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Editorial 
 
D'ordinaire, c'est au printemps que 
germent les idées nouvelles, que 
fleurissent les projets et que l'on parvient 
le mieux à secouer, si ce n'est l'apathie 
hivernale, du moins une pseudo-
hibernation bien compréhensible. Eh 
bien, du côté de Ciel Extrême, on inverse 
les saisons et c'est à l'automne que se 
révèlent ambitions et motivations, très 
certainement grâce aux nuits d'été 
propices au plein d'observations. C'est 
donc grâce au bénévolat de Claude 
DAVID, Paul BRUNET et Marc 
CESARINI que trois nouvelles rubriques 
régulières (c'est-à-dire que l'on retrouvera 
à chaque parution) paraîtront à partir du 
prochain numéro et combleront, je 
l'espère, vos attentes dans des domaines 
complémentaires : l'observation du ciel 
profond aux jumelles, un rassemblement 
d'observations à propos des objets d’une 
constellation (choix plus étendu que celui 
du dossier spécial) et des nouvelles des 
forums Internet sur le ciel profond. Mais 
je laisse à ces auteurs le loisir de présen-
ter eux-mêmes leur futur colonne dans ce 
numéro. Bien sûr, si vous sentez qu'une 
colonne manque dans CE, n'hésitez pas 
à vous investir et à proposer de l'animer. 
Mon mail -> [yann.pothier@tiscali.fr]. 
 
De même, je crois l'avoir déjà écrit mais il 
n'est jamais inutile de rappeler l'évidence, 
une rubrique "images numériques" serait 
la bienvenue dans CE, où webcams, 
appareils photos numériques, caméras 
ccd et autres argentiques pourraient 
s'exprimer sur le ciel profond. Bien sûr, 
les observateurs visuels se taillent la part 
belle dans CE, mais de nombreuses 
images peuvent se révéler intéressantes 
pour l'observateur à fins de comparaison, 
de recherche de détails internes, et tout 
simplement pour l’esthétisme. Si vous 
parcourez les forums et autres sites 
Internet, vous en trouverez sans nul 
doute à foison. Avec un soupçon 
d’audace (et je sais que vous n’en man-
quez pas !), il suffit ensuite de demander 

l'autorisation à l'auteur (on trouve généra-
lement les adresses emails sur les sites) 
pour publier dans CE (revue sans but 
lucratif, à souligner), -ce qui est rarement 
refusé-, de les rassembler sous forme 
cohérente et le tour est joué. Si ça vous 
tente, il y a toujours une place libre dans 
le journal ! 
 
Actuellement, je dispose d’un article en 
réserve pour le prochain numéro (que je 
n’ai pu éditer, faute de temps) alors 
aiguisez vos crayons, faites chauffer vos 
ccd et tapotez votre clavier, Marc et moi-
même attendons vos productions avec 
impatience ! 
 
Un double remerciement à Carine 
SOUPLET d’abord pour ses relectures 
qui nous évitent pas mal de fautes 
(hormis cet édito que je rédige toujours à 
la dernière minute !) et ensuite pour 
l’encart qu’elle a bien voulu consacrer à 
CE dans le dernier numéro d’Astronomie 
Magazine et qui a déjà «rapporté» une 
vingtaine de lecteurs supplémentaires… 
Bienvenue à tous et encore merci à 
Carine pour le coup de pouce ! 
 
Enfin, je mentionne un dernier évène-
ment, sans doute plus intéressant pour 
les lecteurs de la capitale. Une interven-
tion animée par votre serviteur et consa-
crée à CE sera proposée aux visiteurs 
des Rencontres du Ciel et de l’Espage à 
la Cité des Sciences de La Villette 
(Paris), le vendredi 10 NOVEMBRE vers 
17h00-17h15, salle 2. C’est avec plaisir 
que j‘y retrouverai anciens et nouveaux 
lecteurs ! 
 

Carpe noctem, Yann POTHIER 
 
 
 
 
 

Couverture= © Maxime SPANO (13); 
TN ø150mm, F/5, 12 poses de 90 sec. sur apn 

Canon 350D; T=1, La Clapière (05), fin août 2006. 
NGC 891 (And, 02h22m33s, +42°20’48”, galaxie 
Sb, mB=10.9, 14’x3’, AP22°) ainsi que quelques 

galaxies de l’amas Abell 347 en bas à gauche de 
l’image. 



 3 

De quelques objets 
peu observés 

 
Paul BRUNET 
31, rue de Lagny 
77410 Villevaudé 
paulbrunet@inrap.fr 
 
Depuis la publication de « Stars 
clusters » de ARCHINAL et HYNES, nous 
avons la possibilité d'observer de 
nombreux objets n’appartenant pas aux 
catalogues habituels (NGC, Trumpler, 
Dolidze, etc.). J'y ai rajouté quelques 
objets qui ne sont pas intégrés dans cette 
dernière publication, il s'agit de quelques 
ANR (amas non répertoriés publiés dans 
Ciel extrême) ou bien d'astérismes listés 
par HARRINGTON et visibles au 
jumelles. Mais leur observation reste 
délicate pour plusieurs raisons : 
- il n'existe pas toujours de compte-
rendus  d'observation ; 
- les données fournies sont la plupart du 
temps lacunaires. 
 
Cet article a donc pour but d'inciter les 
lecteurs de Ciel Extrême à se pencher 
sur ces objets qui ne sont pas toujours à 
la limite d'instruments puissants, preuve 
en est de la diversité des intruments 
utilisés, du Newton de 200 mm au 
Dobson de 400 mm. De plus, ils sont 
pour la plupart accessibles sous des 
cieux peu favorisés. 
 
Enfin, les ouvrages sur le ciel profond 
n'étant pas légion, notons la parution d'un 
nouveau livre consacré aux amas ouverts 
et globulaires : « Star Clusters and how to 
observe them », de Mark ALLISON, de la 
série « Astronomers' observing guides » 
aux éditions Springer-Verlag (London 
2006, 211p). J'ai pu me le procurer à 
Paris dans une grande librairie (Bd. St 
Michel) pour un prix à peine supérieur à 
30 euros. C'est un ouvrage d'initiation 
scindé en deux parties : les caractéristi-
ques physiques des objets, puis leur 
observation, mais qui dépasse le cadre 

des objets de Messier. 
 
[NDLR1 : l’acronyme DSH utilisé ci-après 
est celui du « Deep Sky Hunters », un 
groupe d’amateurs et de professionnels 
engagés dans la recherche de nouveaux 
objets du ciel profond ; voir à ce sujet 
http://tech.groups.yahoo.com/group/deep
skyhunters/] 
 
[NDLR2 : toutes les images du DSS sont 
copyright © Space Telescope Science 
Institute, AAO, UK-PPARC, ROE,  
National Geographic Society, and 
California Institute of Technology. Tous 
les dessins sont de Paul BRUNET.] 
 
LeDrew 7 - DSH J1814.2+0336 
Oph : 18h14.5m +03°43'; MSA 1272; 
mv=7.4; ø= 25'; br*= 8.4; astérisme ? 
Bretonvillers (Doubs, 25), 19/07/06, 
T200x25 : petit groupe d’étoiles sur lequel 
une chaîne d’étoiles orientée NE-SO 
pointe. L’astérisme compte environ six 
étoiles environnant un espace central 
vide. Une douzaine d’étoiles en tout dans 
un diamètre de 15’. 
 

 
LeDrew 7 - DSH J1814.2+0336 ; © DSS – ch=1° 

 
Harrington 7 - DSH J1618.0+1303 
Her : 16h18m +13°; MSA 1254: 
ø=100’x15'; astérisme. 
Bretonvillers (Doubs, 25), 19/07/06, 
T200x25 : bel astérisme brillant qui 
mesure 80’ dans le sens NW-SE et 10’ 
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dans le sens perpendiculaire. La zone SE 
est la mieux structurée et forme un 
pentagone, tandis que la zone centrale 
est composé d’un « W » aplati, enfin la 
zone NO termine l’astérisme par trois 
étoiles alignées dans le sens de l’amas. A 
45x, on compte 12 étoiles brillantes 
environ et une trentaine en tout. Le W 
contient une belle double à différence 
d’éclat. 
 

 
Harrington 7 - DSH J1618.0+1303 ; © DSS – ch=3° 

 
ANR 1934+10 
Aql : 19h34.7m +10°53'; MSA 1244; 
ø=1.7'; br*= 13.0; nb*= 12; amas ouvert ? 
Bretonvillers (Doubs, 25), 18/07/06, 
T200x95 : petite nuée juste au SE d’une 
étoile de mv= 7. Astérisme qui forme un 
hexagone auquel il faut rajouter 2 étoiles 
faibles, l’une interne, l’autre externe. 
Astérisme assez beau et spectaculaire 
qui se détache très bien du fond galacti-
que surtout aux faibles grossissements, 
que l’on pourrait confondre avec la 
nébuleuse planétaire voisine PK 47-4 1 
sans examen sérieux. 
 
DSH J2236.0+2950 – Renou 14 
Peg: 22h36m04s +29°48'; MSA 1164; 
ø=70’x50'; astérisme  
Bretonvillers (Doubs, 25), 18/07/06, 
T200x25 : astérisme très facile et très 
étendu, composé de 3 groupes distincts. 
Le premier, le plus à l’O, est orienté NNE- 
SSO  et  mesure  40’  et  5’  dans le sens 

 
ANR 1934+10 ; © DSS – ch=18’ 

 
perpendiculaire. Il est composé d’environ 
25 étoiles dont 12 brillantes. Le second 
groupe à l’E est composé de 4 étoiles en 
losange dont la grande pointe se dirige 
vers le NO. Entre les deux groupes, 
2 étoiles isolées sont orientées E-O. 
 

 
Renou 14 ; © DSS – ch=2° 

 
ANR 2139+65 - DSH J2139.3+6549 
Cep : 21h39.3m +65°49' ; MSA 1060; 
ø=8’x5'; br*= 11.0; amas ouvert ? 
Bretonvillers (Doubs, 25), 18/07/06, 
T200x25 : bel astérisme orienté NNO-
SSE. A 45x, il se mêle au champ 
galactique et devient moins évident, il est 
composé de nombreuses étoiles 
brillantes pour environ 25 étoiles en tout. 
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Presque au centre de l’amas, un petit 
groupement de 9 étoiles faibles est 
décompté à 192x (dessin). 
 

  
ANR 2139+65 ; © DSS – ch=30’ 

 
Pismis Moreno 1 (PMH 79-1) 
Cep : 22h19.0m +63°15'; MSA 1059; 
ø=9.3'; br*= 7.75; amas ouvert ? II2mn. 
Bretonvillers, 18/07/06, T200x25 : groupe 
aisé où une étoile domine, facilement 
perceptible à ce grossissement. A 95x, la 
principale est une magnifique étoile dou-
ble serrée au compagnon OSO à peine 
plus faible. Sept étoiles dominent pour 
une quinzaine en tout. L’amas s’inscrit 
dans un diamètre de 12’ en E-O et 8’ en 
N-S. A 192x, même aspect, mais on 
compte une vingtaine d’étoiles. Bel amas. 
 
Antalova 1 
Sco : 17h28.9m -31°33’; MSA 1416; 
ø=35'; br*= 7.0; amas ouvert IV 2 p n. 
Bretonvillers, 17/07/06, T200x143 : chaî-
ne curviligne N-S, qui marque le centre 
de l’amas composé d’une quinzaine 
d’étoiles dominées par deux brillantes, 
dans un diamètre de 10’. L’observation 
concerne la partie centrale de l’amas qui 
est entouré par une nébuleuse diffuse qui 
n’a pas été perçue. 
 
 
 
 

 
PMH 79-1 ; © DSS – ch=30’ 

 

 
Antalova 1 ; © DSS – ch=30’ 

 

 
Antalova 3 ; © DSS – ch=30’ 
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Antalova 3 
Sco : 17h30.3m -32°12’; ø= 21'; nb*= 14; 
amas ouvert. 
Bretonvillers (Doubs, 25), 17/07/06, 
T200x143 : une demi-douzaine d’étoiles 
disparates et peu détachées du fond 
galactique. Peu spectaculaire. 
 
Markov 1 
Her : 17h57.2m +29°29'; MSA 1177; 
ø=15'; nb*= 7; astérisme ? 
Villlevaudé, 29/04/06, 04h30, T406x83 : 
bel amas ouvert évident, dix étoiles en 
deux groupes au NNO de 92 HER. A ce 
grossissement, 25 étoiles sont décomp-
tées dont de très faibles. Au N de 
92 HER, un triangle allongé, un peu déta-
ché de l’amas, pointe vers le S. Dans le 
groupe NNO, une étoile double à différen-
ce de magnitude moyenne écartée d’en-
viron 30’’ (2.5 divisions, mesuré au micro-
mètre). L’ensemble de l’amas mesure 15’ 
(80 divisions). 
 

