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Editorial 
 
Avant toute chose, période oblige, je 
souhaite à tous les lecteurs et rédacteurs 
extrémistes, une année 2007 remplie de 
bonnes choses pour vous et vos proches, 
et surtout, en ce qui nous concerne plus 
particulièrement, pleine de nébuleuses, 
d’amas et de galaxies… 
 
Encore un numéro au panel riche et 
fourni, grâce aux contributeurs que je 
remercie chaleureusement et que j’en-
courage à poursuivre leurs efforts pour 
produire des articles à dévorer ! Les 
colonnes régulières tiennent leur place 
(actualités des forums de Marc, et la 
première de Paul sur les galaxies de la 
Petite Ourse) : seul petit bémol, Claude 
ne pourra continuer la colonne consacrée 
aux jumelles pour cause d’emploi du 
temps professionnel surchargé. Domma-
ge car l’idée est très bonne et on ne 
désespère pas de lui trouver un rempla-
çant (j’ai une petite idée de la personne 
en question, mais j’aimerais qu’il se 
dénonce de lui-même…). 
 
Les Rencontres du Ciel et de l’Espace 
(RCE) tenues à la Cité des Sciences de 
La Villette (Paris) ont été fréquentées par 
de nombreux extrémistes que j’ai pu 
croiser lors de l’intervention CE du 
vendredi après-midi ou encore lors de la 
brocante du dimanche matin. Malheureu-
sement, j’ai raté les dédicaces de Laurent 
pour la sortie de ses œuvres (Splendeurs 
du ciel profond, éd. Burilliers) lequel 
n’était présent que le samedi, mais un bar 
a bien voulu accueillir une petite dizaine 
de lecteurs-rédacteurs le vendredi soir 
pour un pot informel et des discussions 
« ciel profond ». Pas beaucoup de nou-
veaux lecteurs après cette intervention 
(40 amateurs dans la salle environ), je 
pense, mais des critiques intéressantes 
notamment à propos du style des articles, 
parfois trop « catalogues » qui sont diffi-
ciles à lire. C’est vrai que bien des arti-
cles de CE sont davantage des listes de 
descriptions d’objets que des articles 

construits de manière littéraire (avec un 
récit ou un déroulement logique), parfois 
arides de liaisons ou de fioritures. C’est à 
la fois plus simple pour celui qui 
recherche une comparaison pour un objet 
précis, mais plus difficile pour celui qui 
cherche une lecture attrayante. Sans 
doute la solution réside-t-elle dans un 
équilibre entre ces deux types d’articles 
dans CE, pour que chacun y trouve 
quelque chose de satisfaisant ? 
 
A propos de l’abonnement à CE, voici un 
an que la version électronique est 
disponible en téléchargement via l’abon-
nement par e-mail. Cette solution 
rencontre sporadiquement quelques pro-
blèmes (notamment sans doute à cause 
des logiciels anti-spam qui protègent les 
serveurs), donc elle va être progressive-
ment abandonnée pour la suivante qui 
devrait éliminer ces problèmes sans (je 
l’espère) en créer d’autres. Dans votre 
boîte à lettres électronique, vous allez 
recevoir un e-mail d’invitation à rejoindre 
un groupe de « fr.groups.yahoo.com ». 
Ce groupe de discussion n’en sera pas 
un : il servira seulement à vous avertir de 
la parution de CE et des adresses de 
téléchargements. Votre boîte aux lettres 
ne sera pas inondée de messages 
indésirables  car seul le fondateur est 
autorisé à envoyer des mails sur cette 
liste, donc seulement 4 mails par an, et 
cela vous garantira de recevoir chaque 
annonce de parution sans coup férir ! 
Donc, si vous souhaitez continuer à lire 
CE, vous ouvrirez ce mail d’invitation, 
cliquerez sur « Rejoignez ce groupe » ce 
qui ne manquera pas de lancer votre 
navigateur Internet (Internet Explorer, 
Netscape, Firefox, Safari, etc.) sur une 
page d’accueil où vous pourrez choisir de 
« rejoindre le groupe » (via une 
inscription complète sur Yahoo) ou 
simplement de « rejoindre la liste de 
diffusion » (sans inscription complète, 
laquelle peut être faite plus tard ou 
jamais), les deux choix aboutissant au 
même résultat : vous recevrez un mail de 
confirmation d’inscription au groupe 
ce_abonnement,   et  vous  êtes  dès  lors 
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abonné à Ciel Extrême jusqu’à ce que 
vous décidiez de ne plus l’être ! 
 
