, c'est un film particu-
lièrement bien équilibré au niveau spec-
tral, mais aussi en réciprocité (il perd seu-
lement de moitié sa sensibilité après

20 min à F/D 8).

D'ailleurs, il détient la palme d'or avec
l'ancien GOLD 800, dans les tests en labo.
J'ai donc volontairement moins saturé le
negatif, car trop de couleurs dans la Voie
Lactée, cela me parait trop éloigné de la
réalité visuelle. Mais, il est excellent dans
le rouge, d'ordinaire. Ma technique perso :
j'ai dans mon réfrigérateur toute la pano-
plie argentique. Et ceci pas uniquement en
fonction des ISO, mais surtout de la domi-
nante spectrale du film. J'ai de L'ELITE au
PROVIA en passant par du N/B et cela
jusqu'au 1600 ASA.

Donc, ciel dégagé + objet choisi = "... y a
plus qu'à"!
Pour la granulation.. .je navigue, en terme
de choix, de la même manière ; avec la
qualité du ciel, l'instrument du moment et
le seing.....

Au-delà du fait que cet appareil peut-être
exploitable, je souligne qu'il est toujours
possible de faire de l'argentique sous un
ciel d'île de France et cela en toute simpli-
cité...

Et pour les chineurs, encore une anec-
dote : un boîtier MINOLTA avec un renvoi
coudé, un 200mm, un 135, un 55, un
macro... le tout dans une belle sacoche en
cuir = "1 euro" sur une brocante !!

http://www.astrosurf.com/ubb/Forum3/HTML/007098.htm
l

Jean-François SOULIER
jean-francois.soulier2@wanadoo.fr
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Les deux photos colonne suivante :
Obj : 50 mm F/D 5.6 Boîtier : PRAKTICA,

Film FUJI SUPERIA X-TRA de 800 iso,
Guidage à l'ancienne sur  monture MEADE

T°ext : 11,3°C, hygro : 59 %, Seing : 3/5
Ciel clair, Cirrus Sud/Ouest, vent faible à moyen secteur

Nord/Est. Du 3 et 8 aout 2005 en Seine et Marne,
entre 23H et 1H30 HL.

Photo du haut : 10mn sur Céphée et le Cygne
Photo du bas: 10mn sur le Cygne,la Lyre et l’Aigle

Voir l’article qui suit. © J.F. Soulier.

 

Telle que je la comprends, la problémati-
que sous-jacente de l’article de Fabrice
MORAT (“Les 7 péchés capitaux”, CE n°34
p.27) est la suivante : le dessin, en tant
que moyen d’enregistrement de l’observa-
tion visuelle en ciel profond, peut-il être
scientifiquement rigoureux ? Dans le mê-
me sens, peut-il être fidèle à ce qui a été
vu sur le terrain et traduire exactement la
“réalité” de l’observation ?

De mon point de vue, il est illusoire de
considérer le dessin comme un enregis-
trement scientifiquement rigoureux de
l’observation (je reprends à dessein une
expression employée par Fabrice). Tout
d’abord parce que l’œil détecteur transmet
une information qui est “interprétée” par le
cerveau décodeur, qui la traite subjecti-
vement selon l’expérience et les “a priori”
de l’observateur. Aux différences inter-
individuelles de qualité de vision (sensibi-
lité, acuité, bonne utilisation de la vision
indirecte, etc.) s’ajoutent les différences de
mémoire et de connaissances propres à
l’objet (souvenirs d’observations antérieu-
res, de descriptions publiées, de photo-
graphies ou d’images parues dans les
publications; il s’agit d’une nébuleuse
planétaire et donc il y a des chances
qu’elle soit annulaire; il s’agit d’un amas et
donc il y a des chances qu’il soit résolu en
étoiles, etc.).

Ensuite, à ces variations entre individus
peuvent se greffer, je le crois, des effets de
groupe (“pression sociale”). Dans les
années 60-70 en astronomie amateur du
ciel profond, nul ne songeait à ne serait-ce
qu’essayer d’entr’apercevoir les faibles
nébuleuses planétaires du catalogue
d’Abell ou les galaxies du Morphological
Catalogue of Galaxies (MCG) alors que les
grands instruments de l’époque (25-
35 cm) le permettaient (et le permettent
toujours). Maintenant, grâce à la populari-
sation de ce type d’observation et à sa
banalisation, ce sont les amas de galaxies
de Shakbazian ou les quasars fauteurs de
mirages gravitationnels qui motivent les
observateurs avec les “grands” télescopes
actuels à peine plus puissants (40-50 cm).

En bref, un dessin ne peut être que sub-
jectif et mon expérience à la tête de CE me
fait dire que chaque dessinateur possède
sa propre “façon” de voir, qu’il est difficile
de modifier ou d’altérer. Certes, cette
“façon de voir” personnelle évolue en
fonction de l’intérêt et surtout de l’appren-
tissage de l’observateur, mais il restera
toujours une constante proprement per-
sonnelle inaltérable, ce qui ne va pas
dans le sens d’un dessin rigoureux.

Le compositage visuel
(péché"7)

Sans aucun doute, il existe pour chaque
observateur une finalité propre au dessin
et cela en fonction de ses objectifs et de
ses moyens, et c’est pourquoi je ne suis
pas aussi rigoureux que Fabrice dans
l’exercice de la prise de croquis. Ce sont
mes techniques qui sont exposées ci-
dessous, pas dans l’espoir que vous les

Yann POTHIER
11 impasse Canart
75012 PARIS
yann.pothier@tiscali.fr
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adoptiez, mais pour illustrer leurs avanta-
ges. Vos méthodes en ont sûrement
d’autres alors n’hésitez pas à les exposer
dans Ciel Extrême pour que tous les lec-
teurs en profitent.

Tout d’abord (péchés 2 et 5), il arrive que je
réalise un dessin en plusieurs fois, lors de
plusieurs séances d’observation différentes
(à la louche, 30% de mes croquis, mais une
proportion en constante augmentation). Les
interruptions par les nuages ou la fin de la
nuit “astronomique” sont souvent l’occasion
d’arrêter un dessin en cours de route pour
le reprendre la nuit suivante dans le meil-
leur des cas où bien … l’année suivante
dans le pire ! Notons qu’il m’arrive tout de
même rarement de reprendre le dessin
plus de trois fois. On obtient ainsi un dessin
effectué sous des conditions (T, S, P, etc.)
parfois très variées. On peut ici parler de
dessin composité. Je ne suis pas suffisam-
ment puriste (ou courageux) pour recom-
mencer complètement un dessin interrom-
pu par les nuages dans le but de réaliser
un véritable “instantané”. Toutefois, je
prends la peine de noter sur le brouillon les
conditions de chaque étape partielle de
l’observation d’un objet. En cas de publica-
tion, je n’indique que les meilleures (on
suppose que tous les détails sont visibles
dans les meilleures conditions).

Ensuite, si le cadrage (ainsi que le label) du
dessin est établi à partir d’un grossissement
fixe, j’utilise quasiment systématiquement
d’autres grossissements pour compléter le
dessin avec des détails supplémentaires
que l’on ne parvient à voir que sous cer-
tains G, sans oublier l’usage des filtres qui
complètent également le tableau. De cette
manière, on obtient un dessin qui tient plus
du compte-rendu de la vision de l’objet vu à

travers différents G et différents filtres, qu’un
croquis de type « instantané ». Là encore,
on peut parler de compositage visuel puis-
qu’avec une rigueur stricte, il faudrait dessi-
ner l’objet avec chaque grossissement et ne
dessiner que les détails visibles à chaque
fois. J’ai choisi de préférer représenter un
champ moyen ou l’objet occupe une bonne
place (30% minimum) et qui permet de
placer tous les détails intéressants. Notez
que j’ai une tendance progressive à dessi-
ner de plus en plus grand (avant format A5
style fiche de CE et maintenant plutôt format
A4 complet).
Comble de la luxure (péché 3), sur les
objets étendus (relativement à mon instru-
ment), il m’arrive de plus en plus de dessi-
ner sur des gabarits pré-établis (simples
trames stellaires établies avec des logiciels
de cartographie céleste) afin qu’il ne me
reste plus qu’à complèter avec les étoiles
les plus faibles et les objets du ciel profond,
en économisant la première phase essen-
tielle de mise en place géométrique du
dessin. Cette technique a été exposée par
Jean-Raphaël GILIS (“Dessiner avec
Guide”, CE n°23 p.20) et j’admets sans
vergogne avoir adopté ce péché capital
avec profit et sans l’ombre d’un remord. Les
avantages de cette technique sont le gain
de temps et la précision du placement des
étoiles proches. On pourrait dire que “c’est
de la triche” et je l’admets; il suffit d’indiquer
dans les commentaires du dessin que cette
technique a été employée pour que les
lecteurs ne soient pas dupés. Là encore, on
pourrait parler de compositage visuel.
Un autre “grave faute” que je commets
constamment (péché 2) : la remise au pro-
pre de mes dessins (que certains qualifie-
raient peut-être de retouche). Les croquis
réalisés de nuit, malgré tout le soin qu’on
peut leur apporter, comportent des traces
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L'Echelle Ciel Extrême - C. POUZENC .................39
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N°32 Janvier 2004
NGC 6543 et son halo – Y. POTHIER...................2
Questionnaire Ciel Extrême : réponses et bilan
COLLECTIF .........................................................3

de gommages quand ce ne sont pas des
irrégularités de réalisation. Le lendemain
ou bien dans la semaine qui suit
l’observation, à l’aide des notes prises sur
le terrain indiquant ce qu’il est difficile de
dessiner de nuit (degré de brillance, état
de surface, netteté des bords, etc.), je
pratique une remise au propre : je décal-
que mon brouillon et place les étoiles au
crayon à mine par des marques faibles et
petites, je dessine au crayon à large mine
les nébulosités à l’aide de la “nébulisa-
tion” du graphite (estompage), “j’affûte les
formes” à la gomme fine et je termine en
repassant les étoiles au feutre noir fin en
adaptant leur taille à l’éclat indiqué sur le
brouillon.