 
Markov 1 ; © DSS – ch=30’ 

 
Platais 1 
Cyg : 21h30m02s +48°59’; MSA 1105; 
ø=10'; br*= 8.9; amas ouvert. 
Transparence assez mauvaise, turbulen-
ce assez gênante à 261x, Lune à 41%, 
très basse sur l’horizon S. Villevaudé, 
10/10/05, T406x174 : une bonne ving-
taine d’étoiles faibles dispersées et à 
peine plus regroupées vers le centre, 
dans un diamètre de 6’ N-S et 4’ E-W. Il 

est situé juste à l’E d’une étoile de mv=9. 
Trois étoiles de mv=11 dominent. Peu 
spectaculaire, mais détaché du fond 
galactique. Invisible à 48x sauf les trois 
dominantes. 
 

 
Platais 1 ; © DSS – ch=30’ 

 
Steine 1 - DSH J2035.2+4605 
Cyg : 20h35m13s +46°05’; MSA 1107; 
ø=1.5'; br*= 9.47; astérisme ? 
Villevaudé, 10/10/05, T406x48 : petit 
groupe serré de quatre étoiles dont une 
dominante et trois plus faibles. Deux 
compagnons plus éloignés alignés vers 
l’OSO, le plus proche très faible, le 
second de même magnitude que les trois 
compagnons groupés. 
 

 
Steine 1 ; © DSS – ch=18’ 
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Avec l’oculaire Baader réticulé à 156x, les 
mesures donnent : 
1er compagnon : Pa=25°, sép.51’’,  
2ème : Pa=340°, sép.59’’ 
3ème : Pa=320°, sép.34’’ 
4ème : Pa=235°, sép.170’’ 
5ème : Pa=235°, sép.68’’ (le plus faible).  
 
LeDrew 6 – Alessi 1913+36 
Lyr : 19h13.3m +36°20’; MSA 1152; 
mv=5.5; ø= 37'; br*= 7.1; nb*= 12; ast? 
Assez mauvaise transparence après 
4 jours de brume qui se lève depuis 
samedi en cours de journée. La turbulen-
ce est au rendez-vous dès 174x. La san-
gle du miroir a glissé et le télescope est 
donc décollimaté. Villevaudé, 09/10/05, 
T406x46 : très beau groupement d’étoiles 
assez disparate, sauf au SSO, où un petit 
groupement d’étoiles se détache du fond 
galactique. Il contient une des étoiles les 
plus brillantes de l'astérisme. Environ 
25 étoiles brillantes qui dominent une 
multitude d’étoiles plus faibles. A 83x, 
l’amas mesure 40’ NO-SE et 30’ NE-SO. 
La zone N de l’amas est centrée sur un 
quadrilatère inégal flanqué de deux 
étoiles extérieures symétriques. L’ensem-
ble est orienté NO-SE. La zone N de cet 
ensemble et le S de ce dernier compren-
nent les zones les plus riches en étoiles 
faibles de l’astérisme. Plus d’une soixan-
taine d’étoiles décomptées. 
 
 

 
LeDrew 6 ; © DSS – ch=1° 

LeDrew 2 – Alessi 12 
Vul : 20h44.0m +23°45'; MSA 1192; 
mv=5.8; ø= 47'; br*= 6.9; nb*= 24; ast? 
Ciel bien dégagé, mais la forte turbulence 
gêne les observations. Villevaudé, 
03/10/05, T406x48 : bel amas, large, 
composé par 6 étoiles dominantes pour 
une trentaine en tout. Bien détaché du 
fond galactique, il mesure environ 30’ N-S 
et 24’E-O. Au NO de l’amas, un petit 
groupement en losange se distingue. 
L’étoile la plus brillante NNO forme la 
base du grand axe de 2’ de longueur. A 
174x, on décompte plus de soixante 
étoiles, mais l’amas se dilue avec le 
grossissement. 
 

 
LeDrew 2 ; © DSS – ch=1° 

 
h2091 (John HERSCHEL) 
Cyg : 20h54m43.1s +47°16'49"; 
MSA 1106; ø= 6'; br*= 8.33; amas ouvert 
III 3 p. 
Transparence moyenne, turbulence tolé-
rable à 351x se dégradant au delà. 
Villevaudé, 02/09/05, T406 : petit amas 
interne dans la partie SE de l’amas 
NGC 6991. Orienté NE-SO, c’est un beau 
petit ensemble bien distinct de NGC 6991 
composé de vingt-cinq étoiles aux 
magnitudes dispersées. Le diamètre est 
estimé à 8’.NB : h = herschel John 
(minuscule), H ou H. = Herschel William. 
Souvent identifié incorrectement à 
NGC 6991. 
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h2091 ; © DSS – ch=30’ 

 
ANR 2046+48 - DSH J2046.7+4802 
Cyg : 20h46.7m +48°02'; MSA 1107; 
ø=5'; br*= 10.4; nb*= 15 ; amas ouvert ? 
Transparence moyenne, turbulence 
tolérable à 351x se dégradant au delà. 
Villevaudé, 02/09/05, T406x174 : asté-
risme plus faible mais plus riche que 
ANR 2043+47 CYG. Les rares étoiles 
plus brillantes sont au SE tandis que la 
majorité s’étale dans un quadrilatère dont 
le côté NO est le plus brillant. Ce dernier 
est riche et contient plusieurs doubles. 
Les coordonnées centrales de l’amas 
sont 20h47m et 48°. 
 

 
ANR 2046+48 ; © DSS – ch=30’ 

 
 

ANR 2043+47 - DSH J2043.4+4755 
Cyg : 20h43.4m +47°55’; MSA 1107; 
ø=12'; br*= 9.1; nb*= 8; amas ouvert ? 
Transparence moyenne, turbulence 
tolérable à 351x se dégradant au delà. 
Villevaudé, 02/09/05, T406x46 : petit 
astérisme au NE d’un petit losange aplati. 
Petit groupement d’étoiles bien détaché 
et composé d’étoiles faibles de mv=10 à 
11. Huit étoiles dominantes pour une 
quinzaine en tout à 174x. Bien détaché, 
étoiles aux magnitudes disparates et 
diamètre estimé 5’. 
 
 
 

 
ANR 2043+47 ; © DSS – ch=30’ 

 
 
 
Omicron 2 - DSH J2015.1+4734 
Cyg : 20h15m08s +47°34'26"; MSA 1108; 
ø= 19'; nb*= 7; astérisme ? 
Transparence moyenne, turbulence 
tolérable à 351x se dégradant au delà. 
Villevaudé, 02/09/05, T406x131 : amas 
centré sur Omicron 2 CYG qui est l’étoile 
dominante. C’est une étoile orangée qui 
domine six autres étoiles moyennes au 
SE. Une vingtaine d’étoiles plus faibles 
peuvent être décomptées dans la sphère 
contenant les sept principales. 
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Omicron 2 ; © DSS – ch=30’ 

 
ADS 13292 - DSH J2002.3+3518 
Cyg : 20h02m23.6s +35°18'35"; 
MSA 1149; ø= 1'; br*= 9.38; nb*= 8; amas 
ouvert ? I 1 p n. 
Transparence médiocre et turbulence 
forte dès 131x. Villevaudé, 30/08/05, 
T406x174 : tout petit trapèze d’une 
minute de diamètre formé par quatre 
étoiles dont une dominante de mv= 9. Le 
compagnon le plus brillant se situe à l’E, 
le deuxième au SSE, enfin le dernier, le 
plus éloigné et le plus faible à l’ESE. 
Autour de la principale, deux compa-
gnons symétriques, un peu plus éloignés 
d’environ 2’ sont situés l’un au N, l’autre 
au SO. On compte en tout 7 étoiles dans 
un rayon de 3 ou 4’ autour du trapèze. 
Spectaculaire. 
 

 
ADS 13292 ; TN ø406mm, F/4.5, 174x ; T=4, S=4, 

Villevaudé (77) ; 28/08/2005. © P. Brunet. 

 
ADS 13292 ; © DSS – ch=12’ 

 
 
ANR 2011+37 
Cyg : 20h11.5m +37°30'; MSA 1149; 
ø=20'; br*= 8.5; nb*=15; amas ouvert ? 
Transparence médiocre et turbulence 
forte dès 131x. Villevaudé, 30/08/05, 
T406x131 : beau groupe bien détaché qui 
mesure 15’ inscrit dans un quadrilatère 
formé de deux branches orientées E-W. 
La branche SE composée de 4 étoiles de 
mv= 9. La branche N est plus disparate et 
se scinde en un groupe de 2 étoiles 
séparées de 1.5’‚ et juste à l’E d’un autre 
groupe formé par un triangle isocèle de 
2’. A 174x, une quarantaine d’étoiles dont 
de très faibles. 
 

 
ANR 2011+37 ; © DSS – ch=1° 
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Renou 1 - DSH J1934.4+2939 
Cyg : 19h34m28s +29°39', MSA 1173; 
ø=4.4'; br*= 10.5; amas ouvert ? 
Transparence médiocre et turbulence 
forte dès 131x. Villevaudé, 28/08/05, 
T406x174 : amas dominé par 11 étoiles 
assez brillantes mais disparates en 
magnitude, dont une étoile triple au S et 
une double au centre. L’amas est plutôt 
allongé dans le sens N-S et deux fois 
plus petit dans l’axe perpendiculaire. 
L’amas se détache bien du fond 
galactique malgré un astérisme au NE. 
Aucune étoile colorée n’a été observée. A 
351x, malgré une forte turbulence, on 
compte 15 étoiles évidentes de forte 
différence de magnitude pour 21 étoiles 
au total. Diamètre estimé à 4’. 
 

 
Renou 1 ; © DSS – ch=18’ 

 

 
Renou 1 ; TN ø406mm, F/4.5, 174x ; T=4, S=4, 

Villevaudé (77) ; 28/08/2005. © P. Brunet. 

Tombaugh 5 
Cam : 03h47m44s +59°05’; MSA 44; 
mv=8.4; ø= 15'; br*= 14.0; nb*= 102; 
amas ouvert III 2 r. 
Belle nuit, Voie lactée bien dessinée, 
turbulence sensible vers 208x. Point de 
rosée vers 2h du matin. Bessy-sur-Cure 
(Yonne, 89), 11/08/05, T200x25 : petit 
nuage laiteux piqué d’étoiles faibles. A 
95x, c’est un amas d’étoiles faibles, mais 
de même classe, séparé en deux grou-
pes d’une vingtaine d’étoiles. Le groupe 
N est le mieux fourni, et l’ensemble 
mesure environ 10’ à 143x. 
 

 
Tombaugh 5 ; © DSS – ch=30’ 

 
 
Kemble 1 - DSH J0400.0+6243 
Cam : 03h57m25.3s +63°04’19’’; 
MSA 31; ø=180'; br*= 4.96; nb*= 20; 
astérisme III 2 p. 
Belle nuit, Voie lactée bien dessinée, 
turbulence sensible vers 208x. Point de 
rosée vers 2h du matin. Bessy-sur-Cure 
(Yonne, 89), 11/08/05, T200x25 : 
astérisme qui couvre le champ soit près 
de 2.5° ; pas tout à fait au centre de la 
chaîne, une étoile dominante plus brillan-
te. L’astérisme forme une ligne droite 
orientée NO-SE. La branche NO, bien 
que brisée, compte 10 étoiles dont 
3 curvilignes disposées autour de la 
principale. La branche SE, plus régulière, 
compte 6 étoiles et se termine au droit de 
l’amas NGC 1502 CAM à l’E. 
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Kemble 1 ; © DSS – ch=5° 

 
French 1 - DSH J2107.4+1620 
Del : 21h07m22s +16°17.9’; MSA 1215; 
ø=13'; br*= 8.84; astérisme ? 
Belle nuit, Voie lactée bien dessinée 
malgré une brume d'horizon, turbulence 
sensible vers 208x. Bessy-sur-Cure, 
10/08/05, T200x25 : une dizaine d’étoiles 
regroupées dont 7 dominent. Groupe 
brillant, beau et spectaculaire. Une 
vingtaine d’étoiles dans 15’x10’ à 143x. 
 
 

 
French 1 ; © DSS – ch=30’ 

 
 
 

 
Kemble 2 ; © DSS – ch=1° 

 
Kemble 2 - DSH J1835.1+7221 
Dra : 18h35m00s +72°23’, MSA 1053; 
ø=30'; br*= 7.0; nb*= 17; astérisme. 
Bessy-sur-Cure, 10/08/05, T200x45 : 
constellation de Cassiopée miniature. En 
plus des cinq étoiles principales, une 
vingtaine d’étoiles supplémentaires 
jalonnent l’astérisme. Diamètre de 40’x7’. 
Astérisme très spectaculaire. 
 