Bien sûr, la liste « cielextreme » continue 
de fonctionner dans le même esprit 
(échanges divers à propos du ciel 
profond et de CE) ainsi que le forum et le 
chat. Les annonces de parution conti-
nueront également d’être accessibles aux 
inscrits du forum. 
 
A noter pour l’envoi d’articles avec des 
fichiers images conséquents en taille 
(jusqu’à plusieurs Mo), ma nouvelle 
adresse e-mail à large capacité : 

yann.pothier@gmail.com 
 
 

Carpe noctem, Yann POTHIER 
 
 

 
Couverture= © Bertrand LAVILLE (13); 

TN ø508mm, F/5 (obsession); T=0, Ferme Tivoli 
(Namibie), septembre 2006. 

NGC 6164-5, nébuleuse dans la Règle (Nor) ; 
16h33m41.6s, -48º04'46" ; 1.0'x0.3' = 6164 ; 
16h34m02.8s, -48º09'09" ; 2.5'x0.5' = 6165 ;  

ø global de 6’ ; nébuleuse par émission pauvre en 
oxygène, éjectée par HD 148937 de sp.Of 

(population I donc jeune) et de mV=6.7 à 6.8 
(légèrement variable) ; semblable à Eta de la 

Carène. 
 
 

CROA  : 
Belle nuit d’automne 

 

  
Au soir du 17 novembre, je me trouve à 

Wassy, en Haute-Marne. La journée a été 
belle sur Paris et la météo prévoit une 
belle plage d’éclaircies dans la nuit pour 
l’Est de la France. J’espère cette fois que 
la météo ne se trompera pas et qu’il me 
sera permis d’observer. Depuis que je vis 
à Paris, ça devient difficile. 

 

Ce soir, donc, on prévoit du beau 
temps. Effectivement vers 22h, c’est 
plutôt bon. Le temps de voir que ça se 
maintient et de me préparer, je me retrou-
ve dans le jardin, à 23h, prêt à observer 
avec des jumelles 12x50. En sortant la 
chaise longue, je me rends compte que le 
ciel est barré de voiles nuageux.  

 
Le vent en altitude à l’air d’être assez 

fort, ces voiles filent et se succèdent à 
toute allure. Mais entre deux nuages, le 
ciel est bien transparent. Ne sachant pas 
comment ce temps mi-figue mi-raisin va 
évoluer, je m’attaque aux grands classi-
ques pour me rincer l’œil : la grande né-
buleuse d’Orion, NGC 1981, les Pléiades, 
le double amas de Persée. Lorsque les 
nuages ne sont pas là, le ciel est 
exceptionnel : h et χ Perseus scintillent 
de mille feux et les Pléiades regorgent 
d’étoiles. Ce temps à l’air de se maintenir 
et je profite des belles trouées qui s’of-
frent à moi pour aller vers des objets 
moins familiers : NGC 1647 et NGC 1746 
(dans le Taureau) sont de vrais régals 
aux jumelles, grands et peu denses. Je 
comprends pourquoi j’ai autant de mal à 
bien les voir au télescope. Je décide enfin 
de m’attaquer au programme de la soi-
rée. Direction NGC 1662 ! Situé dans le 
prolongement de l’arc d’Orion, vers le 
Taureau, c’est un petit amas, non résolu 
à 12x dont  on distingue pourtant une 
certaine granulosité. 
 

Je passe ensuite à NGC 1807 et 
NGC 1817, deux amas ouverts du Tau-
reau, proche de Collinder 65 (Cr 65). En 
partant de cet immense amas, je me 
décale vers Aldebaran. Ces deux amas 
sont durs à identifier. Ils se détachent peu 
du fond de ciel et sont peu riches. Assez 
peu intéressants au final. Cr 65 me 
rappelle que la constellation d’Orion 
rassemble deux autres grands amas 
ouverts : Cr 69 et Cr 70. Si Cr 69 est 
assez esthétique quoique peu peuplé 
(une dizaine d’étoiles au plus), Cr 70, 
autrement appelé l’amas du baudrier 
d’Orion, est magnifique autour de Alnitak, 

Tristan van den Berghe 
 
tristanvdb@hotmail.com 
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Alnilam et Mintaka, respectivement ζ, ε et 
δ Orionis. 

 
Alors que j’effectue mon petit tour, un 

épais voile d’altitude vient masquer une 
bonne partie du ciel, ne me laissant que 
les amas du Cocher. J’ai juste le temps 
d’observer le beau triplé M_36, M_37 et 
M_38. On ne distingue plus que les 
principales étoiles du ciel Aldebaran, 
Capella, Bételgeuse, Rigel.  