Comble du blasphème (péché 6) : je
scanne ensuite le résultat pour inverser le
noir et le blanc, car (péché 4) je dessine
en noir sur fond blanc (sans m’embêter
avec du papier canson noir, un fusain ou
des crayons blancs et du correcteur).
J’obtiens alors un dessin en blanc sur fond
noir, résultat totalement issus d’une suite
de compositages... Il faut bien noter toute-
fois que je ne composite pas entre diffé-
rents instruments (par exemple, un objet
commencé au TN ø115mm et terminé au
TN ø445mm), je ne pousse pas le vice
jusque là… mais cela viendra peut-être un
jour (pour l’instant je n’en vois pas
l’avantage).

De mon point de vue, le dessin est le
moyen de garder une trace de mes obser-
vations. On retrouve ainsi sur les dessins
que je réalise (parfois, pas systématique-
ment) les traces de nuits différentes, de
transparences et turbulences différentes,
de grossissements et filtres différents, etc.
En bref, je réalise un compte-rendu de

tous les détails de l’objet qui ont pu être
appréciés sous différentes conditions et je
n’ai pas le souci de réaliser un “instanta-
né” visuel. Cela étant, je comprends les
motifs qui poussent ceux qui le font (le
souci de vérité et de réalité), mais je crois
qu’il ne faut pas être trop catégorique et
laisser chacun voir midi à sa porte (ou
plutôt minuit à son télescope, nouvelle
expression des amateurs d’astronomie,
approuvée par CE !). Le principal est d’y
prendre plaisir (car cela permet d’affûter
l’œil) et cela permet toujours de partager
en différé les plaisirs d’une observation.

Bref, tel un apostat du diable, je vous
encourage à “pécher” encore et encore.

Shakbazian 16, Arp 330 - amas de galaxies
1= PGC 59054, 2= PGC 59049, 3= PGC 59050, 4=

PGC 59056, 5= PGC 59042, 6= ? (étoile sans
doute)

TN ø445mm, F/4.5, 211-400x; T=1, S=3.5, H=59°
(73%), La Clapière (05), alt.1650m; 31/07/03,

22h50TU;
Dessin commencé l'année précédente en août

2002, j'avais vu le serpentin nébuleux sans bien
détacher les galaxies et j'y suis retourné en

2003 pour compléter le tout.
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Sh2-112, TN ø445mm, F/4.5, 125-211x, OIII; T=1,
S=3, P=2, Q=3, H=78° (87%); La Clapière (05),

alt.1650m; 11/08/04, 21h35TU;
Commencé en le 10/08/04 par T=2, S=4 entre les

nuages et terminé la nuit suivante avec de meilleu-
res conditions.

NGC 520, TN ø445mm, F/4.5, 310x; T=1, S=3, P=2,
Q=1, H=47° (97%); La Clapière (05), alt.1650m;

14/08/04, 02h31TU;
Commencé en août 2003 et terminé en août… 2004!!

A= NGC 7332; B= NGC 7339, TN ø445mm, F/4.5, 125-280x; T=1, S=3, P=2, Q=1, H=67° (97%); La Clapière
(05), alt.1650m; 05/08/05, 02h00TU; Réalisé sur un gabarit préalablement imprimé (Guide!!).
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C. JONCOURT & V. LE GUERN ............................ 37
Astrothèque - B. LAVILLE ..................................... 43
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Compte-Rendu 15 - G. MEURIOT ......................... 23
Avec une L70mm - L. FERRERO ........................... 25
Confirmation de PK - L. FERRERO ........................ 29
Visite aux Makes - F. BUTZ .................................... 30
3ème RAP - C. LINOIS ......................................... 36
Transparence - F. MORAT .................................... 42
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Dossier spécial: NGC 7320 - COLLECTIF ................ 3
RCD - C. JONCOURT .......................................... 18
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Dentelles (NGC 6992-5, 6960 …), TN ø445mm, F/4.5, 125x, OIII; T=1, S=3, H=76°, La Clapière (05),
alt.1650m; 12/08/02, 23h00TU. Dessin résultant de 14!heures d"observation réparties sur 4!nuits

d"observation entre le 03 et le 13!août 2002, avec des conditions de T=1 à 2, S=2 à 4.

[NDLR] Retrouvez sur le web les dessins de Yann Pothier
http://www.astrosurf.com/cielextreme/Sh2-112_desT445_YPr.jpg    
http://www.astrosurf.com/cielextreme/N7332-9_desT445_YPr.jpg    

http://www.astrosurf.com/cielextreme/Dentelles_desT450.jpg    
http://www.astrosurf.com/cielextreme/N0520_desT445_YPr.jpg    
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Compte-rendu

 

Comme à chaque nouvelle lune et avec
une météo très clémente, Lionel GERMANI
et moi-même (voir CE n°38) observons
entre 5 et 8 heures par nuit. Nous avons
chacun un site de prédilection. La plupart
du temps, nous nous retranchons sur "les
Merlins", commune de Susville (38) à
1210m d’altitude. C’est le plus abordable
au niveau route et chemin. Maintenant que
les nuits s’allongent, nous optons pour le
second site beaucoup moins abordable
pour la voiture mais il en vaut vraiment la
peine. Il se situe sur la montagne du Conest
(appelé par les habitants du plateau Ma-
thégzin "le Connex") qui culmine à 1710m
d’altitude. La seule route praticable (légè-
rement défoncée par endroit) nous mène
sur un plateau à 1515m d’altitude. Sur ce
dernier se trouve deux lacs appelés "le
grand et le petit lac". Trois communes se
partagent cette montagne : Notre Dame de
Vaux, St-Jean de Vaux et Laffrey.

Ce site est parfois venteux, mais tellement
tranquille. Il n’y a guère que le Nord avec
20° au-dessus de l’horizon qui ne se prête
pas à l’observation, à cause de Grenoble à
environ 30 km à vol d’oiseau. Le temps
d’installer le matériel et les télescopes sont
à bonne température pour commencer les
observations. Je me force à obtenir une
collimation la plus parfaite possible avec
mon Dobson pour tirer le meilleur parti du
ciel et des dessins qui en suivront. Derniè-
rement, j’ai fait l’acquisition d’une Barlow x2

de chez "TéléVue" et un filtre OIII de chez
"Astronomix". J’en suis très satisfait. Difficile
de résister aux Dentelles du cygne.
Les dessins prennent beaucoup de temps
car il faut être très précis, pour capter les
moindres détails, ce qui peut se révéler
fatiguant pour les yeux si on n’adopte pas
de pauses entre chaque dessin.
Il est indéniable que sans la plateforme
équatoriale, il y aurait beaucoup moins de
détails. Je ne remercierais jamais assez les
RCD pour cela.

A toute l’équipe de C.E. et ses lecteurs,
meilleurs vœux pour cette nouvelle an-
née 2006 espérant longue vie à notre
bulletin favori Ciel Extrême.

OBSERVATIONS ET DESCRIPTIONS

NGC 7009 : TN Ø=406mm, F/D=5.2, x138,
12/08/2005, 23h00TU, H~45°, T=1.5, S=2,

Temp=13.2°C, vent faible à moyen, « Les Mer-
lins », commune de Susville (38), alt.1210m. La

nébuleuse planétaire "Saturne" apparaît sous forme
arrondie. Très peu de détails si ce n’est une petite

encoche de chaque côté.

Boris GODEMET
20 avenue Chion Ducollet
38350 La Mure
boris.godemet@free.fr
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M 27- NGC 6853 : TN Ø=406mm, F/D=5.2,
x138+OIII, 13/08/2005, 00h10mTU, H~55°, T=1.5,

S=1.5, T=13°C, vent faible, « Les Merlins »,
commune de Susville (38), alt.1210m.

Dumbell avec l’OIII semble allongée. Sa nébulo-
sité a un éclat brillant, large et très diffus.

NGC 147 : TN Ø=406mm, F/D=5.2, x138,
03/09/2005, 22h45TU, H~75°, T=1.5, S=1,

T=11.8°C, vent nul, « Les Merlins », commune de
Susville (38), alt.1210m.

Galaxie pâle et légèrement allongée aux pour-
tours diffus et sans détails apparents.

NGC 278 : TN Ø=406mm, F/D=5.2, x138,
03/09/2005, 23h40TU, H~80°, T=1.5, S=1,

T=11.2°C, vent nul, « Les Merlins », commune de
Susville (38), alt.1210m. Galaxie de forme circu-

laire, non définie et de surface brillante. On
remarque son noyau par une forte concentration

de lumière comme un halo en son centre.

NGC 7331 : TN Ø=406mm, F/D=5.2, x138, T=1.5,
S=1, H~80°, 08/10/2005, 19h45TU, T= 5.2°C,
vent moyen, «Le Connex près du Petit Lac»,

commune de Saint-Jean de Vaux (38), alt.1515m.
Très belle galaxie au noyau lumineux. Halo large

et allongé. Il faut un moment d’adaptation pour
apprécier pleinement dans le champ de l’oculaire

ces 4 compagnes beaucoup plus faibles.