 

----------------------------- 
 
 

NOUVELLE RUBRIQUE 
 
 

L’écho des forums 
 
Marc CESARINI 
macesari@pt.lu 
 
 

Cette rubrique que vous retrouverez 
régulièrement dans Ciel Extrême fait 
référence à des articles, à des messages 
ou autres nouveautés publiées sur 
Internet. Nous vous encourageons à nous 
faire part des liens de nature à intéresser 
notre lectorat. 
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Astrosurf - forum 
observation visuelle 
 
 

On a pu voir de bien belles choses sur 
le forum d’observation visuelle 
d’Astrosurf. Les ciel-extrémistes ont bien 
travaillé pendant les vacances comme le 
prouvent les superbes dessins de Bruno 
Salque avec un dobson T495, de quoi 
donner envie à certains de changer de 
diamètre : 
http://www.astrosurf.com/ubb/Forum15/H
TML/000386.html 

Les diamètres plus modestes n’étaient 
pas en reste avec Boris Emeriau et ses 
dessins faits dans les Alpes et dans les 
Pyrénées : 
http://www.astrosurf.com/ubb/Forum15/H
TML/000401.html 
http://www.astrosurf.com/ubb/Forum15/H
TML/000383.html 
 
Du nouveau pour 
Guide 8 
 

Le logiciel Guide est développé par Bill 
Gray, sur le site : 
http://www.projectpluto.com/ 

 
La première version date du début des 

années 90. La dernière est la version 8, 
qui est sortie en 2002. Elle se présente 
sous la forme de 2 CDs, à commander 
directement chez Project Pluto. Depuis la 
sortie de Guide 8, Bill Gray a successive-
ment mis en ligne plus de 10 mises à 
jour. La dernière date du 29 mai 2006, et 
est téléchargeable à : 
http://www.projectpluto.com/update8.htm 

 
Un intérêt supplémentaire de Guide est 

constitué par les très nombreux fichiers 
additionnels, téléchargeables à : 
http://www.projectpluto.com/extras.htm. 

 
Le dernier date de juin 2005, mais nous 

avons mis en ligne depuis cette date 
d’autre fichiers supplémentaires sur : 
http://fr.groups.yahoo.com/group/cielextre
me/files/Donn%80%A0%A6%E9es%20Ci

el%20Profond/Logiciel%20%22Guide%2
2/. 

 
Je ne saurais trop vous recommander 

de vous y rendre. La sortie de Guide 9 
n’est pas encore programmée, et je ne 
sais pas si elle sera pour bientôt, car, 
franchement, avec toutes les mises à jour 
depuis 2002, Guide 8 n’a plus grand 
chose à voir avec sa version de base. 
 
 
Amastro 
Liste de discussion 
 
 

 
Brian Skiff, qui anime avec brio la liste 

amastro, met à la disposition du public 
une liste d’étoiles doubles qui lui permet-
tent d’évaluer la turbulence : 
ftp://ftp.lowell.edu/pub/bas/dbls.dat 

 
Du visuel à l’imagerie, une très belle 

image de la nébuleuse planétaire 
Abell 70 avec une galaxie en arrière 
plan : 
http://www.noao.edu/outreach/aop/observ
ers/abell70.html 
 

Continuons par plus accessible, avec la 
liste de 84 astérismes éditée par Steve 
Coe pour le club SAGUARO : 
http://www.saguaroastro.org/content/dow
nloads.htm 
 
 
Astrotreff 
Forum deepsky 
allemand 
 
Quelques posts intéressants avec de 
nombreux dessins pour les non-
germanophiles ! 
 
http://www.astrotreff.de/topic.asp?TOPIC
_ID=47544 
http://www.astrotreff.de/topic.asp?TOPIC
_ID=47272 
http://www.astrotreff.de/topic.asp?TOPIC
_ID=43313 
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NOUVELLE RUBRIQUE 
 

Observations aux jumelles 
 
 
Claude DAVID 
www.astrosurf.com/claudeastro 
 
 
Les jumelles sont de fantastiques petits 
instruments d'observation, qui cumulent 
de nombreux avantages uniques. 
Elles ne sont pourtant perçues la plupart 
du temps que comme prélude à l'achat 
d'un télescope, voire parfois comme 
instrument "secondaire" dédié au repéra-
ge. Est-ce à tort ou à raison ? Peut-on 
envisager une autre pratique de l'astrono-
mie, plus simple, plus économique, et 
tout aussi satisfaisante, avec pour seul 
instrument une paire de jumelles ? 
 
Dès le mois de janvier, je vous invite à 
emprunter avec moi un petit chemin de 
traverse, sacoche de toile (avec tout 
notre équipement) en bandoulière, et de 
découvrir une autre manière de penser 
l'observation du ciel profond. L’article de 
janvier : où il suffit de changer d'état 
d'esprit ! (et deux premières observations 
qui valent le détour, aux jumelles bien 
sûr). 
 

 

Compte-rendu 
 
Didier LAVANDIER 
15 route de Bar-le-Duc, 
51400 BOU 
LAVANDIER.DIDIER@wanadoo.fr 
 

La nébuleuse de l’Œil de Chat 
 
Caractéristiques de l’objet 
 
Nom : NGC 6543 

Néb. de l’Œil de Chat 
PK 096+29.1 

Type : Nébuleuse planétaire  
Type 3a (2) 

Constellation : Dragon 
Mag : Mv = 8,1 
Coordonnées 
J2000 : 

AD = 17h 58m 33,37s 
Dec = +66° 37’ 59,1’’ 

Uranometria v1 carte 30 
Diamètre : 23’’x17’’ 
Mag étoile 
centrale : 

MV = 10,9 (DSFG) 

 
Note: L'éjection des gaz par l'étoile 

centrale date d'il y a environ 1 000 ans. 
La nébuleuse est en expansion à environ 
19 km/s. 
 
Pointage 
 

 
Au centre l’Œil de Chat1 (© TheSky 6) 

 
Repérée à x50, NGC 6543 est située à 

l'est de l'étoile TYC 4212-20-1 où elle 

                                       
1 Près de θ Cyg une autre planétaire brillante, la 
Clignotante (« Blinkink », NGC 6826) 
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apparaît de même aspect stellaire. A ce 
grossissement sa nature se révèle du fait 
de son éclat blafard avec une légère 
coloration bleutée. NGC 6543 et TYC 
4212-20-1 semblent former un couple 
stellaire. 
 
Observation 
 

  
TN 254, x317,  à Guerfand (Bresse, F-71) le 23/04/06 à 

00h07mn TU. T3, P1, S3. h=60° ; (champ ≈ 8’). 
 
Commentaire : L’objet est vu V1. De 

petite taille NGC 6543 se présente sous 
la forme d'un ovale presque circulaire, 
cassé sur son grand axe avec un léger 
glissement de la partie supérieure par 
rapport à la partie inférieure. Le grand 
axe de l'ovale est orienté Nord – Sud. 

 
Les bords de la nébuleuse sont nets et 

l'éclat global reste moyen. L'échelle de 
luminosité est de l'ordre de 7 (L7). L'étoile 
la plus proche perçue est GSC 4212-238 
de magnitude 14,35. 

 
La structure interne semble homogène 

avec en son centre la présence de l'étoile 
centrale qui semble sortir du brouillard 
nébuleux lorsque l'objet est observé en 
vision directe. L'étoile centrale de m=11 
semble être entourée d'un anneau 
sombre. 

 
L'effet "blink" est caractéristique à 317x; 

vision de l'étoile centrale de coloration 
bleutée en vision directe et disparition de 

cette dernière au profit des contours nets 
de la nébuleuse en vision périphérique. 

 
La nébuleuse paraît blafarde avec une 

coloration verte bleutée. 
 
L'OIII ne révèle rien. En revanche, il 

éteint la luminosité générale de l'image. 
 

NGC 6210 
 
Caractéristiques de l’objet 
 
Nom : NGC 6210 

PK 043+37.1 
Type : Nébuleuse planétaire  

Type 2 (3b) 
Constellation : Hercule 
Mag : Mv = 8,8 
Coordonnées 
J2000 : 

AD = 16h 44m 29,4s 
Dec = +23° 48’ 00’’ 

Uranometria v1 cartes 156, 157 
Diamètre : 48’’x8’’ 
Mag étoile 
centrale : 

MV = 13,7 (DSFG) 
M ? = 12,66 ( ?) 

 
Note : La vitesse d’expansion de la 

nébuleuse est d’environ 19 km/s. 
 
Pointage 
 

Le pointage de la nébuleuse a été 
réalisé avec un Telrad qui a permis de 
viser une zone située légèrement au nord 
à un quart de la distance séparant les 
étoiles β et δ Her.  
 

 
Repérage de NGC 6210 (© TheSky 6) 
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Cette méthode a permis de faire appa-
raître la nébuleuse dans le champ d'un 
oculaire Meade QX 26 mm définissant 
une zone de 1°20'. Dans le champ la 
nature nébuleuse est évidente par rapport 
aux étoiles ponctuelles du champ. 
 
Observation 
 

 
TN 254, x242, à Guerfand (Bresse, F-71) le 20/06/06 à 

23h22mn TU. T4, P1, S2. h=50° ; (champ ≈ 16’). 
 

Commentaire : L’objet est vu V1/V2. 
NGC 6210 se présente sous la forme 
d'un disque homogène de petite taille. 
Les bords de la nébuleuse sont nets et 
son éclat global est moyen. La nébuleuse 
paraît incolore. 

 
L'étoile centrale n'a pas été observée 

malgré sa magnitude de 12.66. Aucune 
étoile interne n'a été observée. L'étoile la 
plus proche est GSC 2045-1367 de 
magnitude 12.74 qui est située à l'ouest 
de la nébuleuse. 

 
La réponse aux filtres est : 
 

• bonne avec l'OIII qui permet 
d'observer une boule nébulaire 
brillante au détriment des étoiles 
du champ. 

 
• très bonne au filtre Narrowband 

(équivalent UHC) qui montre une 
nébuleuse brillante avec les 

étoiles les plus brillantes du 
champ. 

 
• Excellente au SkyGlow, la 

nébuleuse apparaît brillante avec 
la présence de l'ensemble des 
étoiles du champ. 

 
Les conditions d'observation en cette 

période de l'année font que l'objet perd 
en contraste. 

 

 
TN 254, x338,  à Guerfand (Bresse, F-71) le 20/06/06 à 

23h22mn TU. T4, P1, S2. h=50° ; (champ ≈ 9’). 
 
 

 
NGC 6210 ; © Hubble Heritage Team 

(AURA/STScI/NASA). 
 

 
 



 16 

Dossier spécial : NGC 663 
 

Merci à tous les participants dont vous 
trouverez les noms dans ces pages. 

 
DONNÉES 
 
NGC 663, GC 392, HVI31 [C4], OCL 333 
[C7], Melotte 11, Collinder 20, C0142+610 
[C12], ocism 80 [C14], Lund 55, Raab 7, 
Caldwell 10 [L21] 
const: Cassiopée (CAS) 
type: amas ouvert III2m [C1,C3,C7,P1],  
                              II3r [A15,L21,S7] 
coordonnées (2000.0):  
01h46.0m, +61°15’ [C1,C2,C3,C7] 
01h46m09s, +61°14’06’’ [C11,C15,P1] 
Atlas: SKY 1, URA 16, URAII 29, MSA 47 
V= 7.1 [C1,C3,C7,C14,L3,L21,P1] 
B= 7.78 [C14], 7.5 [L2] 
B-V= 0.80 [P1] 
ø= 16’ [C1,C2,C3,C12,P1,S7], 14’ [C11,P1], 12.5’ 
[L3], 15’ [L21] 
commentaires: 80 [C1,C3,C7] à 108 [L21] 
étoiles de mv=8.42 et plus faibles 
[C1,C3,C7] ; contient les doubles Struve 151, 
152 & 153 [C7], ∑ 151 (m= 9.5+10.5, sép= 
7.1’’ vers PA 38°), ∑ 152 (m= 9.0+10.5, 
sép= 9.3’’ vers PA 105°), ∑ 153 (m= 
8.5+10.0, sép= 7.6’’ vers PA 69°) ;  
 
 

HISTORIQUE 
 
Cet amas assez remarquable a été 
découvert par William HERSCHEL (1738-
1822 ; ALL/GBR) le 3 Novembre 1787 à 
Slough (GBR) avec son télescope de 
ø 46cm. Il est étonnant que de par son 
éclat et sa proximité d’avec M 103, cet 
amas n’ait pas été répertorié par 
MESSIER quelques années plus tôt. 
 