 
Région de M_42 (Orion) 

 

 
J50, 12x, à Wassy (F-52) le 17/11/06. 

(T=2 à 5, P=2, champ=5°) 
 
Motivé pour un dessin de la nébuleuse 

d’Orion en grand champ, je me déplace 
car elle est passée derrière les bouleaux. 
Dans les jumelles, les étoiles sont comme 
des lampadaires dans la brume, 
phénomène autant dû aux nuages qu’à la 
buée que je dépose sur les jumelles bien 
froides. Je prends mon mal en patience 
tout en les réchauffant sous le manteau. 
Je suis sûr que ça va se lever… J’avais 
raison. Quinze minutes plus tard le ciel 
est complètement dégagé et très 
transparent. Orion, me voilà ! 

 
J’enchaîne ensuite par NGC 1662. 
 
 
 
 
 
 

NGC 1662 
Amas ouvert dans Orion 

 

 
J50, 12x, à Wassy (F-52) le 17/11/06. 

(T=2, P=2, champ=5°) 
 
Je jette un coup d’œil au couple M 36 et 

M 38 que je vois dans le même champ 
aux jumelles mais l’idée du dessin ne fait 
que me traverser l’esprit : trop d’étoiles, 
ce serait titanesque. Comme au bout de 
ces quarante minutes de dessin mes 
jumelles se couvrent trop rapidement de 
buée, à nouveau, je décide de faire une 
« pause photo ». J’installe le réflex sur le 
pied et je me mets à tirer le portrait des 
constellations du moment Orion, 
Taureau, Cocher, Persée, Andromède, … 

 
Maintenant que mes jumelles sont bien 

réchauffées, je me promène en 
recherchant quoi dessiner : Melotte 20 
est superbe mais un peu trop riche, M 31 
toujours aussi belle mais j’aurai bien 
d’autres occasions, notamment avec un 
télescope… et M 33 ? Elle est bien visible 
ce soir alors j’en profite. Le dessin 
commence bien mais assez vite je trouve 
que le caractère diaphane de cette 
galaxie est assez difficile à rendre. 
 

Je finis le dessin assez difficilement car 
l’humidité ambiante fait que la buée 
revient très vite sur les oculaires des 
jumelles. Je me remets donc à faire 
quelques photos et je finis par pointer la 
polaire pour essayer de faire un joli filé 
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M 33 (Triangle) 
 

 
J50, 12x, à Wassy (F-52) le 17/11/06. 

(T=2, P=2, champ=5°) 
 

d’étoiles. Je ressors les jumelles et 
pendant que j’en suis au chapitre 
«Galaxies», je me dirige vers NGC 2403. 
Je n’ai jamais eu un assez bon ciel pour 
la traquer au télescope mais ce soir elle 
doit être accessible. Effectivement en 
partant de ο UMa, on la trouve assez 
facilement. 

Je finis le dessin assez difficilement car 
l’humidité ambiante fait que la buée 
revient très vite sur les oculaires des 
jumelles. Je me remets donc à faire 
quelques photos et je finis par pointer la 
polaire pour essayer de faire un joli filé La 
galaxie est visible en VI2 comme une 
petite tache floue d’environ 20’. Je ne 
distingue pas d’élongation particulière à 
ce grossissement. Il faudra que j’y 
retourne avec un télescope. Je ne peux 
pas ne pas aller faire un petit "coucou" à 
M 81 et M 82. La première est vue 
facilement en VI tandis que M 82 ne se 
montre qu’en VI3. Les Gémeaux étant 
maintenant bien levés, je jette un coup 
d’œil à M 35 : un peu plus gros que les 
amas du Cocher, il convient parfaitement 
aux jumelles. J’essaie NGC _2420, 
proche de la nébuleuse planétaire 
Eskimo mais je n’arrive pas à détecter 
l’amas. M 44 n’est pas loin et l’amas de la 
Crèche rempli une grosse partie du 
champ. Il mériterait un dessin mais la 
fatigue commence à se faire sentir. Je 
continue donc mon dernier petit tour 
tranquillement. 

 
 
 
 

 
Amas ouverts entre le Taureau et Orion © The Sky 6 
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Vu la qualité du ciel je me dis que des 
objets assez durs doivent être possibles. 
J’essaie M 78 dans Orion mais je pense 
que l’objet est un peu trop petit pour être 
vu aux jumelles. En passant, je remarque 
que le Grand Chien est bien levé mais il 
baigne dans un peu de pollution 
lumineuse vers le fond du jardin. Tant 
pis ! Je pointe quand même M 41 mais le 
fond de ciel très clair gâche un peu le 
plaisir. Je remonte vers la Licorne pour 
titiller les amas ouverts du coin : M 48 est 
véritablement superbe, M 46 et M 47 se 
défendent bien ainsi que M 50, un peu 
plus spectaculaire car plus au-dessus de 
la pollution. 