Fiche d’observation
NGC 2024

 

 

NGC 2024, Nébuleuse de la Flamme
Nébuleuse à émission, Ori (du côté de
Alnitak = 50 Dzeta Ori)
#=05h41mn54s, $=-01°51', dim 30'x30'
Brillance photo 2/5, couleur photo 3/4
Sky Atlas 2000.0 n°11, Uranometria n°116,
Millenium n°253

Bibliographie :
"Deep Sky Observing" p180
"Brunier" p127
"Concise catlog of Deep Sky Objects" p84
"Luginbuhl" p178
"The Universe from your Backyard" p137
"Night Sky Observer's Guide" p270

NGC 2024, F. Morat, TSC ! = 356mm, F/11.5,
x152, x206, 14/12/2004 vers 1h TU, t°=0.5°C,

P=1029,7 HPa, H=51%, MvlonUMi = 6,7, S=4,
T=1, h = 39°, Entremont(74), alt.=830m

Observation": TSC ! = 356mm, F/11.5,
x152, x206, 14/12/2004 vers 1h TU,
t°=0.5°C, P=1029,7 HPa, H=51%, MvlonUMi
= 6,7, Turbulence médiocre (S=4)
Transparence excellente (T=1), H=39°
(hauteur sur l'horizon), Entremont (74),
alt.=830m

Impressions visuelles et remarques":
"imaginez à quel point elle aurait été spec-
taculaire si elle n'était pas située près de
Zeta Orionis de magv.2 !" David J. Eicher

Gros plan sur NGC 2024 qui apparaît écla-
tée en p lus ieurs  morceaux au
T356x152+UHC. Le filtre UHC permet de
vérifier l'emplacement des parties les plus
lumineuses. La largeur de la grande mar-
que d'absorption (~3') vous donne l'échelle
pour la comparaison avec les images de cet
objet. La nébuleuse reste pauvre en étoiles
même à grossissement élevé. Paradoxale-
ment, située à 1000 années-lumière, elle
contient en réalité un nombre important
d'étoiles en formation ! Pour celui qui s'en
donne la peine, NGC 2024 livrera facile-
ment les détails principaux mais les nom-
breux autres, moins contrastés, sont parfois
difficiles à mettre en place. A noter qu'au
T356x206, la nébuleuse reste encore re-
marquablement cloisonnée.

Note : l'autre nom attribué par les Améri-
cains ("Tank Track Nebula" : les traces de
tank) est à oublier. Il traduit peut-être l'as-
pect de NGC 2024 dans des optiques mo-
destes en un rapide coup d’œil !

Fabrice MORAT
Chalet Albiréo – La Pesse
74130 ENTREMONT
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Summer», G. Kepple & G. Sanner, éd. Willmann-
Bell, Inc. (USA), 1998, p.410

[L18] «Messier’s Nebulae & Star Clusters», K. G.
Jones, Série “Practical Astronomy Handbooks”,
Cambridge Univ. Press (USA), 1968 (édition
1991), p.151

[L20] «Ciel profond: guide d’observations», C.
Lehénaff, éd.Burillier (Fra), 2001, p.42

[L22] «Cycle of Celestial Objects, The Bedford Cata-
logue», Adm. WH. Smyth, 1844

[L23] «Figures des Astres», PLM. de Maupertuis,
1742, 2ème édition

[P1] «Guide 8.0», logiciel DOS/Windows, éd. Project
Pluto (USA), 2002

[P3] «Megastar 4.0.28», logiciel Windows, éd. ELB
Software (USA), 1998

[P4] «Cartes du Ciel, Sky Charts 2.74», logiciel gratuit
Windows, éd. personnelle Patrick Chevalley
(SUI), 2002

[S1] «Digitized Sky Survey» du Space Telescope
Science Institute (STScI-USA)
(stdatu.stsci.edu/cgi-bin/dss_form).

[S2] «ViZier», le site Web du Centre de Données
Stellaires (CDS) à Strasbourg consacré aux ca-
talogues Tycho et Hipparchos (vizier.u-strasbg.fr/)

[S4] site Internet de Jere Kähanpää
(www.astro.helsinki.fi/~kahanpaa;
www.skyrover.net/ds)

[S15] site Internet de l’Internet Amateur Astronomers
Catalog ou netastrocatalog, Lew Gramer,
(www.visualdeepsky.org)

[S18] site Internet Students for the Exploration and
Development of Space (SEDS), H. Frommert & C.
Kronberg, 2002 (www.seds.org/messier)

[S19] site Internet de Natko Bajic (natkoba-
jic.netfirms.com/)

[S20] site Internet de Bill Ferris (mem-
bers.aol.com/_ht_a/billferris/index.html)

[S21] site Internet de Marc Sylvestre
(www.astrosurf.com/universia)

[S22] site Internet d’Andreas Domenico
(www.andreas-domenico.de)

[S23] site Internet de Bruno Salque
(www.astrosurf.com/bsalque/)

[S24] site Internet de Steve Gottlieb
(www.angelfire.com/id/jsredshift/gcm31.htm)

[S25] site Internet de Jens Bohle (www.jens-
bohle.de)

[S26] site Internet de Robert Vanderbei
(www.princeton.edu/~rvdb)

[S28] site Internet de Jürgen Liesmann (www.ra-
dec.de)

[S29] site Internet de Matthias Juchert

(www.serifone.de)
[S30] site Internet de Peter katreniak

(www.pk3.org/Astro/index.htm)
[S31] site Internet de Bert Dekker

(www.bert.dekker65.freeler.nl/frset_gc.htm)
[S32] site Internet de Robin Leadbeater

(www.leadbeaterhome.fsnet.co.uk/astro.htm)
[S33] site Internet de Roland Christen (voltai-

re.csun.edu/roland)
[S34] site internet des archives de la liste Amastro

(groups.yahoo.com/group/amastro/)
[T1] «Uranometria 2000.0, vol.1», W. Tirion, B.

Rappaport, G. Lovi, éd. Willmann-Bell (USA),
1987, carte 47

[T2] «Millenium Star Atlas», R. Sinnott & M. Perryman,
éd. ESA-Sky Publishing (USA), 1997, carte 559

[T3] «Sky Atlas 2000.0», W. Tirion, éd. Sky Publishing
Corp. (USA), 1981, carte 2

[T6] «Atlas du ciel 2000.0, Cambridge», W. Tirion, éd.
Broquet, 1993, carte 5

[T7] «Uranometria 2000.00, vol.1», W. Tirion, B.
Rappaport, P. Remaklus, éd. Willmann-Bell
(USA), 2000, carte 24

©!Jere Kahanpää, NGC 4290 et M40, TN diam  =
205mm, F=1000mm, 133x, champ 22', T=2, S=2, -
18 °C, pas de lune, h=55°, 5.au 6.1.1997, 00h50,

Hartola, (FIN)

NGC 7538 : TN Ø=406mm, F/D=5.2, x138+OIII,
03/09/2005, 21h50TU, H~70°, T=1.5, S=1,

T=12.5°C, vent faible à nul, «Les Merlins» (38),
alt.1210m.

Cette nébuleuse à émission est visible sans l’OIII,
mais avec, elle révèle une nébulosité circulaire et
brillante. Une petite partie de la nébulosité est plus
claire sur un côté. Présence de deux étoiles très

proche à l’intérieur de l’enveloppe.

M78 - NGC 2068 : TN Ø=406mm, F/D=5.2,
x138+OIII, 09/10/2005, 01h40TU, H~50°, T=1.5,
S=1, T=3.2°C, vent faible, «Le Connex près du

Petit Lac» (38), alt.1515m.
Cette nébuleuse est visible sans le filtre OIII.

Néanmoins il est nécessaire de l’avoir pour plus de
détails. Sa structure apparaît floue aux contours
non définis. Les deux étoiles proches du centre

mettent la nébulosité bien en évidence. Plus on
s’éloigne du centre et plus la lumière s’assombrie
rapidement. Une très faible nébulosité sans détails

apparaît en-dessous en vision décalée après un
petit moment d’accoutumance. Une bande plus

sombre semble séparer les deux étoiles du centre
de cette très faible nébulosité.

NGC 6781 : TN Ø=406mm, F/D=5.2, x138+OIII,
13/08/2005, 01h20TU, H~?°, T=1.5, S=1.5,

T=13.0°C, vent faible, «Les Merlins», commune de
Susville (38), alt.1210m.

Le pourtour de cette nébuleuse planétaire avec
l’OIII est régulier à l’exception d’une petite bande

plus sombre qui se distingue de l’enveloppe.
L’aspect est assez joli.
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CONCLUSION

Hormis l’anecdote historique, M40 ne pré-
sente pas de réel intérêt visuel si ce n’est
pour l’amateur en quête d’exhaustivité dans
le catalogue MESSIER. Les faibles galaxies
qui l’entourent peuvent pimenter un peu
l’observation et donner lieu à une explora-
tion plus poussée du ciel profond de cette
zone de la Grande Ourse.
Il serait intéressant de compléter ces obser-
vations afin de déterminer à partir de quels
diamètre et grossissement minimum on
peut voir le couple et le séparer.

©!AURA, DSS-STScI; TS ø1220mm, F/3, 50min. sur
103aE + filtre rouge RP2444; Palomar Obs. (Califor-

nie, USA), alt.2000m; 19/05/55, 04h47TU.

PROCHAINS DOSSIERS

NGC 2610 dans CE n°41 en Avril 2006
Nébuleuse planétaire dans l’Hydre à

08h33m23s, -16°08’58”
NGC 7006 dans CE n°42 en Juillet 2006

Amas globulaire dans le Dauphin à
21h01m29s, +16°11’21”

NGC 663 dans CE n°43 en Octobre 2006

Amas ouvert dans Cassiopée à
01h46m20s, +61°13’10”

NGC 2403 dans CE n°44 en Janvier 2007
Galaxie dans la Girafe à 07h36m50s,

+65°36’10”
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Quintet de Stefan, NGC 7318 A / B :
TN Ø=406mm, F/D=5.2, x138, 08/10/2005,

20h10TU, H~80°, T=1.5, S=1, T=4.8°C, vent
faible, « Le Connex près du Petit Lac » (38),

alt.1515m. Il faut un ciel bien noir et un peu de
patience. D’aspect très faible, chacune des

5 galaxies apparaissent comme de petites tâches
pâles et floues aux contours plus ou moins

allongés. C’est leurs noyaux, qui bien contrastés
avec le fond du ciel noir, les trahissent.