HERSCHEL W., 03/11/1787, 
TH ø464mm, F/13.1, 157x : «A beautiful 
Cl. of pL st near 15’ dia. cons. rich» i.e. «un bel 
amas d’étoiles assez brillantes de près de 15’ de ø, 
considérablement riche» [H1] 
 

HERSCHEL J., 1864, tiré du GC : «Cl, B, 
L, eR, st pL» i.e. «amas, brillant, étendu, 
extrêmement riche, étoiles assez brillantes» [H2] 
 
DREYER JLE., 1888, tiré du NGC: «Cl, B, 
L, eRi, st pL» i.e. «amas, brillant, étendu, 
extrêmement riche, étoiles assez brillantes» [C2,C4] 
 
BIGOURDAN G., 16/11/1886, 
L ø305mm, F/17.4, 159x, observatoire de 
Paris : «Bel amas, contenu à peu près tout 
entier dans un cercle de 8’ de diamètre et 
renfermant environ trente étoiles de gr.10 ou plus 
brillantes, avec un grand nombre d’autres plus 
faibles. Clair de Lune. Décrit à Vienne.» [H4] 
 
 

ASTROPHYSIQUE 
 
NGC 663 est un amas particulièrement 
bien étudié de par son âge plutôt jeune et 
par la présence de nombreuses étoiles 
« Be ». Son âge est estimé entre 12 et 
25 millions d’années [A8,A10,A13,A14,A16,A20,C3, 

C11,C12,C15,P1] car la couleur des étoiles les 
plus bleues de la séquence principale, la 
situation des géantes dans le diagramme 
Hertzsprung-Russell (ou couleur-lumino-
sité, CM) , l’absence de fond radio conti-
nu sont autant d’indicateurs qui désignent 
un jeune amas [A11] (spectre moyen de 
type B1 [C3]). 
 
Riche en étoiles supergéantes [A1], 
NGC 663 est entourée par une couronne 
d’étoiles faibles (comme le double amas 
de Persée) [A3]. Il montre pourtant une 
grande déficience en étoiles de faible 
masse [A13], lesquelles semblent s’être 
formées avant les étoiles les plus mas-
sives (formation stellaire séquentielle) 
[A21]. 
 
Le module de distance (m-M) va de 11.55 
à 12.25 selon les sources 
[A1,A2,A3,A5,A13,A14,A15,A19,A20]. L’estimation du 
rougissement E(B-V) est difficile car 
variable  sur l’étendue  de  l’amas  et  très 
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Effectif stellaire en fonction de la luminosité; tiré de 

[A13]. 
 
influencée par la présence de nuages 
absorbants proches : les sources 
donnent de 0.78 à 0.86 en moyenne 
[A1,A3,A5,A13,A15,A19,A20,C11,C12,C15], mais elle 
augmente du SE vers le NO (sans doute 
dû au nuage moléculaire NGC 663A [A11] 
si il est bien en avant plan) à travers 
l’amas, avec un affaiblissement vers le 
centre de l’amas également. De tout ceci 
découlent des estimations de distance 
[A1,A3,A5,A13,A15,A19,A20,C11,C12,C15] comprises 
entre 6500 et 9100 années-lumière (AL), 
avec les plus récentes (fiables ?) autour 
de 7000 AL [A19,A20]. A cette distance, la 
taille de l’amas atteindrait 36 AL [A11]. 
 

 
Diagramme CM tiré de [C15]. 

 

 
Diagramme CM tiré de [C15] avec les étoiles Be 

indiquées en rouge. 
 

 
Diagramme HR ou CMD de NGC 663; tiré de [A13]. 

 
Cet amas se trouve pratiquement au 
centre de l’association n°8 d’étoiles OB 
de Cassiopée (CAS OB8) [A3,C3] et sa 
place au sein de la Voie Lactée se situe à 
la limite interne du bras de Persée [A5,A20]. 
Sa vitesse radiale (vitesse dans l’axe de 
la ligne de visée) vaut autour de -33 km/s 
en moyenne (de 28 à 36.5 
[A10,C3,C11,C14,P1]). 
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Position de NGC 663 (carré bleu/sombre) dans la Voie Lactée par rapport au Soleil (point jaune/clair) adapté de «Where is 

M13 ? Lite» (www.think astronomy.com, Bill Tschumy) ; Coordonnées galactiques : 129.5°, -0.94° [C14] 
 

 
Nuages moléculaires autour de NGC 663; adapté de [A9].  amin et amaj=dimensions en pc , GPA=angle de position galactique 

(0°= vecteur parallèle au plan galactique), l et b indiquent les coordonnées galactiques, class: A=lié à l'amas, L=local ou 
proche, U=lié à objet, jeune proche de l'amas, a=lien incertain. 

 

 
Spectre de RX J0146.9+6121 [A18]. 
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Image adaptée du DSS (© AURA, STScI) montrant la position de 29 étoiles Be dans NGC 663 (liste de [A19]). L’étoile 24 est 

la binaire RX J0146.9+6121. 
 

 
De gauche à droite : Image Digitized Sky Survey (DSS) dans le rouge (103aE + filtre rouge RP2444) tirée du Palomar 

Observatory Sky Survey (POSS-1st generation) obtenu aux télescopes de ø1.2m du Mont Palomar (USA) et Siding Spring; 
© STScI, ROE, AAO, UK-PPARC, CalTech, National Geographic Society - Image infrarouge IRAS (12 µm); © NASA 
IPAC/Jet Propulsion Laboratory (Wheelock, et al, 1991, IRAS Sky Survey Atlas Explanatory Supplement) — Image en 

rayons X faibles (0.25-0.75-1.5 KeV) du satellite ROSAT (PSPC); © NASA Goddard Space Flight Center, 1994 — Image en 
rayons X faibles “large fenêtre” (0.1-2.4 keV) du satellite ROSAT (All-Sky X-ray Survey-RASS3); © Max Planck Institute 

for Exterrestrial Physics, 1991 — champ=30’ [S17] 
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Des données discordantes attribuent à 
NGC 663 une masse de 800 [A6] ou 
6300 [A8] masses solaires (Msol) et le 
nombre d’étoiles membres serait de près 
de 400 [A16]. Des nuages de monoxyde de 
carbone proches de l’amas ont été détec-
tés, représentant près de 43000 Msol [A8], 
et l’un d’eux, de 2000 Msol, est 
directement associée [A11], actuellement 
« repoussé » par l’amas et l’éclosion des 
étoiles. 
 
Particularité remarquable : NGC 663 con-
tient 29 étoiles Be [A19] (5 découvertes en 
1976 [A4], 18 en 1985 [A6] et 24 en 1990 
[A12]), ce qui représente 40% des étoiles 
dans la gamme B0 à B5. Habituellement, 
on constate que seulement 10 à 20% des 
étoiles de type B ont un spectre à raies 
d’émission). Rappelons qu’une étoile Be 
est plutôt une étoile jeune (cependant 
différents stades d’évolutions sont 
constatés), en rotation rapide (de 100 à 
250 km/s à l’équateur pour celles de 
NGC 663 [A7]) perdant de la masse dans 
une enveloppe nébuleuse de 2 à 7x le 
diamètre de l’étoile [A4], de type sous-
géantes ou naines (III à V dans la 
classification), de magnitude absolue -2 à 
-4 [L22] et la plupart sont en excès infra-
rouge (fond continu free-free) attribué à 
un disque équatorial de matière éjectée 
par l’étoile grâce à sa rotation rapide [A17]. 
Enfin, certaines Be sont variables. 
 
Découverte en 1991 [A18] avec le satellite 
ROSAT, une des étoiles Be de NGC 663 
(LS I+61°235) de 11ème magnitude est en 
fait une binaire X de forte masse [A17]. Il 
s’agit de RX J0146.9+6121 située à 
01h47m00.17s et +61°21’23.7’’ (n°24 de 
la carte de repérage des étoiles Be). Il 
s’agit d’une étoile compacte, vraisembla-
blement une étoile à neutron couplée à 
l’étoile Be (de type B1 et de classe de 
luminosité V) dont la première accrète 
« brutalement » le disque équatorial de 
matière stellaire et réémet en rayonne-
ment X. Cette activité semble faible dans 
le cas de RX J0146.9+6121. On a trouvé 
une variabilité dans l’émission X de 
25 minutes de période, ce qui représente 

la plus faible vitesse de rotation pour une 
étoile à neutron de binaire X. L’étoile Be 
vaudrait 11 Msol pour un rayon valant 
7 fois celui du Soleil, avec une vitesse de 
rotation de 200±30 km/s à l’équateur. Il y 
a également une variation dans le flux H-
alpha observé d’une période quasi-régu-
lière d’environ 3 ans, ce qui correspon-
drait à la progression d’un bras de ma-
tière éjectée dans le sens de la rotation 
dans le plan équatorial de l’étoile Be. Ce 
couple est bien situé dans l’amas car sa 
distance est cohérente (7500±1600 AL). 
 
 

REPÉRAGE 
 
Repérer un amas ouvert au sein de la 
constellation de Cassiopée n’est pas 
aussi facile qu’il y paraît au premier 
abord, étant donné la profusion de cette 
catégorie d’objets du ciel profond dans 
les parages. Cependant, Cassiopée est 
une petite constellation et on n’aura 
aucun mal à trouver les étoiles repères et 
même l’amas dans les chercheurs, 
puisque il est visible aux jumelles d’après 
le Minimum Aperture Catalog de 
KAHANPAA [C13] et aux chercheurs 
d’après les sources (voir ci-après). En 
outre, le grossissement optimal adapté à 
l’étendue de NGC 663 vaut 7x selon 
CLARK [L7]. 
 
L’amas forme un triangle isocèle assez 
plat avec epsilon CAS et delta CAS, les 
deux étoiles les plus à l’E du célèbre 
« W » de Cassiopée, et il en constitue 
plus exactement le sommet S. Il sera aisé 
de repérer ces deux étoiles dans un 
chercheur et même si vous ne parvenez 
pas à tenir les 2 étoiles dans le même 
champ, ce ne sera que de peu et vous 
parviendrez à construire mentalement ce 
triangle initial de repérage. Ensuite, si 
vous disposez d’un ciel correct, l’amas 
sera immédiatement visible dans votre 
chercheur. En milieu pollué, il faudra 
peut-être passer à l’étape suivante. 
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Carte de séquence photométrique adaptée de [A5]. 

 

 
Tableau de séquence photométrique adapté de [A5]. 
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Constellation de Cassiopée autour de NGC 663 (croix centrale) 
et champ de 5° typique d'un chercheur (cercle); © Guide 8 [P1]. 

 

 
Champ de 5° typique d'un chercheur autour de NGC 663 ; © Guide 8 [P1]. 
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A proximité de l’endroit supposé de 
NGC 663, un peu plus à l’O, vous trou-
verez de prime abord une parenthèse 
longue de 1.4° et courbe, basée sur 
4 étoiles de magnitudes comprises entre 
5.8 et 7.3 dont la concavité regarde l’E. 
Juste à l’intérieur (côté E) de cette paren-
thèse se trouve l’amas. 
 
Dans les parages, vous risquez de 
tomber par inadvertance sur M103 (trop 
proche de delta) dont l’aspect triangulaire 
est caractéristique, ou encore sur 
NGC 654 (trop au N) ou 659 (trop au S), 
mais qui sont plus faibles. 
 
Aux cercles de coordonnées, le pointage 
le plus élégant et le plus facile serait de 
partir de Gamma CAS, l’étoile du milieu 
du W, de déplacer très légèrement son 
instrument vers le N de 30’, puis d’aller 
vers l’E de 50mn pour aboutir sur l’amas 
convoité. 
 
 

SOURCES 
 
La littérature est prolixe en ce qui con-
cerne cet amas et on y apprend que 
NGC 663 est accessible aux chercheurs 
et petites jumelles, comme une petite 
tache floue dont on peut dans de bonnes 
conditions extirper quelques étoiles [P1]. 
Les petites lunettes le séparent rapide-
ment dès 20-30x [L3,L4] en plus d’une 
vingtaine d’astres. Ensuite, 100 à 150mm 
de diamètre dévoilent la structure princi-
pale de l’amas, sa constitution en grou-
pes d’étoiles et surtout son apparente 
bande sombre centrale orientée N-S et 
séparant l’amas en deux [L3,L12,L13] et on 
atteint un effectif de 40 à 50 étoiles. 
 
Les instruments de 200 à 300mm 
[L3,L12,L13,S7] permettent de dénombrer 
jusqu’à 60-70 étoiles et offrent à l’ama-
teur imaginatif la possibilité de retrouver 
des alignements caractéristiques voire 
des figures cohérentes (pieuvre, hibou, 
etc.). Les étoiles doubles de l’amas sont 
faciles à séparer dès 80mm de diamètre 
avec un grossissement suffisant. 