 
Il est environ 2h. La fatigue arrive et je 

dois me lever à temps pour aller demain 
au festival de la photo de Montier-en-Der. 
Je range donc le matériel, complètement 
trempé par l’humidité de plus en plus 
forte au cours de la nuit. En rangeant 
mon appareil photo je remarque la 
quantité de buée sur l’objectif et me 
demande ce que je vais bien voir sur mon 
filé d’étoiles. Ceci n’augure rien de bon 
pour le lendemain. Effectivement je me 
réveille 6h plus tard sous de lourds 
nuages de pluie mais en ayant quand 
même passé une nuit du tonnerre ! 
 
 

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

Dossier spécial: 
NGC 2403 

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

DONNÉES 
 
NGC 2403, UGC 3918, GC 1541, H V-44, 
CGCG 309-040, CGCG 310-003, 
MCG +11-10-007, PGC 021396, 
2MASX J07365139+6536091, 
ZWG 309.40, KARA 197 [C1,C2,C3,C9,P1,S7] 
const: Girafe (CAM) 

type: galaxie SAB(s)cd III [C1,C9], Sc III 
[C3,C14,S7], SBc [C7,P1] 
coordonnées (2000.0):  
07h36.9m, +65°36’ [C1,C2,C3] 
07h36m51.4s, +65°36’09’’ [C9] 
Atlas: Sky Atlas #1, Uranometria 
2000.0 #21, Uranometria 2000.00 #15, 
Millenium #25 
V= 8.5 [C1,C7,L2], 8.4 [C2,C3,S18] 
B= 8.9 [C3,C9,L2], 9.1 [P1,S7], 9.3 [P1], 9.5 [C8] 
B-V= 0.5 [C3] 
ø= 28.0’x14.0’ [C1,P1] 
Bs= 14.6 [C1], 14.4 [C7] 
commentaires: PA127° [C1,C7,C14,P1] 
 

HISTORIQUE 
 
Cette galaxie fut découverte par William 
HERSCHEL (1738-1822 ; ALL/GBR) le 
1er novembre 1788 à Slough (GBR) avec 
son télescope de ø464mm [H6,S7], lors 
d’une nuit où il découvrit deux autres 
galaxies et un amas ouvert bien moins 
significatifs. 
 
HERSCHEL William, 01/11/1788, 
TH ø464mm, F/13.1, 157x, Slough 
(GBR) : «cB. R. vgbM. BN. 6 or 7’ dia. with a 
F. branch extending a great way to the np. side ; 
not less than ½ degree. And to the n. or nf. the 
nebulosity diffused over a space not less than a 
whole degree.» i.e. «considérablement 
brillante, ronde, graduellement plus brillante 
vers le centre, noyau plus brillant de 6 ou 7’ de 
diamètre avec une branche faible s’étendant sur 
une longue distance vers le nord-ouest sur pas 
moins de 30’ ; vers le nord ou nord-est, la 
nébulosité est diffusée sur une étendue d’au 
moins 1°.» [H6] 
 
HERSCHEL John, 1864, tiré du GC : «!!, 
cB, eL, vmE, vgmbMN 7’» i.e. «très 
remarquable, considérablement brillante, 
extrêmement étendue, très allongée, très 
graduellement beaucoup plus brillante vers le 
noyau de 7’.» [H7] 
 