NGC 7332-7339 : TN Ø=406mm, F/D=5.2, x138,
08/10/2005, 21h15TU, H~75°, T=1.5, S=1,

T=4.3°C, vent faible, «Le Connex», Saint-Jean de
Vaux (38), alt. 1515m.

Jolie couple de galaxies de longueurs presque
identiques. NGC 7332 se démarque par la bril-
lance de son noyau ovale et de forme allongée.

NGC 7293 : TN Ø=406mm, F/D=5.2, x138+OIII,
12/08/2005, 23h20TU, H~25°, T=1.5, S=1.5,

T=13.0°C, vent faible à moyen, «Les Merlins»
(38), alt.1210m. Avec l’OIII, la nébuleuse plané-
taire "Hélix" est très large et magnifique à obser-
ver. L’étoile centrale est bien visible. Deux zones
opposées sur l’anneau s’en trouvent plus contras-

tées et légèrement lumineuses.

NGC 7814 : TNØ=406mm F/D=5,2, x138,
08/10/2005, 22h55TU, H~60°, T=1.5, S=1,

T=3.3°C, vent nul, «Le Connex» (38), alt.1515m.
Jolie galaxie à la structure allongée, au noyau

brillant et légèrement allongé. Se détache bien du
fond du ciel.
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Yann POTHIER
TN ø115mm, F/7.8, 36-150x; T=1, S=3; La
Clapière (05), alt.1650m; 23-24/06/90,
soirée : «proche de 70 UMA à 36x, étoile
double de m=9 séparée, mais compo-
santes faibles; à 72x, bien séparée, pas de
nébulosité; à 150x, composantes large-
ment écartées; NGC 4290 qui forme un
triangle isocèle avec M40 et 70 UMA est
soupçonnée comme une nébulosité de
taille moyenne à 72x, extrêmement faible
et à peine perceptible.»

William L. SCHART (USA)
TN ø152mm, F/8, 48-120x; T=3, S=2, Kil-
leen (TX, USA), alt.200m; 12/06/98,
23:19CDT : «cela m’a pris du temps à la
trouver et j’ai presque abandonné; une
fois trouvée, cette faible paire était facile-
ment séparée, même à faible G.»
TN ø152mm, F/8, 32-98x; T=3, S=3, Killeen
(TX, USA), alt.200m; 08/03/99, 22:40CST :
«séparation mesurée de 50” et PA
d’environ 100°.»

Paul BRUNET
TN !=255mm, x58 : « Messier 40 UMa :
Bessy-sur-cure après une journée plu-
vieuse. Très belle éclaircie le soir.
Transparence moyenne, forte turbulence,
buée fréquente : 18 juillet 2001 : T 255 x
58: étoile double peu serrée, la principale
à peine plus brillante que son compa-
gnon. Couple orienté E-W, principale à
l'ouest.
NGC 4290 UMa : Bessy-sur-Cure, 18 juillet
2001 : T 255 x 58 : petite, très faible, vue
en vision décalée, dans le même champ
que M40 UMa à 10'E. Même aspect à 182
x. Les médiocres conditions d'observa-
tions n'ont pas permis la détection de NGC
4285. »

Paul MONEY (USA)
TN ø318mm, F/4.8, 60x; T=5 (mvlon=3.8),
S=2, lune présente; Kansas City (MO,
USA); 11/01/03, 23:45CST : «facilement
trouvée [grâce à 70 UMA]; rien de particu-
lièrement intéressant à propos de cette
double : pas serrée et largement séparée
à 60x.»

Emmanuel SANGLARD
TN != 406mm, F/5, 92x, T1,5 S1,5, H=80°,
demi-lune, vent léger, 19/03/05 à 1h00
(TU?), Confins, alt. 1200m : « NGC 4290
mv12,8 ovale, allongée, assez facile, mais
pas de détails. NGC 4284 mv14,4 très
difficile à cause du premier quartier de
lune qui éclaircit le fond de ciel. Forme
non sure. Elle fait un triangle isocèle avec
deux étoiles. »
« M 40 étant les deux étoiles les plus à
l'est du champ, une G0 de mv9,64 et une
F8 de 10,11 (pratiquement de type so-
laire). L'étoile la plus lumineuse du champ
est 70 UMa, mv5,52 de type K2. »

E. Sanglard, M40, NGC 4284 et NGC 4290 (Ur a47),
TN diam 406mm, F/5, 92x, T1,5 S1,5, H=80°, demi-

lune, vent léger, 19/03/05 à 1h00 (TU?), Confins,
alt. 1200m.

NGC 7457 : TN Ø=406mm, F/D=5.2, x138,
08/10/2005, 22h35TU, H~75°, T=1.5, S=1,

T=3.5°C, vent nul, «Le Connex» (38), alt.1515m.
Galaxie d’aspect pâle, peu contrastée, un peu
allongée et ovale. Noyau légèrement brillant.

M 17- NGC 6618 : TN Ø=406mm, F/D=5.2,
x138+OIII, 12/08/2005, 23h40TU, H~20°, T=1.5,
S=1.5, T=12.8°C, vent faible, «Les Merlins» (38),

alt.1210m. Belle nébuleuse. "Oméga" révèle
nombre de détails avec l’OIII. Ce dernier permet

d’assombrir et de faire apparaître un "Cygne imagi-
naire". Des nuages plus ou moins prononcés font
apparaître sous "le cou du cygne" une zone opa-

que. "cou et corps" sont plus lumineux que le
reste. Beaucoup de nébulosités se détachent au

dessus du "Cygne" et quelques unes en dessous.

NGC 7741 : TN Ø=406mm, F/D=5.2, x138,
08/10/2005, 23h20TU, H~80°, T=1.5, S=1,

T=3.3°C, vent nul, «Le Connex» (38), alt.1515m.
Galaxie circulaire d’aspect pâle. Peu de détails.
Un petit quart du cercle, semble atténué comme

absent.

NGC 2392 : TN Ø=406mm, F/D=5.2, x138,
09/10/2005, 01h10TU, H~35°, T=1.5, S=1,

T=3.3°C, vent faible, «Le Connex» (38), alt. 515m.
NGC 2392 : Belle nébuleuse planétaire. Son dis-
que très lumineux apparaît divisé par un faible

anneau concentrique en son milieu, illuminé par
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Jaakko SALORANTA (FIN)
L ø80mm, F/5, 64x; T=3 (mvlon=5.2), S=3,
Rajakylä (FIN), 20h41HL, 09/03/02 : «paire
écartée, avec de mauvaises conditions et
un petit instrument, peut sembler nébu-
leuse».
TN ø203mm, F/6, 122x; même conditions
que ci-dessus : «ennuyeux; deux étoiles de
m=9 rapprochées de manière lâche; le
compagnon E est légèrement plus faible».

©!Jan WISNIEWSKI (USA); SC!ø203mm, F/6.3,
caméra ccd Cookbook 245 LDC; poses non-guidées

en L (7x30sec.) et CMJ (4x30sec.); Sooke (BC,
USA), 09/05/1999.

©!Tim HUNTER & James McGAHA (USA);
SC!ø305mm, F/10, ccd Apogee KX260, obs. 3

towers (AZ, USA).

©!Jere Kahanpää [S4]; TN ø203mm, F/4.9, 63x; T=3,
S=3; Jyväskylä (FIN); 30-31/01/92, 22h55HL.

©!John C. MIRTLE (USA); TN!ø203mm, F/6, 20min.
sur TP2415H; 08/03/92.

Bob HOGEVEEN (HOL)
L ø80mm, F/6, 19x; T=4 (mvlon=4.5); Annen
(HOL), 15/02/02, 23h30HL : «déjà visible,
faible mais présente.»
SC ø280mm, F/10, 93x; T=4 (mvlon=4.5);
Annen (HOL), 15/02/02, 23h30HL : «deux
étoiles à “grande” distance l’une de l’autre;
vision pas transcendante, plus intéressante
dans la petite lunette.»

une étoile centrale. Une très faible encoche est
perçue sur la périphérie du disque.

NGC 7217 : TN Ø=406mm, F/D=5.2, x138,
08/10/2005, 22h15TU, H~75°, T=1.5, S=1,
T=3.8°C, vent faible, «Le Connex» (38),

alt.1515m. Galaxie perçue comme ronde. Un halo
lumineux en son centre et de texture granuleuse

un peu comme un amas globulaire compact.

NGC 7662 : TN Ø=406mm, F/D=5.2, x138,
08/10/2005, 23h40TU, H~80°, T=1.5, S=1,

T=3.0°C, vent nul, «Le Connex» (38), alt.1515m.
Cette nébuleuse est visible sans l’OIII. Sa sphère
est très brillante avec une zone plus sombre au

centre.

NGC 7640 : TN Ø=406mm, F/D=5.2, x138,
08/10/2005, 23h55TU, H~80°, T=1.5, S=1,
T=3.1°C, vent faible, «Le Connex» (38),

alt.1515m. Belle galaxie allongée. Le noyau est
moyenne-ment brillant de forme allongée et ovale.

Présence de trois étoiles en forme de triangle.

M74 - NGC 628 : TN Ø=406mm F/D=5.2, x138,
09/10/2005, 00h12TU, H~70°, T=1.5, S=1,

T=3°C, vent faible, «Le Connex» (38), alt.1515m.
Belle galaxie de forme arrondie au noyau lumi-

neux et concentrique. Halo irrégulier, pâle, nette-
ment visible sans détail apparent.
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©!Evered KREIMER (USA); TN ø317mm, F/7,
10min. sur TriX refroidi à -109°C, développé 10min.

au D76; 13/06/1966, Prescott (AZ, USA),
alt.1640m.