 
© P. Brennan (GBR) [L3] ; TN ø203mm, 75x; 

Regina (CAN); ch=31’. 
 

 
© J.R. Gilis [L20] ; L ø60mm, F/10, pose de moins de 

5min. sur ccd ST6 ; obs. d’Aniane (34). 
 

 
© Buil-Thouvenot Atlas - BTA [P2] ; SC ø280mm, 

F/11, ccd; Narbonne (11). 
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© J.C. Vickers (USA) [L6] ; SC ø355mm, F/7, ccd 

Photometrics Star 1A; Back River Obs. (MA, USA); 
alt.50m. 

 
 

OBSERVATEURS (CE) 
 
JJ --P. P. JÄÄSKELÄINENJÄÄSKELÄINEN (FIN) (FIN)   
J ø50mm, 10x; T=3, S=2, Tampere (FIN), 
11-12/04/1993, 01h15HL: «NGC 663, le 
plus à gauche sur le dessin, est visible 
comme une faible tache nébuleuse, plutôt 
étendue, facile à trouver et à observer» 
[S24]. 
 

 
© J-P. JÄÄSKELÄINEN (FIN); J ø50mm, 10x; T=3, 
S=2, Tampere (FIN), 11-12/04/1993, 01h15HL [S24]. 

 
 
Bertand Bertand LAVILLELAVILLE   
LC ø50mm, F/5 (Mini Borg), T=1 
(mvlonUMi=6.4VI3-4, 6.65 soupçonné, 
SQMZ=21.55), P=1.5, S=3 (71x), H=39°; 
Chabottes (05), alt.1000m; 01/08/2006, 
22h56TU : «à 71x (Nagler 3.5mm), l'amas 
est vu V1; lumineux, large, bien détaché, 
avec un gradient radial irrégulier, et un 
important étagement des magnitudes; j’ai 
fait un dessin en prépositionant les 5 ou 6 

 
© Uwe GLAHN (ALL); J ø125mm, 20x; T=1 

(mag.lim.=6.3); 23/02/2003. Objets présents de gauche 
à droite et de haut en bas : IC 166, Be 6, NGC 663, 

NGC 659, NGC 654, Tr 1, M 103 ; site web 
 
étoiles les plus brillantes; j'ai pu percevoir 
et dessiner précisément 29 étoiles de 
mv=8.5 à 11.5; le ø visuel est de 12', 
centré à 1'E de STF 152, et correspon-
dant pratiquement aux limites de [C11]; la 
zone centrale est de 7', concentrique; le 
fond n'est pas résolu, il est lumineux et se 
renforce en VI éloignée, où il devient plus 
lumineux; il n'y a pas de couleur dans les 
étoiles; à 100x (Vixen Lanthanum 
2.5mm), c'est le meilleur G pour détailler 
les étoiles; le nombre d'étoiles dessinées 
passe à 35, correspondant à toutes les 
étoiles de l'amas jusqu'à mv=11.85; 
STF 151 (10.5/10.9, 7", 38°) a été dédou-
blée, mais limite (dessinée double, avec 
"?", mais avec le bon AP); STF 152 
(9.0/11.2, 9", 106°) n'a pas été dédou-
blée; le compagnon est tout juste soup-
çonné, et seulement en connaissant son 
AP; STF 153 (9.4/10.4, 8", 69°) est vue 
allongée; E n'a pas été vue, même en la 
connaissant; A=STF 152, B=SAO 11972, 
mv=8.54; E= TYC 4032-1659, 
mv=12.19». 
SC ø254mm, F/10 (Meade LX200), 
T=0.5, P=1, S=2 (185x), H=73°; 
Chabottes (05), alt.1000m; 08/10/1999, 
00h15TU : «à 185x (Meade SWA 
13.8mm), bel amas, riche, concentré, 
bien détaché, avec des ramifications loin-
taines, qui augmentent la partie centrale, 
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de ø≈6 à 8', jusqu'à ø≈12 à 15'; dans ce ø 
de 15', j'ai compté 115 étoiles, de mv=9 
et +, avec plusieurs doubles; beaux con-
trastes de couleurs entre les étoiles oran-
ges et bleues». 
 

 
© Bertand LAVILLE ; LC ø50mm, F/5 (Mini Borg), 
71x ; T=1 (mvlonUMi=6.4VI3-4, 6.65 soupçonné, 

SQMZ=21.55), P=1.5, S=3 (71x), H=39°; Chabottes 
(05), alt.1000m; 01/08/2006, 22h56TU. 

 
Phil ippe ROUXPhilippe ROUX  
J ø70mm, 11x ; T=2, S=2, P=2, 
Ploumilliau (22), lat. 48.6°N ; 29/08/2006, 
23h00TU : «facile, vu comme une belle 
nodosité dans cette partie de la Voie 
Lactée». 
L ø60mm, F/6, 15x ; T=2, S=2, P=2, 
Ploumilliau (22), lat. 48.6°N ; 29/08/2006, 
23h00TU : «à 15x, on voit facilement 
6 étoiles dans une zone brillante et gra-
nuleuse de forme triangulaire (pointant 
vers le sud) le tout baigne dans un voile 
diffus plus faible de 15' de diamètre » 
SC ø203mm, F/10 ; T=2, S=2, P=2, 
Ploumilliau (22), lat. 48.6°N ; 29/08/2006, 
23h00TU : «totalement résolu, compo-
santes très espacées, ce qui rend l'obser-
vation peu passionnante». 
 
Patrick JABLONSKIPatrick JABLONSKI   
L ø102mm, F/5, Daubeuf la Campagne 
(27), temp=10°C, vent faible, 30/08/03 : 
«à faible G, 12 étoiles sont visibles 
facilement sur un fond nébuleux ;  certai- 

 
© Philippe ROUX ; L ø60mm, F/6, 17x ; T=2, S=2, 

P=2, Ploumilliau (22), lat. 48.6°N ; 29/08/2006, 
23h00TU. 

 

 
© Paul BRUNET ; TM ø90mm, F/5.5, 53x; T=3, S=3; 

Villevaudé (77), alt.80m, le 10/09/99. 
 
nes étoiles vont par paires ; en poussant 
à 55x, les étoiles faibles deviennent 
mieux visibles et certaines vont aussi par 
paires ; une partie de l'amas baigne dans 
une nébulosité triangulaire très intrigan-
te ; à noter qu’une étoile double est située 
sur le bord E de l'amas ; NGC 663 est 
située tout proche de NGC 654 (30'S)». 
 
 
Ron BEE (USARon BEE (USA))   
L ø102mm, F8.6, 22-60x; T=1 
(mag.lim.=6), S=2, lat.43°N, alt.650m; 
16/11/2001, 22h30PDT : «dans le même 
champ à 22x que M103 avec un autre 
amas plus faible (NGC 654) ; 20 étoiles 
comptées à 60x; le fond de l’amas est 
clair alors que le reste du champ est noir» 
[S15]. 
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© Zbigniew SICIARZ ; L ø70mm, F/10 (skylux), 35-

64x; trouvé sur site web 
 

 
© Manuel PÖTTSCHACHER (AUT); TN ø104mm, 
F/8, 29-98x; T=4 (mag.lim.=4.6), Wiener Neustadt 

(AUT) ; site web 
 
Martin Martin BAURBAUR (ALL) (ALL)   
TN ø104mm, F/4.4 (astroscan), 16-21x; 
T=3 (mag.lim.=5.5), Hofgeismar (ALL), 
lat. 51°N, alt.270m; 25/01/2000, 
20h00MET : «brillant, concentré et et 
assez large; étoiles brillantes et faibles 
mélangées; NGC 659 et 654 sont visibles 
comme de faibles compagnons nébu-
leux» [S15]. 
 
I iro I iro SAIRANENSAIRANEN (FIN) (FIN)   
TN ø110mm, F/8, 47x; T=3, S=2, 
Lakasenpelto, Imatra (FIN); 02-
03/11/2004, 19h20HL : «lune se levant au 
NE, brillant et riche amas; plusieurs 

membres sont entre m=9 et 12; 4 étoiles 
doubles sont les plus brillantes de l’amas; 
forme de fer à cheval évidente avec le 
fond stellaire même en vision directe» 
[S24]. 
 

 
© Iiro SAIRANEN (FIN); TN ø110mm, F/8, 47x; T=3, 
S=2, Lakasenpelto, Imatra (FIN); 02-03/11/2004 [S24]. 
 
 

 
© Allar SAVIAUK (FIN); TN ø110mm, F/8, 54x; T=4 
(mag.lim.=4.5), S=4; Pähkinärinne, Vantaa (FIN); 05-

06/10/2001, 21h30HL [S24]. 
 
 
Juha Juha OJANPERÄOJANPERÄ (FIN) (FIN)   
TN ø110mm, F/8, 96x; T=4 
(mag.lim.=4.0), S=2, Friitala, Ulvila (FIN) ; 
29-30/07/2005, 01h40HL : «joli amas 
ouvert, facile à observer malgré 
l’éclairement du ciel» [S24]. 
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© Juha OJANPERÄ (FIN); TN ø110mm, F/8, 96x; 

T=4 (mag.lim.=4.0), S=2, Friitala, Ulvila (FIN) ; 29-
30/07/2005, 01h40HL [S24]. 

 

 
© Juha OJANPERÄ (FIN); TN ø110mm, F/8, 96x; 

T=4 (mag.lim.=4.0), S=2, Friitala, Ulvila (FIN) ; 10-
11/08/2001, 00h55HL [S24]. 

 
Laurent Laurent FERREROFERRERO  
TN ø114mm, F/7.8, 45x; Aubagne (13) : 
«résolu en une vingtaine d'étoiles serrées 
à 45x; on note un allongement de l'amas 
dans le sens N-S et quelques paires 
d'étoiles parmi ses membres». 
 
Ante Ante PERKOVICPERKOVIC (CRO) (CRO)   
J ø45mm, 12x; T=3 (mag.lim.=5.5), S=3; 
Split (CRO), lat.43°N, alt.0m; 12/01/2003, 
présence de lune : «petite nébulosité, pas 
d’étoiles résolues (j’en résous  habituelle- 

 
© Laurent FERRERO ; TN ø114mm, F/7.8, 45x; 

Aubagne (13), 25/08/95. 
 

 
© Olli KERVINEN (FIN); TN ø114mm, F/4.4, 75x; 
T=3, S=3, Ristinkallio, Kotka (FIN); 18-19/09/2001 

[S24]. 
 
 
 
ment environ 4 quand il n’y a pas de 
lune); l’amas est bien mieux vu que 
M103, proche». 
J ø45mm, 12x; T=3 (mag.lim.=5.5), S=3; 
Tugare (CRO), lat.43°N, alt.250m; 
12/08/2003 : «deux groupes denses et 
brillants de 2 ou 3 étoiles séparées par 4’; 
une ligne les reliant est orientée vers 
l’étoile Ruchbah; le halo des étoiles plus 
faibles forme une ellipse de 15’x5’ avec 
comme petit axe, l’alignement reliant les 
deux groupes» [S15]. 
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L ø120mm, F/8.3, 100x; T=3, 
(mag.lim.=5.3), Perkovic (CRO), lat.43°N, 
alt.200m; 15/03/2003 : «nébulosité d’étoi-
les faibles de 15’x5’, avec environ 20 étoi-
les individuelles internes» [S15]. 
 

 
© Xavier CAMER ; TN ø115mm, F/7.8, 50x; T=4, 

S=3, P=4; Chennevières (94); 31/11/1992. 
 

 
©  Jere KAHANPÄÄ (FIN); L ø150mm, F/13.75, 52x; 
Jyväskylä (FIN); T=3, S=2; 19-20/03/1993, 21h45HL 

[S24]. 
 
Jere Jere KAHANPÄÄKAHANPÄÄ (FIN) (FIN)   
L ø150mm, F/13.75, 52x; Jyväskylä 
(FIN); T=3, S=2; 19-20/03/1993, 
21h45HL: «joli amas, elliptique, axe ma-
jeur orienté E-O; les plus brillantes étoiles 
forment plusieurs paires; assez riche et 

même avec des étoiles faibles difficiles à 
discerner; environ 40 étoiles au total» 
[S24]. 
 
Will iam L. Will iam L. SCHARTSCHART (USA) (USA)   
TN ø152mm, F/8, 48x; T=3, Killeen (TX, 
USA), alt.200m; 25/09/1998, 02h15CDT : 
«environ 25-30 étoiles dans cet amas» 
[S15]. 
SC ø203mm, F/10, 78x; T=3, S=2, 
22/11/2001, 19h12CST : «un joli amas 
qui remplit la plupart du champ à faible 
G ; il y a un éparpillement d’étoiles assez 
brillantes (environ 50-60) et un tapis 
d’étoiles plus faibles (environ 20-30)» 
[S15]. 
 