DREYER John. LE., 1888, tiré du NGC : 
«!!, cB, eL, vmE, vgmbMN» i.e. «très 
remarquable, considérablement brillante, 
extrêmement étendue, très allongée, très 
graduellement beaucoup plus brillante vers le 
noyau.» [C2,C4] 
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BIGOURDAN Guillaume, entre 1886 et 
1901, L ø305mm, F/17.4, 159x, 
observatoire de Paris : «2 février 1886 : 
Nébuleuse brillante vaguement arrondie et de 4’ 
environ de diamètre ; elle est plus brillante au 
centre, qui est diffus comme le reste, et ne 
comporte pas des mesures précises. L’étoile 
voisine de 12ème grandeur est dans la nébuleuse. 
12 avril 1899 : Entrevue seulement, l’état du 
ciel ne permet pas de la mesurer. 8 mars 1901 : 
Nébuleuse très diffuse, assez large, ayant peut-
être 2.5’ d’étendue ; elle est un peu plus 
brillante dans une région qui paraît assez 
excentrique : cette partie plus brillante, à 
laquelle se rapportent les mesures, est diffuse et 
ressort faiblement. Mesures gènées par l’étoile de 
grandeur 11.8-12.0». Pour NGC 2404 : «2 
février 1886 : Petite nébuleuse diffuse, 
vaguement arrondie et de 15’’ à 20’’ de 
diamètre ; elle est un peu plus brillante vers le 
centre qui est légèrement stellaire et à partir 
duquel l’éclat décroit régulièrement jusqu’aux 
bords. Elle peut être regardée comme 
indépendante de 1541 G.C. (2403 N.G.C.), car 
elle est tout à fait à l’extrême bord de celle-ci, 
vers p=80°, d=2.5’. 8 mars 1901 : Petit objet 
assez stellaire, mais nettement nébuleux et qui 
paraît avoir 8’’ à 10’’ de diamètre.» [H4] 
 
 
CURTIS Hebert, TN ø910mm, F/5.8 ; 
observatoire de Lick (USA), d’après des 
clichés pris entre 1898 et 1918 : «A bright, 
beautiful spiral 16’x10’. No nucleus apparent ; 
many almost stellar condensations ; of the 
general type of M33» i.e. «Spirale brillante et 
belle de 16’x10’. Pas de noyau apparent, 
beaucoup de condensations pratiqement 
stellaires ; du type général de M33.» [H5] 
 
 
D’après Allan SANDAGE (USA), 
NGC 2403 fut la première galaxie 
extérieure au groupe local dans laquelle 
des étoiles céphéides aient été repérées 
(périodes 18 à 54 jours) [L1,L5]. 
 
 

 

 
Photos de H. Curtis dont l’exposition d’une durée 
 de 4 heures a été faite le 27 février 1900 avec le 

télescope Crossley de ø91cm de l’observatoire de Lick 
(AZ, USA). [H8] 

 

 
Photo de F. Pease dont l’exposition de 3.5 heures 

a été réalisée le 8 novembre 1912 avec le 
télescope de ø152cm de l’observatoire du Mont 

Wilson (CA, USA). [A1] 
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ASTROPHYSIQUE 
 
Membre éloigné du groupe M 81- M82 
[L1,A3] comprenant NGC 2366, 3077, 2976, 
4236 et IC 2574, NGC 2403 est située 
environ à la même distance, de 8.5 à 
12 millions d’années-lumière (AL) selon 
les sources [A3,A8,A9,A11,A12,A17,L1,S18] avec 
une moyenne récente située vers 
10.5 millions d’AL [A3,A11,A17]. Sa vitesse 
radiale est de 130 km/s [C9,P1]. Son éloi-
gnement a été notamment estimé grâce 
aux pulsations des étoiles de types 
céphéides qui brillent entre la 20ème et la 
22ème magnitude (V) ! [A3] 
 
Dans NGC 2403, la vitesse de rotation 
(dans le sens des aiguilles d’une montre 
sur le ciel) atteint son maximum 
(126 km/s) à 30 000 AL du centre environ 
et reste relativement constante au-delà 
suggérant que la masse principale de la 
galaxie se situe en dehors de son rayon 
optique [A6]. Une telle rotation fixe la 
masse de la galaxie au double de celle 
de M 33 environ [A6]. 
 

 
Intensité de l’émission HI à 21cm rapportée aux 

régions HII (en noir). [A6] 
 
Son rayon visible est de 43 000 AL (pour 
10.5 millions d’AL de distance) alors que 
le rayon de son disque global d’hydro-
gène neutre (HI) est de 72 000 AL. Sa 

masse totale en HI est de 3.24 à 4.6 mil-
liards de Msol [A6,A17] et sa masse totale 
approcherait les 95 milliards de Msol [A17] 
pour une luminosité de 4 milliards de fois 
celle du Soleil. Cet hydrogène neutre se 
densifie au centre de NGC 2403, contrai-
rement à ce qui est observé pour M 33 
par exemple montrant un vide central [A5]. 
 
La relative proximité de NGC 2403 est un 
avantage en ce qui concerne l’étude de 
tout ce qu’elle contient. A tel point que 
cela peut amener quelques fausses 
interprétations comme dans le cas des 
supernovae. Sur les trois recensées dans 
cette galaxie, les deux premières dans 
l’ordre chronologique (SN 1954j & 
SN 2002kg) n’étaient que les sursauts 
particulièrement forts d’étoiles variables 
géantes (comme les sursaut de S de la 
Dorade ou bien d’Eta de la Carène 
respectivement). Seule la récente 
SN 2004dj est une authentique super-
nova que les amateurs ont pu admirer 
puisque elle a atteint un éclat la rendant 
accessible aux instruments modestes. 
 