OBSERVATEURS (CE)

©!Jaakko SALORANTA (FIN); L!ø80mm, F/5, 64x;
T=3 (mvlon=5.2), S=3, Rajakylä (FIN), 20h41HL,

09/03/02

NGC 772 : TN Ø=406mm, F/D=5.2, x138,
09/10/2005, 02h10TU, H~55°, T=1.5, S=1,

T=3.1°C, vent faible, «Le Connex» (38), alt.1515m.
Cette galaxie est de structure faible, de forme

asymétrique aux contours indéfinis avec une petite
encoche qui semble être un des bras spiraux. Son

noyau est lumineux.

Un Marathon Messier en
Region Parisienne

 

La nuit du 6 au 7 avril 2003, je l’ai passée
dehors... Comme peut-être certains d’entre
vous ! Avec pour toute compagnie un nu-
méro d’Astronomie Magazine (AM) de Mars
2001, de vieilles photocopies du Sky Atlas,
des cartes de l’amas de la Vierge, et un
télescope Newton de 215mm ouvert à 5, sur
une monture équatoriale allemande (Super
Polaris) non motorisée.

Je voulais profiter de ce télescope qui avait
été jusque-là sous-employé. Acheté en
1990, il avait été peu utilisé jusqu’à cette
date : 118 objets du ciel profond (dont 51
Messiers), contre 270 avec la lunette de
60mm. Sans doute le désir d’achever mes
projets avec cette dernière qui a dû relé-
guer le 200 au placard… Pendant cette
période, la principale vocation de ce téles-
cope a peut-être été son utilisation par
Laurent FERRERO qui m’a affirmé un jour
que c’est ce qui lui a donné l’envie
d’observer le Ciel Profond.

Le marathon s’est passé du côté de La
Ferté Gaucher, en Seine et Marne (77), à
une centaine de kilomètres à l’Est de Paris.
Le miroir à été nettoyé pour l’occasion : il
était temps d’observer avec car depuis
13 ans, il commence à montrer de nom-
breuses piqûres dans l’aluminure.

Jean-Raphaël GILIS
33, rue des Bourdonnais
75001 PARIS
gilis@club-internet.fr

© Max (Marseille).Sur la diagonale d"en bas à gauche en haut à droite!: Megrez (delta UMa), la Comète
Macchloz, 70 Uma, M40, NGC 4290 et NGC 4284, newton 150/750, canon 350D, 25x80s, à 1600 ISO

http://www.astrosurf.com/ubb/Forum3/HTML/005952.html
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Au coordonnées et en partant de Megrez,
7m vers l’Est et 1° vers le Nord suffiront à
centrer précisément M40 dans le champ
d’un oculaire à faible grossissement.

SOURCES

M40 n’étant pas une cible très “esthétique”,
on trouve rarement des comptes-rendus
dans la littérature amateur, mais cet objet
est qualifié de “très facile” dans de petits

instruments de 100mm [L9] et on observe
aisément sa duplicité dès 25x. Notons que
les confusions se perpétuent puisque, dans
la référence [L20], M40 est bizarrement asso-
cié à NGC 4335, une autre galaxie proche
encore moins brillante que NGC 4290.

Sur les 110 objets, 104 on pu être obser-
vés. J’en ai raté 4 au crépuscule et 2 à
l’aurore, les moments les plus délicats. Au
crépuscule, la météo s’est livrée à l’une de
ses nombreuses turpitudes : alors qu’on
avait prévu une nuit dégagée, avec seu-
lement de rares passages nuageux, une
chappe de nuages vient boucher com-
plètement le ciel entre 17h et 22h heure
locale, empêchant d’observer M 74, M 79,
M 77 et M 33, en train de plonger sous
l’horizon. M 74 est une vraie gageure car il
s’agit d’observer une spirale vue de face
dans les lueurs du couchant. Après coup,
vu mon expérience avec l’aurore qui suivit,
je me demande si vraiment elle aurait pu
être observable, car même si le ciel eut été
très clair comme cela s’est effectivement
produit tout le reste de la nuit, il y a tou-
jours les quelques brumes résiduelles
près de l’horizon, fatales pour le contraste.

 Lorsque les nuages étaient enfin partis, le
globulaire M 79 était sous l’horizon. M 77
aurait probablement pu être observée,
grâce au brillant noyau de cette galaxie de
Seyfert. Quant à M 33, elle a eu la mau-
vaise idée de se coucher juste dans le
halo parisien, au Nord-Est, et, bien
qu’encore au-dessus de l’horizon, rien n’a
été vu dans la zone concernée à part un
fond de ciel bien lumineux.

NGC 205 a failli faire le même coup. En
observant une première fois le triplet
M 31-M 32-M 110, les lueurs du couchant
empêchaient de localiser la dernière.
Dans ce cas là, la tactique de repli a
consisté à essayer un autre objet puis
revenir. Bien que plus basse sur l’horizon,
elle est enfin apparue.

Comme quoi on ne fait pas un marathon
Messier sans bien se préparer : une carte
précise du champ avec Guide aurait sans
doute permis de localiser le noyau de
M 33, et M 110 plus rapidement. Un filtre
UHC aurait été un plus .

Après l’observation de ces 7 premiers
objets, on commence à souffler : il faut
explorer Orion et le Grand Chien avant
qu’ils ne se couchent, puis les constella-
tions plus boréales mais déclinantes sont
au programme : Persée, Taureau, Cocher,
Gémeaux, Cassiopée …

La partie la plus « confortable » du Mara-
thon commence bien sûr avec les cons-
tellations de printemps, c’est la saison !
Comme indiqué dans AM, la difficulté
réside à ne pas se tromper d’objet, telle-
ment l’Amas de la Vierge est riche en
galaxies… D’autres petits problèmes
apparaissent : le pointage sur la Grande
Ourse au zénith avec la monture Super
Polaris, la mauvaise qualité des photoco-
pies réduites du Sky Atlas, des piles qui
même neuves n’alimentent plus la lampe
de poche, et le dictaphone qui se bloque :
serait-ce dû au froid ? Du givre recouvre
les affaires au sol. Là aussi ; il faut soigner
la préparation !

Les galaxies de printemps sont belles,
certaines m’ont surpris par les détails
qu’elles présentaient : le centre de M 100
où se devinent des portions de spires, les
structures de M 65, M 66 et NGC 3628,
entre autres …

Champ de 1° autour de M40; ©!Guide 8 [P1].
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Malgré deux pauses de 1h passées à cher-
cher des solutions pour les problèmes de
lumière, au logis situé à 300 m du site, je
n’ai pas pris trop de retard. Mais le temps
passe, et avec lui pointe la menace de
l’aube, je me dépêche d’observer les objets
d’été. Il s’agit maintenant d’aller chercher
les amas du Scorpion et du Sagittaire bas
dans la brume, alors que ces deux constel-
lations ne sont pas encore bien levées.

Tout va bien, sauf pour M 55 : l’aube com-
mence à pointer, il est trop bas, je suis dans
la région, mais je n’arrive pas à voir ce
globulaire, lâche et peu brillant par unité de
surface. N’oublions pas les objets du Ver-
seau, M 72 et M 73 sont visibles sans pro-
blème dans l’aube naissante. Oups, un
oubli : M 75 (Sgr), vite on y retourne ! Heu-
reusement qu’il est plus condensé que
M 55 : il est visible in extremis comme une
faible petite tache, sur un fond de ciel très
brillant. Et comment faire pour repérer M 2
alors que les étoiles commencent à
s’éteindre ? Je me souviens de l’astuce du
repérage à partir de M 15, dont on m’avait
parlé à Puimichel. Cet amas est encore bien
visible. Une fois celui-ci centré dans le
champ, on bloque l’ascension droite et on
descend en déclinaison : bien, voici M 2 qui
rentre dans le champ, malgré la mise en
station au pif. Maintenant que j’y pense,
c’est une astuce intéressante pour trouver
des objets plus bas à la fois dans la brume
et les lueurs de l’aube ou du crépuscule. J’y
penserai pour M 74, M 77, M 33… et M 30
jugé quasiment impossible à faire mainte-
nant : le ciel est trop clair et le Capricorne à
peine sorti de l’horizon.

Je m’étais réservé cette nuit uniquement
pour le plaisir d’observer, mais à la ré-
flexion j’ai trouvé une utilité à ce Marathon

de Messier : c’est un excellent « test de
qualification » pour des observations ulté-
rieures. Je sais maintenant quels sont les
Messiers que je vais dessiner par la suite.
C’est un peu comme les diapos que l’on trie
et que l’on sélectionne sur une table lumi-
neuse avant de les projeter. Malgré la
brume près de l’horizon, la nuit était idéale,
même au niveau de la turbulence : parfois
on avait T=S=2. Les objets ont été observés
avec un grossissement de 50x, et quelques
uns à 100x.

Les plus beaux souvenirs : M 51, M 100, le
triplet M 65-M 66-NGC 3628, NGC 6603 au
centre de M 24… et d’autres que je n’avais
jamais vu : amas ouverts esthétiques, glo-
bulaires partiellement résolus, galaxies
détaillées. En restant 9 heures dehors, on a
le temps de sortir (un petit peu) hors des
sentiers battus pour observer les NGC
alentours, quand ils ne s’imposent pas
d’eux-mêmes : car comment observer M 35
sans chercher NGC 2158, M 38 sans voir
NGC 1907, M 46 sans trouver NGC 2438
(NP annulaire à x100), M 102 sans faire un
coucou à NGC 5907 ? Bref, en tout, ce n’est
pas moins de 140 objets qui ont été obser-
vés cette nuit là.

Le « Best of » du marathon :
Les globulaires : M 9, M 19, M 107, M 10,
M 12, M 53, M 92
Les galaxies : M 65-66-3628, M 51, M 100,
M 101, (NGC 5907), M 104, M 106, M 108
Les amas ouverts : NGC 6603 dans M 24,
M 26, M 37, (NGC 1907), M 41, M 44, M 48,
M 93
Les nébuleuses planétaires : NGC 2438
dans M 46 : structure annulaire !
Les nébuleuses diffuses : M 16, M 17, M 20
(les deux nébuleuses à émission et ré-
flexion et les 3 chenaux sombres)

Constellation de la Grande Ourse autour de M40 et champ de 5° (petit cercle central) typi-
que d'un chercheur; ©!Guide!8.