Jeremy Jeremy PEREZPEREZ (USA) (USA)   
TN ø152mm, F/7.9, 120x; T=1 
(mag.lim.=6.8), S=3, Anderson Mesa (AZ, 
USA); 28/08/2006, 08h40TU : «trouvé en 
cherchant l’amas du Hibou sans me 
rappeler de son numéro NGC; amas 
divisé en 4 masses principales N, S, E & 
O; la partie N est la plus large, et contient 
deux étoiles brillantes à son extrémité N; 
l’étoile la plus à l’E des deux est une dou-
ble serrée et inégale; environ 108 étoiles 
sont placées sur le dessin avec 60 dans 
la zone de l’amas». 
 

 
© Jeremy PEREZ (USA) ; TN ø152mm, F/7.9, 120x; 
T=1 (mag.lim.=6.8), S=3, Anderson Mesa (AZ, USA); 

28/08/2006, 08h40TU. site web 
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© Adrian B. SONKA (ROM) ; L ø150mm, F/17 

(zeiss), 108x; Bucharest (ROM) ; site web 
 
Bruno Bruno SALQUESALQUE  
TN ø115mm, F/7.8, environnement péri-
urbain : «bel amas ouvert, nettement plus 
intéressant que son voisin M103» [S23]. 
TN ø200mm, ciel péri-urbain : «joli amas, 
dense, aussi intéressant qu'au 115mm; 
facile à reconnaître avec les deux étoiles 
doubles écartées qui dominent l'amas; les 
étoiles alentours sont réparties en 
groupes» [S23]. 
SC ø203mm, F/10 : «vu au chercheur 
30mm, amas composé d'étoiles brillantes, 
environ une cinquantaine, qui prennent 
tout le champ à 133x (SuperPlössl 
15mm); les étoiles faibles sont groupées 
en deux zones; les quatre étoiles les plus 
brillantes vont par paire (large), et les 
deux groupes d'étoiles sont situés chacun 
autour d'une des deux paires; il y a une 
séparation entre les deux groupes 
d'étoiles faibles» [S23]. 
 
Toni Toni VEIKKOLAINENVEIKKOLAINEN (FIN) (FIN)   
TN ø203mm, F/5, 200x; T=3 
(mag.lim.=5.5), S=3, Kyrölä, Järvenpää 
(FIN); 29-30/03/2005, 22h47HL : «amas 
légèrement concentré et assez pauvre, 
facile à distinguer du fond stellaire; étoiles 
les plus brillantes de m=9, les plus faibles 
beaucoup plus difficiles sur le côté S et 
E» [S24]. 
 

 
© Toni VEIKKOLAINEN (FIN); TN ø203mm, F/5, 
200x; T=3 (mag.lim.=5.5), S=3, Kyrölä, Järvenpää 

(FIN); 29-30/03/2005, 22h47HL [S24]. 
 
Yann POTHIERYann POTHIER  
L ø60mm, F/15, 36-72x ; T=1, S=3 ; La 
Clapière (05), lat.44°N, alt.1650m ; 
23/07/1990, matinée : «vue au chercheur 
de la lunette; à 36x, 10 étoiles séparées 
avec 6 composantes évidentes; à 72x, 
15 composantes directes, à 20 étoiles 
résolues en VI». 
TN ø115mm, F/7.8, 36-72x ; T=1, S=3 ; 
La Clapière (05), lat.44°N, alt.1650m ; 
29/08/1989, matinée : «à 36x, avec M103 
dans le champ par rapport auquel il offre 
un contraste; il est composé d’étoiles 
assez lumineuses et bien séparées: 
20 étoiles dont 6-7 brillantes; à 72x, plus 
joli avec des composantes faibles qui 
apparaissent». 
TN ø115mm, F/7.8, 36-72x ; T=1, S=3 ; 
La Clapière (05), lat.44°N, alt.1650m ; 
23/07/1990, matinée : «à 36x, 20 étoiles 
dont 6-7 brillantes; à 72x, 30 étoiles 
résolues sur un fond flou; à 100x, il 
occupe la moitié du champ; à 150x, 
quelques étoiles très faibles s’ajoutent». 
SC ø203mm, F/10, 45-145x ; T=1, S=3 ; 
La Clapière (05), lat.44°N, alt.1650m ; 
27/07/1990, matinée : «à 45x, géant avec 
30 composantes; à 100x, 40 étoiles 
séparées dont quelques unes faibles; à 
145x, il occupe la moitié du champ». 
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© Matthieu CONJAT; TN ø200mm, F/4, Cabris (04) ; 

site web 
 
Don Don CLOUSECLOUSE (USA) (USA)   
SC ø203mm, F/10, 51-135x; T=2, S=2, 
50km O de Louisville (KY, USA), lat.38°N, 
alt.260m, 01/11/2002, 10h50EST : «à 51x 
(optilux 40mm), large amas, étincelant et 
riche, très beau et assez frappant, 
presqu’un must; environ 15’ de ø et de 
forme circulaire; la partie centrale de 12’ 
est bien concentrée avec un vide évident 
allant N-S juste à l’O du centre; la 
concentration d’étoiles la plus grande est 
à l’E du vide; le bord de l’amas de fond 
assez imperceptiblement dans le fond 
stellaire adjacent; 30 étoiles sont visibles 
en VD et le double en VI; NGC 659 et 
Berkeley 6 sont visibles dans le même 
champ; à 135x (panoptic 15mm), le 
comptage en VD dépasse 60; la gamme 
de magnitudes est assez large allant du 
brillant au très faible à la limite de la 
résolution» [S15]. 
 
Michel Michel SAUNIERESAUNIERE  
TN ø250mm, F/5, 139x ; site péri-urbain 
proche de Carcassonne (11); 22-
23/09/2006, 02h00HL : « La constellation 
de Cassiopée est très riche en amas 
ouvert du plus petit (ø=1’) jusqu' au plus 
grand (ø=1°). De tous ces amas , il s'en 
trouve un qui convient à merveille à mon 
instrument : NGC 663. C'est en cherchant 
NGC 457 un peu à l'aveuglette que je 
suis tombé par hasard sur cet amas et l'ai 

 

 
© Michel SAUNIERE ; TN ø250mm, F/5, 139x ; 

Carcassonne (11) et schéma en dessous. 
 
d'abord pris pour le fameux amas du 
hibou. En effet, à faible G, NGC 663 
ressemble étrangement à une famille de 
hiboux perchée sur une branche. En 
poussant le G, l'amas possède une forme 
assez similaire à NGC 457. A commencer 
par la double étoile qui est sensée 
représenter l'œil et ensuite les étoiles des 
deux cotés sensées représenter les ailes. 
Le repérage de NGC 663 ne présente 
aucune difficulté. L'amas est largement 
visible dans un chercheur 8x50 sous la 
forme d'une grosse tache floue. Attention 
toutefois à ne pas le confondre avec 
M 103 qui est dans le même champ du 
chercheur. En VI, on peut apercevoir un 
bouillonnement d'étoiles ainsi qu'une 
paire bien fixe. Pour localiser l'amas, il 
suffit de pointer 37 CAS (Ruchbah), 
repérer les 3 étoiles 44 CAS, HR 488 et 
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HR 481. NGC 663 est un des sommets 
du petit triangle formé avec les étoiles 
HR 488 et HR 481. A 78x (Nagler 16mm, 
ch=63’), une dizaine d'étoiles sortent 
nettement du lot. C'est à ce G que je vois 
la famille de hiboux... Les étoiles 
semblent évoluer par paires. Une des 
étoiles se dédouble franchement. A 139x 
(Nagler 9mm, ch=35'), les étoiles visibles 
fixes augmentent nettement surtout dans 
la partie centrale. Deux autres étoiles se 
dédoublent. La VI illumine l'amas. C'est à 
ce G que j'ai réalisé mon dessin où j'ai 
représenté une quarantaine d'étoiles sur 
les quatre vingt que compte l'amas. Les 
conditions médiocres des 2 nuits lors 
desquelles j'ai observé NGC 663 ne 
m'ont pas permis d'exploiter mon 
grossissement maxi (Nagler 9mm + 
Powermate 2.5x soit 347x). Dommage 
car il y a d'après [P4] de nombreuses 
étoiles doubles vraies et visuelles. Ce 
sera l'occasion de revenir voir ce joli 
amas. De plus, le repérage de NGC 663 
m'a permis de faire connaissance avec 
un amas ouvert pour le moins original ... Il 
répond au doux nom de Trumpler 1 (Tr1), 
je l'ai donc aussitôt rebaptisé l'amas de la 
barre». 
 
Brian Brian CARTERCARTER (USA) (USA)   
TN ø254mm, F/5.6, 64-284x; T=3 
(mag.lim.=5.0), S=3; Charlie Elliot (USA); 
14/11/2004 : «amas très joli d’environ 15’ 
de ø, dominé par 2 paires d’étoiles 
brillantes; celle au NE est serrée; au N se 
trouve NGC 654 qui tient dans le champ 
à 64x» [S15]. 
 
Bil l Bil l FERRISFERRIS  (USA) (USA)   
TN ø254mm, F/4.5, 63x; T=1 
(mvlon=7.3), Flagstaff (AZ, USA) : 
«l’amas est au centre du dessin ; son trait 
dominant est la présence de 2 étoiles 
doubles brillantes composées d’étoiles de 
m=8 séparées de 1.5’ ; 16 étoiles sont 
séparées en VD et en VI se révèlent de 
nombreuses étoiles de m=13-14» [S20]. 
 

 
© Bill FERRIS (USA) [S20]; TN ø254mm, F/4.5, 63x; 

T=1 (mvlon=7.3), Flagstaff (AZ, USA) [S20]. 
 
Jim Jim ANDERSONANDERSON (USA) (USA)   
SC ø305mm, F/10, 117-203x; T=3, S=3, 
Bigwoods (NC, USA), lat.35°N, alt.80m; 
22/11/2000, 00h02EST : «à 117x, l’amas 
remplit environ 2/3 du champ; une étoile 
de m=8.5 à l’E du centre et trois étoiles 
de m=9 dominent l’amas; 8 étoiles de 
m=10-11 donnent un aspect ovale vers 
AP 130°, sur environ 3’x2’; à 203x, 
remplit complètement le champ; riche et 
irrégulière concentration d’environ 
80 étoiles; plusieurs paires parmi les 
étoiles brillantes et quelques arcs et 
condensations d’étoiles plus faibles, mais 
le fond de ciel efface de nombreuses 
étoiles faibles» [S15]. 
 

 
© Larry MAC HENRY (USA); TN ø333mm, F/4.5, 

71x; Pittsburgh (PA, USA) ; site web 
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© Ole NIELSEN (HOL); téléobjectif F=135mm, F/2.8, 

8 poses de 30 sec.; 01/08/2001 ; site web 
 
 
 
 
 

 
© Robert C. MILLS (USA) ; L ø110mm, F/6.5 

(william optics FLT), 8 poses de 5 min. sur apn Canon 
EOS 350D; Byron (NY, USA); sept-2004. 

 

 
© Ron WODASKI (USA); auteur de “The New CCD 
Astronomy and the NewAstro Zone System for Astro 

Imaging“ ; 23/11/2000, 22h38HL ; site web 
 

 
© Guy LIBANTE ; L ø80mm, F/5, 10 poses de 30 sec. 
sur apn Canon 300D, filtre Baader Booster ; site web 
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© Peter WIENERROITHER (AUT) ; TNE ø160mm, 
F/3.3, mosaîque de trois images de 2 poses de 5 min. 
chacune sur ccd Starlight SXV-H9; Vienne (AUT), 

06/09/2004 ; site web 

 
© Gérard ELIE ; TN ø200mm, F/5, pose de 140 sec. 

avec Nikon D70 à 1600ASA; T=1, P=2, S=1; Puy saint 
André (05), alt.1250m; 28/08/2006. «Approche au 
quick-view puis au chercheur 50mm. L'amas est  

 
© Lionel RUIZ ; L ø100mm, F/9, 4x2 min. sur canon 

EOS300D à 800 iso ; La Clapière (05), alt.1650m, 
été 2006. 