SN 1954j découverte le 24/10/1954 – sursaut de l’étoile 

variable V12 ; 36’’E, 100’’N du noyau 
(07h36m55.2s, +65°37’54’’, 2000) de Bmax=16.5 

SN 2002 kg découverte en 10/2002 – sursaut de l’étoile 
variable V37 ; 72’’E, 96’’S du noyau (07h37m01.8s, 
+65°34’29’’, 2000) de Bmax=19.:  

SN 2004dj découverte le 31/07/2004 ; 160’’E et 10’’N 
du noyau (07h37m17.0s, +65°35’58’’, 2000), 
Vmax=11.2, de type IIp 

 

 
Image en H-alpha obtenue avec le téléscope de 

Schmidt du Mont Palomar (SC ø1220mm, F/3). [A4] 
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Cette proximité permet aussi aux étoiles 
les plus brillantes de NGC 2403 d’attein-
dre B=18.25 [A3] et V=17.90 [A8], ce qui les 
place pratiquement à la portée théorique 
des plus grands instruments amateurs (à 
partir de 600mm). Enfin, de nombreuses 
régions où se forment les étoiles (régions 
HII, associations OB) sont observables : 
NGC 2403 contient près de 370 régions 
HII identifiées [L1], dont la plus large 
atteint 1000 AL environ. Beaucoup de ces 
régions HII sont géantes par rapport à 
d’autres spirales classiques car dans 
NGC 2403, au moins 4 d’entre elles sont 
équivalentes au complexe 30 DOR dans 
le Grand Nuage de Magellan [A16]. Noter 
que les régions HII ne s’organisent pas 
précisément en agencements spiralés 
[A12], mais plutôt d’une manière un peu 
anarchique. 
 

 
Image du flux radio en fontaine autour de 

NGC 2403 [A18]. 
 
On a remarqué récemment que 1/10ème 
de la masse de HI possèdait un mouve-
ment anormalement lent (25 à 50 km/s 
moins vite que l’ensemble du disque 
adjacent). Ceci s’expliquerait par le fait 
qu’un disque froid de HI est entouré par 
une couche épaisse et hétérogène d’HI 
(halo) de rotation plus faible invitant à un 
mouvement vers le centre galactique 
(perpendiculaire au plan galactique). Cela 
est très certainement lié au fort taux de 
formation stellaire et aux nombreuses 

régions HII géantes [A17]. Ces mouve-
ments qui donnent aux galaxies qui 
l’exhibent le surnom de « fontaine » sont 
dus au phénomène suivant : en s’éloi-
gnant dans le plan galactique, le gaz 
ionisé se refroidit et, en perdant son 
mouvement angulaire, s’éloigne du plan 
pour retomber lentement vers le centre 
galactique par les pôles [A18]. 
 

 
Image du DSS avec l’encadré N (nord) contenant 

l’exemple de détection d’un RSN présenté ci-après 
[A15]. 

 

 
Image de RSN (entre tirets) obtenue par comparaison 

entre images « H-alpha » (6548Å), images [SII] 
(6716Å) et images « neutre » du continuum (6082Å) ; 
Télescope Mayall de ø4.00m à F/2.6 de l’observatoire 

Kitt Peak (AZ, USA, alt.2300m) avec CCD TI-2 
800x800, poses de 1800 sec. en H-alpha et [SII] et 

1200 sec. en neutre ; 21/02/1988, sous un ciel clair et 
un seeing compris entre 1.0 et 1.2’’ [A15]. 
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© D. Thompson, Caltech, JPL, NASA, Cornell Univ. 
(USA) [S45] ; TN ø5100mm, F/3.3, ccd IR WIRC (J-

1.25mm & K-2.15mm) ; obs. Mont Palomar (CA, 
USA), alt.1815m ; 11/03/2004. 

 

 
© Jarrett, T.H., Chester, T., Cutri, R., Schneider, S., & 
Huchra, J., 2002, «The 2MASS Large Galaxy Atlas» 

[S50] ; Image infrarouge proche (J= 1.25 µm, H= 
1.65 µm, Ks= 2.17 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. 
 