Champ de 5° typique d'un chercheur autour de M40; ©!Guide 8 [P1].
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tes (la composante b étant beaucoup plus
proche). Tout ceci reste à confirmer.

(a) sp.K0III, M_v= +0.88, 1.1 Msol,
dist= 1900±750 AL
(b) sp.G0V, M_v= +4.0, 1.2 Msol,
dist= 550±230 AL

REPERAGE

Situé à 1.5°NE de Megrez (Delta UMA) et
16’NE de 70 UMA [L1], le repérage visuel de
M40 ne devrait poser aucun problème avec
un chercheur bien règlé. On partira donc de

l’étoile à la jonction du manche et du conte-
neur de la “Casserole” (Delta UMA,
12h15m25s, +57°01’57”, V=3.32) en direc-
tion du Nord-Est pour trouver 70 UMA à 1.1°
au chercheur, mais les téméraires pourront
partir directement à l’oculaire (grand champ
de préférence). Ensuite, depuis 70 UMA
(12h20m51s, +57°51’51”, V=5.54), on
poursuivra cette route toujours vers le Nord-
Est, cette fois-ci à l’oculaire sur un trajet plus
court de près de 17’, pour tomber sur cette
étoile double, finalement quasiment im-
manquable lorsque l’on sait où chercher.

Un exemple de l’après-marathon : M 101,
la première galaxie à spires dessinée au
TN ø215mm :

M101!: du 7 au 8/06/2005 de 23h05 (S=1/50, T=2,5)
à 0h35 TU et du 8 au 9/06 2005 de 22h36 (S=1/50,

T=3) à 23h40 TU (avec pauses).Ciel laiteux.
TN !=215mm F=1025mm, x50, x100 (champ 30' =

dim. de M101 sur le logiciel "Guide" ). Nord en
haut. MvlonZ = 6,5, turbulence peu gênante, fait à

La Ferté Gaucher (77). M101 facilement vue en
vision décalée au chercheur 6x30.

Souvenirs d’Afrique du
Sud

Nuages de Magellan, Arnaud De Mullenheim,
Téléobjectif F=50mm F/, champ : 6°x10°, temps
de pose : mn Fujicolor 1600 ISO "Augrabis Falls"

(Afrique du Sud), T=2, S=0, 07/2001

M24, M25, M17, Arnaud De Mullenheim, Téléob-
jectif F=200mm F/, champ : 6°x10°, temps de
pose : mn Fujicolor 1600 ISO "Augrabis Falls"

(Afrique du Sud), T=2, S=0, 07/2001

Arnaud de
M u l l e n h e i m
arno3d@libertysurf.fr
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nébuleuse là, pas d’amas et M40
ne correspond à rien en particu-
lier... Il est difficile de comprendre
ce que cette “nebulose” d’Hevelius
signifie. Pas de nébulosité visible
ici, rien que deux étoiles de m=8 à
4’ de distance, accompagnées au S
par une autre plus petite de m=9 à
3.4’S. Dans un vieil instrument im-
parfait, les trois étoiles pourraient
donner une vague impression de
faible nébulosité.» (Bulletin de la
SAF, 1919 ou l’auteur donne un
dessin de 2 étoiles à 50’N de 71
UMA; celles-ci apparaissent de
magnitudes inégales en désaccord
avec la description de 1771 de
MESSIER qui donnait de plus une
position 30’ encore plus au Nord
[L18]), (coordonnées 2000.0 :
12h24m, +57°33’ environ)

Parmi les quêtes récentes d’objet nébu-
leux comme alias de M40, il fut parfois
question des faibles galaxies adjacentes à
l’image de NGC 4290 trouvée par
HERSCHEL un peu avant 1802. On peut
les exclure dans tous les cas car trop fai-
bles pour l ’ instrument chromatique
d’HEVELCKE et parce que l’étoile double
de MESSIER est bien détaillée dans son
catalogue.
Voici donc le mystère M40 quelque peu
éclairci.

ASTROPHYSIQUE

M40 est donc une étoile double dont le
statut reste peu fiable. L’évolution dans le
temps des mesures (1863= 49.2” PA88°;
1977= 51.7” PA80°; 1991= 52.8” PA77°)
pousse les études récentes de NUGENT &
SKIFF [A2,A3,S18] à affirmer qu’il ne s’agit que

d’un couple de circonstance (double
optique).

©!AURA/NOAO/NSF, N.A. SHARP; TRC!ø900mm,
F/13.5; obs. Kitt Peak (AZ, USA), alt.2300m;

Février 1996.

Image infrarouge proche (J= 1.25!µm) du Two
Micron All Sky Survey (2MASS) des télescopes
de ø1.3m du Mont Hopkins (USA) et Cerro Tololo

(Chili); ©!2MASS, Mass. Univ. & NASA [S17].

En effet, les trajectoires rectilignes des
composantes indiqueraient qu’il ne s’agit
que d’un effet de perspective, les deux
étoiles étant à des distances très différen-

Compte Rendu : Pease 1

 

Pease 1 = PK 65-27.1, Nébuleuse plané-
taire,
RA: 21h 30m 18s, DEC: 12° 11' 47" N
Magnitude: 14.9

SC !254mm (LX200/254 Meade), x363,
ch=12', 04/10/2005, 22h45TU, durée
30 min, mvlonUMi= 6.4 (VI2-VI3), T=1.5,
P=1.5, S=4/363x, Chabottes les Auberts
(05), alt.=1050m.
x363 Nagler 7mm : cette observation de
Pease1 est faite après une longue observa-
tion de M15, à l’œil nu, L50C, L60, Mz80, et
LX254. Je cherche à me repérer, et à re-
trouver les étoiles-repères de l'étude de
Blackskies.org. Le trapèze est reconnu
immédiatement, composé de 4 étoiles de
mv=13.5-14.0. Le triangle rectangle issu de
celui-ci aussi, et aussi composé d'étoiles de
mv=14.0. Pour reprendre les mêmes dé-
nominations que blackskies, les étoiles du
grand côté sont A*, B*, et C*. C* est le som-
met du triangle rectangle, le petit côté est
C*, D*, et l'hypoténuse A*, D*. En prolon-
geant l'hypoténuse au delà de D*, l'étoile E*
apparaît, mv=14.0, mais, bien que dans la
zone des périphériques, elle est à la limite
du début de la zone de fourmillement, et
donc moins détaché sur le fond que les
précédentes. Parmi toutes ces étoiles, seu-
les 3 sont cataloguées (voir ci dessous, in
fine). Ayant visualisé A*, D*, et E*, l'aligne-
ment peut être intellectuellement prolongé
au delà de E*, et Pease apparaît, beaucoup

plus facile que prévu, bien qu'elle soit au
milieu de la bande de fourmillement. Sa
localisation est aisée sur cet alignement: E*
- Pease1 - noyau de M15 forment un trian-
gle rectangle isocèle, dont le sommet est
Pease, et de côtés perpendiculaires
d’environ 30 à 35" de longueur. Mais ce
n'est pas Pease seule qui est vue, mais la
NP avec le groupe d'étoiles adjacentes.
L'ensemble est de mv=14.5-15.0, et n'est
pas résolu, ce qui fait qu'il est exactement
perçu comme une région HII concentrée:
tache assez concentrée, ronde (?), ø~5 à
10". (Note du 05/10/2005 : mon dessin
montre plutôt ø~3 à 5"). Pas de gradient, ni
d'irrégularité dans cette "région HII". Mal-
heureusement, il est 01h00, M 15 est déjà
bas, h=42°, et la turbulence augmente à 4-
5/363x, 5/530x. Or, il me faudra 530x pour
espérer résoudre la "région HII". L'observa-
tion est donc à poursuivre avec M 15 au
transit, soit H=58°, et S<3/530, et avec l'utili-
sation des filtres UHC et OIII. Mais je suis
certain maintenant de retrouver Pease très
facilement à l'oculaire.
C* non au GSC, UCAC2 36214060,
mR=11.92, non à l'A2.0
D* non au GSC, UCAC2 36214061,
mR=11.99, non à l'A2.0
Note du 10/06/05: ces magnitudes sont
assez fantaisistes, car toutes ces étoiles sont
de mv~14.0 (voir ci avant).

SC !=254mm (LX200/254 Meade), x529,
ch=8', 06/11/2005, 20h00TU, durée 38min,
mvlon=6.0 et 6.53VI5 (Lyr), T=2, P=1.5,
S=4/530x, Puimoisson le PetitTelle (04).
x529 Nagler 4.8mm, sans filtre : Les condi-
tions d'observation ne sont pas mauvaises,
même si elles ne sont pas exceptionnelles.
Mais surtout, cette fois je sais ce que je
cherche, et ce que je vois. Le "trapèze" est
reconnu immédiatement, le triangle rectan-

Ber t r and
LAVILLE
bertrand.laville@free.fr



30 19

Comme le montrent les coordonnées, la
cible d’HEVELCKE semble être proche du
(ou pourrait correspondre au) couple 74 et
75 UMA (m=5.3+6.1, sép.22’) -ce qui fut
remarqué par BIGOURDAN en 1896 [C17],
tandis que la trouvaille de MESSIER est bel
et bien une étoile double nouvelle
(m=9.6+10.1, sép.53”). Il apparaît donc
qu’HEVELCKE a du être trompé par la faible
résolution de sa lunette chromatique et a
trouvé le brillant couple d’étoile nébuleux.
La découverte de l’objet M40 peut donc
être entièrement attribuée à MESSIER.

Outre la célèbre liste de MESSIER, cette
“nébuleuse” figura également dans celles
de DERHAM (n°14 [C20]), de MAUPERTUIS
[L23] et de BODE [C18]).