 
 

 
© Otte (ALL); TN ø200mm, F/5, apn Canon EOS 10D 

 
 presque au centre d'un cercle formé par 

HD10362,HD10260 et HD10425 de mv autour de 
6. L'amas est visible dans le chercheur comme une 
petite tache». 
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© Walter SCHMITT (ALL); L ø80mm, F/5, 20 poses 

de 15 sec. sur ccd Cookbook CB245, 
Mannheim (ALL) ; site web 

 

 
© Jean-François COLIAC ; TN ø120mm, F/6, 20 sec. 

sur ccd ST7E; Var (83), 2000 ; site web 
 

 
© Tony Demark (USA); TMe ø304mm, F/11.9, 

luminance de 20min. et RGB de 40min. ; désert de 
Benson (AZ, USA) ; site web 

 

 

 
© Jim THOMMES, San Diego (CA, USA); 

SC ø203mm, F/2.8, 20 x 12 sec. et 16 x 3 sec. pour la 
luminance avec filtre IR-block Baader et 15 x 12 sec. 
en RGB; Del Mar (CA, USA); 01/11/2004 ; site web 

 
 
 

 
© George NORMANDIN, Copernic obs. (USA); 

TRC ø254mm, F/8.9, 20 min. de pose 
avec ccd STL-1301E ; site web 

 
 
 
 
 
 
 
 © Glenn SPIEGELMAN (USA); SC ø203mm, F/10, 

ccd Meade Pictor 1616XTE; 
Danville (CA, USA) ; site web 
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© Paul SMEETS (HOL); SC ø280mm, F/3.3, 

ccd pictor 416XT, 2005 ; site web 
 
 
 

 
© Matthieu CONJAT; TN ø200mm, F/4, luminance 

3x120sec., Halpha= 5x120sec., V= 3x120sec., 
B= 5x120sec. sur audine KAF401E, obs. de Nice (04); 

29/10/2005. 
 
 
 

 
© Peter & Suzie ERICKSON/Adam 

Block/NOAO/AURA/NSF (USA); TRC ø508mm, 
F/8.4, images LRGB (6 min. de poses à chaque fois) 

sur ccd ST10XME; T=1, obs. Kitt Peak (USA), 
alt.2300m; 12/11/2004 ; site web 

 

 
Brian CLEVER (USA) ; site web 

 

 
© Darin E. FIELDS (USA) ; TN ø203mm, F/4, 17 min. 

de poses LRGB (L=180, R=240, G=240, B=240) sur 
ccd SBIG ST-237; 14/09/2001 ; site web 

 
 

 
© Pédro RE [S11]; SC ø104mm, F10, 

ccd Hisis22; (POR). 
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CONCLUSION 
 
NGC 663, de par sa taille et son éclat, est 
un amas correctement décrit par les 
amateurs et dont la structure se laisse 
percevoir dès les instruments de 100-
150mm sous un bon ciel, et plus en cas 
de pollution lumineuse. Les séquences 
stellaires accompagnant cet article 
permettront d’estimer la magnitude limite 
atteinte. 
 
Un challenge pourrait consister en 
l’observation des raies d’émission des 
étoiles Be une fois celles-ci repérées 
grâce à la carte de champ appropriée, 
ceci à l’aide d’un dispositif prismatique, 
d’un réseau ou bien de simples filtres 
interférentiels. Il faudra sans doute pour 
ce faire un instrument de ø>200mm. 
 
 

PROCHAINS DOSSIERS 
 
NGC 2403 dans CE n°44 en janvier 
2007 
Galaxie de la Girage (CAM) à 
07h36m51.9s, +65°36’02’’ 
 
NGC 7023 dans CE n°45 en avril 2007 
Nébuleuse diffuse de Céphée (CEP) à 
21h01m36.2s, +68°09’48’’ 
 
QSO0957+561A&B dans CE n°46 en 
juillet 2007 
Quasar double de la Grande Ourse 
(UMA) à 10h01m20.9s, +55°53’52’’ 
 
NGC 7076 dans CE n°47 en octobre 
2007 
Nébuleuse planétaire dans Céphée 
(CEP) à 21h25m58.0s, +62°55’07’’ 
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Tchat CE 
 

Ciel extrême se met 
aux technologies du 
XXIème siècle: une 
revue en ligne, une 
liste de discussion, un 
forum et un tchat 
 
Maïcé Prévost 
thierry.prevost@free.fr 
 
 
L'usage de l'ordinateur a révolutionné 
notre approche de l'information, et de la 
communication. Voici quelques mois, la 
revue Ciel extrême est passée en «tout 
numérique» puisqu'elle est maintenant 
disponible sur Internet sans support 
papier.  
 
Peu après, un petit groupe d'aficionados 
de Ciel extrême demandait à Yann la 
création d'un forum dédié à l'observation 
du ciel profond. Ce forum a vu le jour en 
avril et permet des échanges concernant 
essentiellement les observations que 
nous faisons les uns et les autres : 
recherche de cibles, comptes rendus 
d'observation, description détaillée 
d’objets, astuces de construction ou d’uti-
lisation du matériel… Ces informations 

pourraient en outre servir à alimenter la 
revue en y puisant des observations, des 
réflexions de membres du forum qui 
n'auraient peut-être pas envie de se 
lancer dans la rédaction d'un article plus 
élaboré.  
 
Mais comme toutes les formes de com-
munication écrite qui sont amenées à être 
consultées longtemps après leur publica-
tion, un certain formalisme y est de 
rigueur sous peine de devenir incompré-
hensible pour les lecteurs non impliqués. 
Il m’a semblé qu'un outil supplémentaire 
de communication plus que d'information 
pourrait être bénéfique au dynamisme de 
Ciel extrême, un lien qui ne serait pas 
uniquement  orienté de l'auteur vers le 
lecteur mais qui, au contraire, permettrait 
un échange convivial de nos expériences 
d'observateurs. 
 
Comment créer cet espace de rencontre, 
ayant pour thème central l'observation du 
ciel, avec des gens répartis dans toute la 
France, ou même sur d’autres conti-
nents ? Un lien qui donne envie de parta-
ger encore et encore nos moments 
d'émerveillement, qui ravive la passion 
lorsqu'on est découragé, qui permet de 
faire de l'astronomie même quand la 
météo est mauvaise ? 
 
J'ai donc prié Yann d'associer un tchat au 
forum Ciel extrême et depuis la rentrée 
vous pouvez nous rejoindre sur 
#cielextreme accessible directement 
depuis le forum à l’adresse suivante : 
http://cielextreme.bbfr.net/index.forum . 
 
Qu'est ce qu'un «Tchat» ? Et quel 
bénéfice peut bien en tirer le lecteur de la 
revue ou l'équipe de rédaction ? 
 
Voici la définition qu'en donne Wikipedia : 
Le nom chat (prononcé «tchatte», du ver-
be anglais to chat, bavarder) et le verbe 
chatter (ou aller chatter) sont parfois 
utilisés en français (en franglais pour 
certains) pour désigner la communication 
textuelle en direct par Internet. Il s'agit de 
la messagerie instantanée. L'on peut 
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aussi trouver une autre orthographe 
"TCHAT" sur certains sites proposant ce 
service. 
 
Il s'agit donc d'une conversation informel-
le et instantanée qu'on peut engager sur 
Internet avec d'autres utilisateurs n'impor-
te où dans le monde pour peu qu'ils 
soient connectés. L'avantage de ce mode 
de communication par rapport aux autres 
listes, forums ou courriels est l'instanta-
néité des interventions. A toute question 
qu'on pose, on peut recevoir une réponse 
directe des participants.  
 
Mais nul besoin d'avoir une raison 
particulière de venir sur un tchat, c'est 
avant tout un espace aussi informel et 
convivial qu'une tablée d'amis qui se 
retrouvent à l'occasion pour bavarder, 
c’est un peu la pause détente avec d'au-
tres amateurs autour d'un verre au bistro. 
On y commente l'actualité astronomique, 
les images trouvées sur le net, les 
observations dans divers instruments. On 
y partage nos expériences, coups de 
cœur ou désappointements. 
 

 
 
La convivialité de ces échanges peut 
donner l'envie de se rencontrer pour 
partager de façon moins virtuelle notre 
passion, à l'occasion d'événements 
comme les RCE, les RAP, d'organiser 
une sortie sous les étoiles avec d'autres 
«tchateurs» avec qui on se découvre des 
affinités, rompant l'isolement des obser-
vateurs solitaires qui auraient envie de se 

regrouper, de goûter à des domaines 
d'observation qui nous sont peu familiers.  
 
Cela permet aussi d'échanger des 
connaissances immédiatement, dans le 
cadre d'une recherche personnelle ou 
collective.  
 
De la diversité des échanges naissent 
d'ailleurs des idées (essayer une techni-
que pour voir la couleur des nébuleuses), 
des émulations (construire son télesco-
pe), et pourquoi pas des idées d'articles 
pour la revue, une entraide pour leur mise 
en forme, leur documentation, mais 
surtout toujours le plaisir de partager 
quelque chose qui nous tient à cœur.  
 
C'est peut-être un moyen de communi-
cation qui ne vous est pas familier. Mais à 
partir du moment où l’on sait taper sur un 
clavier, la conversation est possible. 
Aucune connaissance particulière en 
informatique n'est nécessaire. Nul besoin 
non plus d'être un observateur chevronné 
pour venir parler de son émerveillement 
face à la voûte céleste ou pour demander 
comment on se repère pour trouver tel ou 
tel astre. Il y a toujours quelqu'un qui se 
fera un plaisir de répondre ou de vous 
accompagner dans vos recherches en 
donnant un lien utile. Quant aux cadors 
de l'observation, vous êtes aussi bienve-
nus pour partager votre expérience, 
attirer notre attention sur des détails de 
vos observations que nous pourrions 
chercher à la prochaine occasion. 
 
Les participants de la première heure 
seront ravis d'accueillir de nouveaux 
tchateurs et souhaitent la bienvenue à 
tous ceux qui veulent tenter l'aventure de 
discuter directement avec d'autres 
amateurs du ciel profond.  
 
 
 

 
 
 



 41 

L’observation du ciel 
profond en ville 

 
Tristan VAN DEN BERGHE 
tristanvdb@hotmail.com 
 
 
 

Écrire un article sur l'observation du ciel 
profond en ville n'est pas chose facile. 
Surtout quand on observe quasi exclusi-
vement en ville. En quoi mes méthodes 
d'observation sont différentes ? Par où 
commencer ? 

 
La ville :  

Viry-Châtillon en banlieue parisienne ; 
ou Besançon, ville moyenne certes mais 
ville quand même. 

 
Le ciel : 

Il est définitivement orange jusqu'à au 
moins 30° au dessus de l'horizon. Le ciel 
varie énormément entre l'hiver et l'été. Si 
l'amélioration du ciel en hiver (au niveau 
de la transparence notamment) est per-
ceptible en campagne, elle est significati-
ve en ville : le ciel reste relativement noir 
au zénith. Au contraire en été et au prin-
temps, la transparence chute : "casque" 
de pollution, nuages de pollens au 
printemps, brumes de chaleur, etc. Si en 
hiver n'importe quelle nuit claire vaut le 
coup, en été il faut attendre une nuit 
après un bon orage (la pluie "lavant" le 
ciel) pour avoir une transparence 
correcte. 

 
Beaucoup d'observateurs chevronnés 

ont fait le "deuil" du ciel profond en milieu 
urbain lui préférant l'observation planétai-
re. En effet ils rapportent une turbulence 
plus faible, phénomène dû à la pollution. 
Personnellement je n'ai pas encore re-
marqué ce phénomène : pour des obser-
vations de Saturne et Jupiter à près de 
150x la turbulence était souvent gênante. 

 
Si ces observateurs ont  délaissé le ciel 

profond, en parlant des nébuleuses 

diffuses ou de la petite NGC qui se cache 
à côté de M 13, je peux les comprendre. 
Mais la nébuleuse California et 
Hickson 61 ne sont quand même pas les 
seuls objets du ciel profond ! Il faut faire 
avec ce que l'on a : des objets bien bril-
lants sur lesquels on peut éventuellement 
grossir pour diminuer la luminosité du 
fond de ciel. Nous pouvons donc citer un 
grand nombre d'amas ouverts (belles 
cibles d'hiver) comme ceux du Cocher, 
les globulaires, les nébuleuses planétai-
res comme M 57, les nébuleuses très 
brillantes comme M 42  et M 43 et j'en 
passe. Mais il vous faudra oublier les 
objets qui, à nos latitudes, restent bas sur 
l’horizon : des amas comme M 41 ou 
M 50 sont difficiles et seulement intéres-
sants lors des nuits présentant une très 
bonne transparence. 
 

 
© T. VAN DEN BERGHE ; M 13, TM ø90mm, F/14, 
62.5x, filtre Baader Neodyum ; Viry-Châtillon (F-91) 

le 16/06/06 ; T3, P5 (site pollué), S2. h=80° ; (ch≈42’). 
 