 

 
Images HST des régions HII NGC 2403 I et NGC 2403 II respectivement [A16] ; © NASA, STScI, Hubble Space 

Telescope; TC ø2400mm, F/24; ccd WFPC2, T=0, alt.600km; image composite.  
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Image radiométrique (4850 MHz) tirée 

des surveys Parkes, MIT et NRAO 
(PMN); © NRAO, J.J. Condon [S17]; 

ch=1°. 
 
 

 
Image infrarouge IRAS (100 µm); 

© NASA IPAC/Jet Propulsion Laboratory 
(Wheelock, et al, 1991, IRAS Sky Survey 

Atlas Explanatory Supplement) [S17]; 
ch=1°. 

 

 
Image infrarouge IRAS (12 µm); 

© NASA IPAC/Jet Propulsion Laboratory 
(Wheelock, et al, 1991, IRAS Sky Survey 

Atlas Explanatory Supplement) [S17]; 
ch=1°. 

 

 
Image Digitized Sky Survey (DSS) dans 
le rouge tirée du Palomar Observatory 
Sky Survey (POSS-1st generation) ; 
© STScI, ROE, AAO, UK-PPARC, 

CalTech, National Geographic Society 
[S17]; ch=1°. 

 

 
Image H-Alpha composite (6563Å) du 

Virginia Tech Spectral line Survey 
(VTSS) et du Southern H-Alpha Sky 

Survey Atlas (SHASSA); © Finkbeiner, 
2003 (Princeton University) [S17]; ch=1°. 

 

 
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 [S17]; ch=1°. 
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Image en rayons X faibles (0.25-0.75-
1.5 KeV) du satellite ROSAT (PSPC); 

© NASA Goddard Space Flight Center, 
1994  [S17]; ch=1°. 

 

 
Image en rayons X forts (40-100 KeV) du 

satellite GRANAT (SIGMA); © High 
Energy Astrophysics Department, Space 
Research Institute (RUS); CEA, Centre 
d'Etudes de Saclay (FRA), 2004  [S17]; 

ch=1°. 
 

REPÉRAGE 
 
Cet objet est visible aux jumelles 10x50 
selon KAHANPAA [C13], ce qui paraît 
plausible compte tenu du grossissement 
optimal qui peut lui être appliqué selon 
CLARK [L7] : 8x. 
 
Dans la prolongation de la casserole de 
la Grande Ourse, il suffira de repérer à 
l’oeil nu 23 UMA (mv=3.72) et Omi-
cron UMA (mv=3.52) qui prolongent vers 
l’O le segment Megrez (delta UMA) – 
Dubhe (alpha UMA). Ensuite, il faut 
construire mentalement un triangle 
isocèle assez plat pour localiser la zone 
de NGC 2403 au chercheur. On peut 

également, toujours à l’oeil nu, prolonger 
d’une longueur de segment 23-omicron 
en partant d’omicron vers le NO en 
direction d’un couple d’étoiles faibles, 
42 CAM (mv=5.11) et 43 CAM (mv=5.07). 
 
Au chercheur, on s’attachera à retrouver 
deux étoiles balises, juste détectables à 
l’oeil nu dans les bons sites, 51 CAM 
(mv=6.16) et SAO 14195 (mv=6.46), qui 
encadrent avec quelques autres 
NGC 2403 d’un losange irrégulier. C’est 
presque au milieu du segment reliant ces 
deux dernières, un peu au S, que l’on 
trouvera une faible tache diffuse dans un 
chercheur à partir d’un bon site ou encore 
l’emplacement de la galaxie à partir d’un 
site moyen. 
 
Aux coordonnées, on pourra partir de 
Dubhe (alpha UMA, mv=1.4, 11h03m 
43.8s, +61°45’04’’) et se déplacer de 
3h26m52s vers l’Ouest et de 3°51’ vers le 
Nord pour aboutir à la zone de 
NGC 2403. Son isolement relatif par 
rapport à d’autres cibles du même ordre 
d’éclat et de taille rend le repérage de 
NGC 2403 assez aisé. 
 

 
Repérage d’une des étoiles les plus brillantes 

appartenant à NGC 2403. Il s’agit de S179 [A14] (ou 
encore USNO A2.0 1500-04880693) de mv=18.3 

(V=18.28, B-V=-0.01 ; 07h37m32.92s, +65°38’59.6’’) 
située dans l’association OB Hodge 86 à 5’NE du 

centre galactique et à 11’’NNE d’une étoile de 
mv≈17.3. Serait-elle visible dans un instrument 

d’amateur ? 
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Constellations autour de NGC 2403 et champ de 5° typique d'un chercheur au centre; © Guide 8 [P1]. 