Johan BODE, lunette de
F=2130mm, 1777: «n°23 [d’après
MESSIER] : deux petites étoiles né-
buleuses proches l’une de l’autre,
près et au-dessus de l’étoile Delta
de la Grande Ourse. n°24 [d’après
HEVELCKE] : étoile nébuleuse [C18]»
[L18] & «UMA74 d’après HEVELIUS,
[étoile] nébuleuse; UMA106
d’après MESSIER, étoile double»
[C19,S18]

Ensuite, ce fut au tour du célèbre William
HERSCHEL de chercher M40 et/ou la “né-
buleuse” d’HEVELCKE, sans succès.

William HERSCHEL, TN ø468mm,
F/13.0, 157x, 05/08/1799 : «invisi-
ble au chercheur.» [“Unpublished
Observations of Messier's Nebulae
and Clusters”, Scientific Papers,
vol.2, p.654]

Au milieu du XIXème siècle, l’amiral SMYTH,

au cours de la compilation de son “Cycle of
Celestial Objects”, effectua une recherche
similaire à celle d’HERSCHEL, pour obtenir
le même résultat car la position et la des-
cription qu’il donna (reprise ci-dessous) ne
correspondent ni à 74-75 UMA ni à M40.

Amiral William SMYTH, L ø141mm,
F/18, 22-68x, 1844 : «This being
the reported site of Hevelius’ neb-
ula of 1660 and Messier’s No. 40, I
searched for them by “fishing” and
found only a couple of small stars
lying N.p. and S.f. with gleams of
others. This group, however, re-
solved by my telescope, may have
been the one seen by those as-
tronomers.» [L18,L22]

En 1863 à l’observatoire de Pulkovo, August
WINNECKE enregistra assez anonymement
une nouvelle étoile double dans la Grande
Ourse, et on peut considérer cela comme
une découverte indépendante de M40.

August WINNECKE, L ø35cm,
10/10/1863 : «étoile double nou-
velle, Groombridge 1878, magni-
tudes= 9.0 + 9.3, séparation 49”16
vers PA 88.02°»

Enfin, notre Camille FLAMMARION national
ne fut pas en reste puisque depuis son
observatoire de Juvisy il s’intéressa au
dilemme posé par M40. Lui aussi décrivit
une zone difficile à déterminer, mais certai-
nement sans rapport avec nos deux cibles
précédentes.

Camille FLAMMARION, L ø240mm,
1919 : «Nous avons vérifié la posi-
tion en vain à Juvisy. Il n’y a pas de

gle (A* C* D*) aussi, l'étoile E* immédiate-
ment, l'alignement A* E* avec, et Pease 1
juste après. Tout ça en moins de 30 se-
condes. Je peux donc me concentrer sur
la NP, et essayer de résoudre le groupe
d'étoiles adjacentes. Je n'ai en mémoire
ni le nombre, ni les emplacements, ni les
mv des étoiles proches de la NP, et mon
CROA correspond donc à des étoiles que
je découvre. La NP est entourée par 3
étoiles rapprochées, notées sur l’image
d’Adam Block : A, B, et C [NDLR : attention
à ne pas les confondre avec les étoiles
précédentes]. Elles sont difficiles, toutes
trois en VI rapprochées, de mv=15, et non
absolument sures. D'abord A, qui est
l'étoile la plus au NE du groupe (note du
28/11 : mon dessin la situe à l'ENE de la
NP), et au delà, il n'y a plus rien vers le NE,
alors que vers le S et le SW, on se rappro-
che du centre de l'amas, et le nombre
d'étoiles s'accroît. Puis l'étoile B, peut-être
encore plus difficile que A, très proche de
la NP, et au SE, sur l'alignement A*E*.
Apparaît ensuite l'étoile D, au SW de la
NP, nettement plus facile que les deux
précédentes, car à la fois de mv=14 (au
lieu de 15), et plus éloignée de la NP. Une
fois l'étoile D individualisée et positionnée,
l'étoile C (la 3ème du trio A, B, C, de
mv=15 qui entourent la NP) apparaît au
NE de D, comme le compagnon d'une
double virtuelle [D,C]. La distance D-C est
nettement plus courte que la distance C-
NP, et cette dernière (C-NP) est environ 2
à 3 fois plus importante que les distances
A-NP, et B-NP. Il m'est très difficile de don-
ner des valeurs à ces différentes distances
(note du 28/11 : puisque la distance E-NP
est de 28", mon dessin fait apparaître les
valeurs suivantes: centre NP-A=4"; centre
NP-B=5" ; centre NP-C=7", centre NP-
D=10"). Au delà de D, en s'éloignant de la

NP vers l'W, un groupe de 3 étoiles de
mv=14, E*, F*, et G*, quasiment alignées,
est nettement individualisé. Au milieu de
A,B,C, la NP est individualisée comme une
petite tache ronde, parfaitement vue non
stellaire, ø~4". Sa forme ronde est difficile,
mais sûre, les bords sont relativement
nets. Pas de gradient sur la tache, ni de CS
perçue. L'observation nécessite d'être très
attentive en raison de la densité d'étoiles,
et des faibles distances qui les séparent.
Mais après une bonne adaptation, l'ob-
servation, très gratifiante, a été finalement
moins difficile que ce à quoi je m'attendais.
Fin de l'observation à 20h 38 TU.
Note du 28/11/2005: toutes les étoiles de
mon CROA sont exactes sauf G* (en fait, le
trio est D, E, et F, et non pas E, F, G (+ D))
et parfaitement positionnées à l'exception
de C qui est au NW de D, et non au NE.

Observation et dessin de Daniel Reste-
meier (ALL) sur le site

http://www.blackskies.org

TN !=300mm (Dobson 12’’), x350, filtre
[OIII], Mvlon=6.1, S=1 : j’ai observé Pease1
en septembre 1997 et ai fait un croquis.
Voici quelques détails au sujet de
l’observation et de ses conditions :  j'ai
trouvé P1 en utilisant une carte de locali-
sation spéciale fait par le magasine de ciel
p ro fond  a l lemand "Interstellarum".
D'abord j'ai vu seulement le globulaire.
Alors j'ai employé la méthode de cligno-
tement par le filtre [OIII] :  sans filtre il y avait
juste un petit et faible astérisme à la bonne
position.  Avec le filtre, les parties externes
de M 15 disparaissent et seulement le
centre de M 15 et la lueur faible de Ps 1
était évidents.  Ainsi j'étais sûr que c'était
Ps 1!  Elle a également été vue par un
autre observateur.  Une des  observations
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Dossier special
MESSIER 40

Merci à Yann POTHIER pour la compilation des
données existantes et à tous les participants dont

vous trouverez les noms dans ces pages.

DONNEES

M 40, Winnecke 4
constellation= Grande Ourse (UMI)
type= étoile double HD 238107 (a) + HD
238108 (b)
coordonnées (2000.0)= 12h21.9m,
+58°06’ [C7]

12 22 16, +58 05 04 [C9]

(a)= 12h22m12s, +58°04’58” [C14,P1,S2]

(b)= 12h22m19s, +58°05’11’ [C14,P1,S2]

Atlas= SKY 2, URA 47
Vmag= (a) 9.65, (b) 10.11 [C14,P1,S2]

Bmag= (a)10.74, (b) 10.83 [C14,P1,S2]

B-V= (a) 0.87, (b) 0.59 [C14,P1,S2]

séparation= 53.9”
Angle de position= 74°
commentaires: types spectraux (a) G0 et
(b) F8 [C14,P1,S2]

à 12’O, NGC " 4290 12h20.8m, +58°06’,
2.3’x1.8’, mv=11.8, SB=13.2
à 16’O, NGC 4284 12h20.2m, +58°06’,
2.7’x1.2’, mv=13.5, SB=14.6
à 22’NNE, NGC 4335 12h23.0m, +58°27’,
1.9’x1.5’, mv=12.7

HISTORIQUE

M40 fait partie de ces objets Messier un
peu mystérieux qui perturbent parce qu’on
ne peut les rattacher avec des objets né-
buleux du ciel profond. Cette particularité,
M40 la doit à son histoire. A l’origine, c’est

le brasseur de Danzig, Johan HEVELCKE
(couramment latinisé en HEVELIUS dans
la littérature), qui déclara avoir trouvé une
nébuleuse au dessus de la Grande Ourse
vers 1660.

Johan HEVELCKE (1611-1687,
POL), lunette chromatique de
ø15cm (F/325), vers 1660 :
«n°1496 : supra tergum nebulosa
[Ursa Major]» i.e. «n°1496 : né-
buleuse au dessus du dos [de la
Grande Ourse]» [C16,C17,L1,L18]

(coordonnées 2000.0 : 12h30m,
+58°28”)

Près d’un siècle plus tard, c’est le furet des
comètes français Charles MESSIER qui
pour son recensement des nébuleuses
dans de petits instruments, chercha à son
tour l’objet nébuleux décrit par HEVELCKE.
Ne trouvant pas de nébuleuse dans la
zone indiquée, il ne décela qu’une faible
étoile double.

Charles MESSIER, T grégorien
ø162mm, F/5.0, 104x, 24-
25/10/1764 : «Deux étoiles très-
près l’une de l’autre & très-petites,
placées à la naissance de la
queue de la grande Ourse : on a
de la peine à les distinguer avec
une lunette ordinaire de 6 pieds.
C’est en cherchant la nébuleuse
placée au-dessus du dos de la
grande Ourse, rapportée dans le
livre de la figure des Astres, qui
devait avoir en 1660, 183°32’41”
d’ascension droite, & 60°20’33”
de déclinaison boréale, que M.
Messier n’a pu voir, qu’il a obser-
vé ces deux étoiles [C15]» [L18]

(coordonnées 2000.0 : 12h22m,
+58°05’)

les plus dures que j'ai jamais faites. Encore
plus difficile :  cette année à la « star party
bavaroise », j’ai pu observer Ps 1 avec mon
Dobson de 10" !!  L'étoile la plus faible que
j'ai vue à l’œil nu dans la Petite Ourse était
de mag. 6,4.  J'avais utilisé la même mé-

thode (filtre clignotant) pour percevoir la
lueur très faible de P1 à 350x.  