Le télescope : 

Dans les ouvrages spécialisés, on 
trouve souvent écrit à ce sujet que l'utili-
sation d'un diamètre supérieur à 150mm 
ne sert à rien. Après un débat fort intéres-
sant sur un forum francophone d'astro-
nomie bien connu, je suis persuadé que 
plus le diamètre est important, plus vous 
verrez d'objets. L'avis d'autres observa-
teurs du ciel profond en ville serait ici 
intéressant. Mais je ne m'appesantirai 
pas plus longtemps sur ce sujet : mon 
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diamètre supérieur atteint seulement les 
114mm. 

 
Je fais toutes mes observations avec un 

télescope de Newton de 114mm de 
diamètre ouvert à 4 (TN114) et avec un 
Maksutov-Cassegrain de 90mm (TMC90) 
ouvert à 14. Je n'utilise que peu mes 
jumelles 10x60 : elles ne collectent pas 
assez de photons et ne peuvent pas 
grossir assez pour augmenter le con-
traste des objets qui restent en quelque 
sorte noyés dans la pollution. A l'usage, 
le TMC90 est beaucoup plus agréable : 
son rapport focal long permet de grossir 
beaucoup plus facilement que sur le 
TN114, assombrissant bien le fond de 
ciel, il est « indécollimatable » et la 
correction sur tout le champ donne une 
très belle image. Mon plus beau souvenir 
reste l'observation de la Grande Nébuleu-
se d'Orion, fine, contrastée, et détaillée à 
plus de 60x dans le MC90. 

 
Si en théorie la formule optique ne 

change rien sur le contraste, seul le 
grossissement intervenant, la formule 
Maksutov-Cassegrain donnant générale-
ment des télescopes assez fermés 
convient bien (pour des diamètres 
raisonnables) : longue focale pour grossir 
(1250mm pour le MC90), une bonne cor-
rection due à l'optique généralement de 
bonne qualité car assez facile à fabriquer. 

 
Les techniques d’observation : 

Un élément qui m'est apparu indispen-
sable il y a peu, est une paire de lunettes 
surcorrigeant ma myopie, de façon à 
compenser mon défaut de vision et la 
myopie nocturne qui nous affecte tous. 
C'est quasiment l'arme suprême : je 
gagne facilement 0.5 magnitude en aug-
mentant de 0.25 dioptries ma correction 
et les étoiles apparaissent beaucoup plus 
fine (je sépare facilement Alcor et Mizar 
alors que je ne peux pas sans surcorrec-
tion). C'est une aide immense pour le 
pointage : le nombre des étoiles suscepti-
bles de vous servir d'étoiles repère aug-
mente considérablement, vous simplifiant 
grandement la tâche. A ce propos, un 

pointeur digne de ce nom est à mon sens 
absolument nécessaire, et je n'aime que 
très peu les pointeurs "zero magnifica-
tion" étant donné le peu d'étoiles à 
disposition : on perçoit rarement plus de 
deux étoiles dans la Petite Ourse. Il est 
beaucoup plus pratique d'utiliser un cher-
cheur "lunette" classique : on atteint alors 
environ la septième magnitude avec un 
6x30, ce qui est déjà plus confortable. 
Dans le même ordre d'idée, l'utilisation de 
jumelles pour dégrossir le cheminement 
de pointage peut être une bonne pra-
tique. 

 
Pour l'observation proprement dite, il 

faut garder à l'esprit que seuls les objets 
véritablement brillants seront à votre 
portée et que pour les observer dans de 
bonnes conditions, il vous faudra grossir, 
et/ou filtrer. 

 
J'aimerais développer ici ce point du 

filtrage. L’usage de filtres interférentiels 
apporte beaucoup, particulièrement en 
été lorsque le fond du ciel est vraiment 
lumineux (pollution + jours qui rallongent). 
Pour ceux qui possèdent des instruments 
de grande ouverture, les filtres Deep-Sky 
et UHC sont des incontournables mais 
qu'en est-il pour les petits diamètres ? 
Suite aux articles parus dans CE sur les 
filtres interférentiels et notamment l'utili-
sation du filtre vert comme «UHC du 
pauvre», j'ai investi dans un filtre vert 
centré sur 550nm. L'efficacité est moyen-
ne à bonne suivant les objets considérés. 
Pour des objets comme des amas 
globulaires très brillants comme M 13 ou 
M 5, l'augmentation de contraste est nette 
et la perte de luminosité sur l'objet peu 
gênante, alors que sur des objets plus 
diffus comme M 57 la perte sur l'objet lui-
même est trop importante. 

 
J'ai alors déniché un filtre extrêmement 

efficace : le Baader Moon and SkyGlow 
dit "Neodyum". C'est un filtre anti-
pollution, destiné plus particulièrement 
aux petits diamètres car il est peu sélectif. 
Mais il l'est suffisamment pour que le 
confort d'observation augmente vérita-
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blement : l'assombrissement du fond de 
ciel est comparable à celui que crée le 
filtre vert mais l'objet ne perd, lui, que très 
peu de luminosité. L'effet sur M 57 est 
particulièrement saisissant. Je pense 
véritablement que ce filtre gagne à être 
connu pour les petits diamètres. 

 
Je dirais que les méthodes d'obser-

vation sont au final assez peu éloignées 
de celles que pratiquent les observateurs 
ruraux, sauf que celles qui s'appliquent 
pour eux à des objets dits "faibles", 
s'appliquent pour moi aux objets brillants. 
Et il vous faut garder à l'esprit les points 
suivants : 
• Inutile de chercher à voir les 

grandes nébuleuses : adaptez votre 
programme d'observation. Person-
nellement, je sais que je ne descen-
drais pas en dessous de la magnitu-
de 9 en stellaire. 

• Quand la Lune est de sortie, c'est 
elle qu'il vous faut regarder ! 

• N'hésitez pas à grossir sur les 
objets : avec environ 100mm d'ou-
verture, une observation à x60 est 
beaucoup plus belle qu'à x20. 

• Portez deux paires de lunettes. 
• Préférer l'hiver à l'été ; pour l'été, 

priez pour avoir un bon orage une 
heure avant le coucher du soleil. 

• Utilisez un filtre interférentiel pour 
gagner en contraste. 

 
Et je conclurais sur le fait qu'il faut 

surtout savoir être opportuniste : profiter, 
dans l'instant, du moment où les nuages 
se dégagent laissant un ciel très pur pour 
une heure ou deux. Observer en ville 
n'est pas la panacée, mais ce n'est 
absolument pas infaisable, y compris 
pour de petits diamètres. 
 

Sur les deux dessins présentés ici, et 
réalisés lors d'une très bonne nuit de juin 
2006, la magnitude stellaire maximum est 
un peu supérieure à 11. 
 

 
M 57 - © T. VAN DEN BERGHE ; TM ø90mm, F/14, 
90x, filtre Baader Neodyum ; Viry-Châtillon (F-91) le 
16/06/06 ; T3, P=5 (site pollué), S2. h=70° ; (ch≈30’). 

 

 
M 3 - © Y. POTHIER ; TN ø254mm, F/4.5, sans filtre 
ci-dessus et avec filtre Deep Sky ci-dessous; T=5, S=3, 

H=42°; Villeneuve-St-Georges (94), alt.100m; 
11/06/98, 23h45TU. 
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Compte-Rendu 
 
Nicolas ZANNIN 
nicolas.zannin@netcourrier.com 
 
Voici quelques dessins pour la revue 
réalisés cet été à Nasbinals dans l'Aubrac 
(F-48) avec une pollution lumineuse très 
faible et une transparence toujours 
médiocre. 
 

 
Voie lactée à l' oeil nu, 24/07/06 

 

 
Barnard 86, la tache d'encre au dobson TN ø300mm, 

F/5, 68x (Panoptic 22). 
 

Compte-Rendu 
 
Didier LAVANDIER 
dlavandier@aol.com 
 
Je vous fais parvenir les dernières 
images réalisées en ccd mx5 12 bits. Il 
s'agit de mes premières images où des 
flats ont été utilisés avec des darks, ce 
qui a permis de combattre le bruit 
thermique dû aux longues poses tout en 
uniformisant la saturation des pixels. 
 
 

 
M 1, nébuleuse du Crabe ; TN ø200mm, F/4 

(SkyOptic), monture HEQ5 Pro Go-To, ccd Starlight 
MX5 12 bits ; 20 poses de 2 min. ; prétraitement avec 

5 darks et 5 flats moyennés, redimensionnement 
gaussien et filtre DDP ; 05/10/2006, 00h30-02h30. 

 
 

 
NGC 7023, nébuleuse de l’Iris; TN ø200mm, F/4 

(SkyOptic), monture HEQ5 Pro Go-To, ccd Starlight 
MX5 12 bits ; 12 poses de 4 min. ; prétraitement avec 

5 darks et 5 flats moyennés, redimensionnement 
gaussien et filtre DDP ; 29/09/2006, 22h00-00h30. 
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NOUVELLE RUBRIQUE 
 

Objets de constellation 
 
Paul BRUNET 
31, rue de Lagny 
77410 Villevaudé 
paulbrunet@inrap.fr 
 
Yann, dans son édito de CE n°42, 
demandait un volontaire pour s'occuper 
d'une colonne dont l’objectif serait de 
faire le tour d’une constellation et de 
parler d'une  demi-douzaine d'objets du 
ciel profond parmi les plus intéressants, à 
l'image de ce que réalise Bruno Salque 
dans Astrosurf Magazine. 
 
Je me propose donc de compiler vos 
observations. On pourrait donc commen-
cer cette rubrique pour le n°44 de CE. 
Bien entendu, chacun peut émettre une 
idée sur le contenu et le choix de la 
constellation. Il ne s'agit pas d'être 
exhaustif, mais de mettre en avant des 
objets peu connus dont l'observation 
réserve des surprises. On peut donc y 
inclure, des objets brillants. 
 
Pour le galop d'essai, je vous propose les  
galaxies de la Petite Ourse (Umi) dont la 
déclinaison est supérieure à 80°. 
Envoyez-moi vos observations sur mon 
mail : paul.brunet@inrap.fr 
 
Voici un petit listing des galaxies de la 
Petite Ourse dont la déclinaison est 
supérieure à 80°. 
 

NGC 3172 ; mv=14.1, 11h47m11.3s, 
+89°05’35’’ 

PGC 36268 ; mv=15.9, 11h41m19s, 
+89°05’23’’ 

UGC 5083A ; mv=16.1, 09h56m41.5s, 
+88°10’20’’ 

MCG +15-1-12 ; mv=14.2, 12h00m38.1s, 
+88°08’14’’ 

UGC 11267 ; mv=15.3, 18h06m41.2s, 
+87°48’30’’ 

UGC 10923 ; mv=13.4, 17h19m32.4s, 
+86°44’08’’ 

UGC 10740 ; mv=14.4, 16h53m28.5s, 
+86°35’25’’ 

UGC 10263 ; mv=15.6, 15h59m32.3s, 
+86°11’11’’ 

UGC 8615 ; mv=15.4, 13h30m58.3s, 
+85°58’05’’ 

UGC 9650 ; mv=13.5, 14h53m50.0s, 
+83°35’22’’ 

UGC 9668 ; mv=12.9, 14h56m06.7s, 
+83°31’21’’ 

NGC 6252 ; mv=14.2, 16h32m41.3s, 
+82°34’33’’ 

NGC 6251 ; mv=12.6, 16h32m30.9s, 
+82°32’15’’ 

IC 1143 ; mv=13.2, 15h30m56.4s, 
+82°27’19’’ 

UGC 9950 ; mv=14.3, 15h33m18.3s, 
+82°13’44’’ 

UGC 10604 ; mv=14.8, 16h47m56.9s, 
+82°13’44’’ 

UGC 10054 ; mv=13.1, 15h43m54.3s, 
+81°48’37’’ 

Abell 2247 ; mv=15.2, 35 galaxies dans un Ø 
de 22', 16h47m24.0s, 

+81°33’00’’ 
UGC 10471 ; mv=14.3, 16h30m44.3s, 

+81°32’39’’ 
UGC 9683 ; mv=13.8, 14h59m34.1s, 

+81°24’01’’ 
UGC 10280 ; mv=14.0, 16h07m30.5s, 

+81°18’08’’ 
UGC 10447 ; mv=14.4, 16h28m18.2s, 

+80°21’16’’ 
MCG +13-11-3 ; mv= 14.4, 14h33m48.5s, 

+80°13’50’’ 
 
Sans être exhaustif c'est déjà pas mal 
pour un premier sujet. Il y a même un 
amas de galaxies dans le lot. 
 

Bon ciel d'automne, Paul. 
 
[NDLR : on pourra élargir la sélection à 
toutes les galaxies de la Petite Ourse 
si le choix proposé ci-dessus s’avérait 
trop restrictif. Paul jugera en fonction 
des observations reçues. Yann] 
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