Pease1, Daniel Restemeier (ALL) TN !=300mm
(Dobson 12""), x350, filtre [OIII], MvlON = 6,1,  S = 1!:
09/ 1997,     http://www.blackskies.org/pease_obs.htm     

Champ n°1!: la série d"images suivantes sont un
zoom sur Pease1, des champs tirés de
http://www.blackskies.org/peasefc.htm

L"encadré est le quadrilatère décrit par B.Laville

Champ n°2!: A*,B*,C*,D*,E*

M15 par Hubble
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T60 F/D 3,3 17/03/04 23H40/23H50 TU = 10 MN
T°C ext: +4,4° T°C FILM: +20,7° HYGRO: 36%

TRANSP: 2/5 Vent moyen

T60 F/D 3,3 17/03/04 23H55/00H25 TU = 30 MN
T°C ext: +4,5° T°C FILM: +21° HYGRO: 37%

TRANSP: 3/5 Vent fort

T60 F/D 3,3 17/03/04 22H15/22H25 TU = 10 MN
T°C ext: +4° T°C FILM: -17° 3 l / m ARCALE 1

HYGRO: 38% TRANSP: 2/5 Vent moyen

T60 F/D 3,3 17/03/04 22H38/23H09 TU = 30 MN
T°C ext: +4,4° T°C FILM: -16,9° 3 l / m ARCALE 1

HYGRO: 37% TRANSP: 2/5 Vent moyen

Pease1, Montage d"Adam Block Les étoiles A,B
et C dans l"image “floue” sont les mêmes que

celles du médaillon.

http://www.noao.edu/outreach/aop/observers/m15.html

Champ n°3

M8 à TIVOLI

TN !=508mm (Dobson Obsession), x73,
ch=56', 18/06/2004, 02h23TU, durée
55min, Tivol i  (Namibie),  mvlonZ-
Cor>7.3VI5 !!, T=0, P=0, S(Megrez)=1/100 ,
S(C11)=1-2/220!!
x73 sans filtre S=1, l'image est scotchée,
aucune turbulence, aucune agitation.
L'image est totalement figée, sans aucune
agitation. Ce qui surprend, avec l'Obses-

sion, c'est la finesse des étoiles de l'amas :
ce sont des têtes d'épingle, et non des
petits pâtés, comme en France, à H=20°.
NGC 6530 est une merveille de finesse.
x73/UHC : La nébuleuse est cisaillée par
DEUX bandes sombres, et non par une :
NGC 6530 est bordé de CHAQUE côté par
une bande sombre, celle E (la
"deuxième") pratiquement aussi sombre
que celle W, "l'officielle". Attention, je pré-
cise que cette comparaison n'est valable
qu'à hauteur de NGC 6530. Par contre, la
bande officielle, à hauteur du cœur de la
nébuleuse, devient une véritable gorge,
profonde, et aux parois abruptes. Ceci est
le corollaire du fait que la nébuleuse est
vue en 3D, les nuages lumineux ayant une
extraordinaire épaisseur. [Note le
30/07/2004 : cette impression de 3D est
bien différente de celle perçue pour Ome-
ga Centauri. L'espace n'est pas courbé en
forme de sphère. C'est une surface plane,
mais sculptée comme les reconstitutions
en 3D de la surface de Mars, avec des
bandes sombres aussi profondes, et des
parois aussi abruptes, que Valles Marine-
ris, et les nébulosités comme une mer de
nuages de type cumulus, vue d'avion à la
verticale. Cette impression de relief est
fantastique].

x73/OIII  La nébuleuse est un peu moins
lumineuse, mais encore plus contrastée.
J'ai l'impression d'avoir devant moi, dans
la partie E, la plus brillante de la nébu-
leuse, une véritable sculpture en polysty-
rène, ou en matériau synthétique, dont
chaque "morceau", c'est à dire chaque
luminosité, a une épaisseur aussi impor-
tante que sa largeur. De même, pour la
profondeur des bandes sombres.

FUJI Superia 400 ISO X-TRA (nega couleur)

On peut retrouver cette mission au Pic du Midi à l’URL suivant :
http://astrosurf.com/l60/pic2004/
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Effet Peltier sur films ar-
gentiques en ciel profond

avec appareil photographique breveté sous
le N°9805289 Soulier INPI 98.

 

[NDLR : L'argentique est-il mort ? JF Soulier
nous prouve que non :  si l'on veut faire de
la photo, un vieux boîtier d'occasion peut-
être une bonne alternative en attendant de
pouvoir se payer un appareil numérique.
Inventeur d'un système de refroidissement
se fixant sur le dos d'un boîtier photo, Jean-
François présente ici des tests sur différents
films argentiques, avec et sans refroidisse-
ment, réalisés lors d'une mission au T60 du
Pic du Midi. Les cibles sont toutes des objets
du ciel profond.]

But:
Démontrer que le refroidissement d'un
support argentique agit sur:
-L'écart à la réciprocité,
-Le signal sur bruit,
-Le gain spectral.

Moyens et mise en oeuvre:
-Tester un prototype d'appareil photogra-
phique sous flux constant d'ARGON Arcale
1, alimenté par cellule Peltier refroidie à
eau.
-Obtenir des clichés comparatifs en visible,
d'un même champ de ciel profond, à des
temps, températures et films différents.

Objet céleste de référence:
Amas coma. Galaxies de Mv de 12 à 16.
Étalonnage de sensibilité adéquate.

L'appareil et son système de refroidissement

Théorie:
En règle générale, un film réagit à l'énergie
lumineuse qu'il reçoit (lumination).
E=énergie t=temps
D'ou : E/2 pendant un temps 2t = 2E pen-
dant un temps T/2.
On déclare cette propriété théorique en
disant qu'il y a réciprocité entre l'éclaire-
ment reçu et le temps de pose (densité
égale). Malheureusement, pour un temps

J e a n - F r a n ç o i s

SOUL IER
jean-
francois.soulier2@wanadoo.fr

T60 F/D 3,3 18/03/04 2H44/2H54 TU = 10 MN
T°C ext: +3,7° T°C FILM: +21° HYGRO: 35%

TRANSP: 3/5 Vent fort

T60 F/D 3,3 18/03/04 2H00/2H30 TU = 30 MN
T°C ext: +3,7° T°C FILM: +20,7° HYGRO: 35%

TRANSP: 3/5 Vent fort

T60 F/D 3,3 18/03/04 1H24/1H34 TU = 10 MN
T°C ext: +2,8° T°C FILM: -16,5° 3 l / m ARCALE 1

HYGRO: 35% TRANSP: 3/5 Vent fort

T60 F/D 3,3 18/03/04 1H46/2H16 TU = 30 MN
T°C ext: +3,6° T°C FILM: -16,4° 3 l / m ARCALE 1

HYGRO: 35% TRANSP: 3/5 Vent fort

FUJI Provia 400 ISO (F) (diapo couleur)
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de pose inférieur à 1/1000e, ou supérieur
à 1sec., on constate un écart à cette réci-
procité.

L'appareil et son système de refroidissement
après montage sur le T60

En effet, un film de 400 ASA aura cette
valeur de sensibilité à 1/100e, mais n'aura
plus qu'une valeur de 50 ASA à 5 min. de

pose. Pour corriger l'effet de non-
réciprocité et pour augmenter l'efficacité
de l'émulsion, il est nécessaire de réduire
le "gaspillage" d'électrons dans des réac-
tions qui ne contribuent pas à la formation
de l'image latente. Plusieurs traitements
permettent de réduire ces défauts, en
particulier le refroidissement à basse
température du film. Cette étude doit donc
"mettre en lumière" l'efficacité de cette
méthode.

Films à tester:
HP5 400 ISO N/B
PROVIA 400 ISO (F) diapo
SUPERIA 400 ISO neg couleur FUJI
SUPRA ROYAL 400 ISO neg couleur
KODAK

Plus tard en labo:
-obtenir des clichés comparatifs, a partir
d'une gamme de gris et d'un densitomètre
aux mêmes valeurs.
-obtenir des clichés comparatifs, a partir
d'un B.V.R gamme de gris aux mêmes
valeurs.

Essai sur M13, T!=600mm F/D 3.3
 19/03/2004 03H50->04h10TU, 15 min de pose,

T° ext. = +1,4°, T° film = -18,4° à 3l/m ARCALE 1
h = 46%, T=3, vent moyen, ciel clair

Planche de référence No1, © Guide 7

Planche de référence No1, © DSS
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Planche de référence No2, © Guide 7

Planche de référence No2, © DSS

T60 F/D 3,3 19/03/04 2H28/2H48 TU = 10 MINUTES
T°C ext: +1,8° T°C FILM: +21° HYGRO: 48%

TRANSP: 2/5 Vent faible

T60 F/D 3,3 19/03/04 3H00/3H30 TU = 30 MINUTES
T°C ext: +1,8° T°C FILM: +21,4° HYGRO: 47%

TRANSP: 2/5 Vent faible

T60 F/D 3,3 19/03/04 1H00/1H10 TU = 10 MINUTES
T°C ext: +3,3° T°C FILM: -16,8° 3 l / m ARCALE 1

HYGRO: 45% TRANSP: 3/5 Vent faible

T60 F/D 3,3 19/03/04 1H00/1H10 TU = 30 MINUTES
T°C ext: +2,5° T°C FILM: -16,7° 3 l / m ARCALE 1

HYGRO: 46% TRANSP: 3/5 Vent faible

KODAK Supra Pro 400 ISO (négatif couleur)