 

 
Champ de 5° typique d'un chercheur autour de NGC 2403; © Guide 8 [P1]. 
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Carte de repérage des principales régions HII et associations OB dans NGC 2403 ; adaptée d’une image 

obtenue avec le télescope SUBARU ; © Subaru Telescope, National Astronomical Observatory of Japan. 
Sur ce cliché le Nord est à gauche et l’Ouest en haut. 
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# alpha delta name dim.DSS mag. type 
A 07h37m06.9s +65°36'38" NGC 2403:[SPC90] 298 + Hodge 67 = 

NGC 2404 = NGC 2403 I 
45"x30" 12,2j HII+OB 

B 07h36m19.9s +65°37'09" NGC 2403:[SPC90] 044 + Hodge 14 = 
NGC 2403 III 

26"x18" 14,2v HII+OB 

C 07h37m15.7s +65°32'01" NGC 2403:[SPC90] 331 + 336 + Hodge 73 23"x14" 9,7v? OB+HII 
D 07h36m27.9s +65°39'10" NGC 2403:[SPC90] 091 + Hodge 26 13"x9" ?≈15 OB 
E 07h36m28.7s +65°33'52" NGC 2403:[SPC90] 099 + Hodge 22 15"x15" 12,4v HII 
F 07h37m18.4s +65°33'50" NGC 2403:[SPC90] 346 + Hodge 80 16"x16" 13,8v HII 
G 07h37m19.2s +65°35'41" NGC 2403:[SPC90] 348 + 351 + Hodge 81 23"x16" 13,5j OB 
H 07h36m52.5s +65°36'47" NGC 2403:[SPC90] 224 + Hodge 45 = 

NGC 2403 IV 
15"x10" ?≈15 HII 

I 07h36m45.5s +65°37'01" NGC 2403:[SPC90] 174 + Hodge 36 = 
NGC 2403 II 

15"x15" ?≈15 HII+OB 

J 07h37m17.5s +65°38'32" NGC 2403:[SPC90] 341 + Hodge 82 <5" 15,2v HII stellaire 
K 07h36m24.4s +65°38'52" NGC 2403:[SPC90] 068 + 069 + 073 + 

Hodge 24 
28"x18" 12,4v OB+HII 

L 07h36m57.8s +65°37'24" NGC 2403:[SPC90] 256  + Hodge 59 = 
NGC 2403 V 

15"x15" ?≈14 HII 

M 07h36m41.7s +65°38'07" NGC 2403:[SPC90] 158 = NGC 2403 VI 13"x13" ?≈14 HII 
N 07h36m34.8s +65°38'51" NGC 2403:[SPC90] 123 + Hodge 30 12"x12" 14,9v OB 
O 07h36m59.8s +65°35'08" NGC 2403:[SPC90] 268 + 272 12"x8" 15,3j HII 
P 07h37m00.8s +65°35'26" NGC 2403:[SPC90] 269 + 275 + Hodge 55 10"x10" ?≈16 HII 
Q 07h36m47.9s +65°33'27" NGC 2403:[SPC90] 195 <5" ?≈15 HII 
R 07h36m44.5s +65°33'33" NGC 2403:[SPC90] 173 + Hodge 34 20"x15" 17,5v OB+HII 
S 07h36m48.9s +65°39'20" NGC 2403:[SPC90] 199 7"x7" 15,1v HII 
T 07h36m48.3s +65°39'51" NGC 2403:[SPC90] 194 <5" 13,4v HII 
U 07h36m46.3s +65°39'57" NGC 2403:[SPC90] 175 + Hodge 45 14"x10" 15,5v OB+HII 
V 07h36m49.4s +65°41'17" NGC 2403:[SPC90] 203 + Hodge 52 <5" 15,8v HII double 
W 07h36m41.1s +65°39'33" NGC 2403:[SPC90] 153 <5" 17,6v HII 
X 07h36m39.5s +65°39'30" NGC 2403:[SPC90] 151 10"x8" 16,2v HII+OB 
Y 07h36m11.0s +65°40'42" NGC 2403:[SPC90] 021 + Hodge 11 <5" 17,2v HII+OB 
Z 07h35m30.8s +65°38'38" Hodge 1 10"x6" 15,4v OB+HII 
1 07h35m43.4s +65°35'58" [VSH98] NGC 2403-425-002 + 010 + 017 

+ Hodge 4 
23"x21" 17,6v OB+HII 

2 07h35m51.6s +65°35'00" NGC 2403:[SPC90] 004 7"x7" 16,5v OB+HII 
3 07h36m08.5s +65°37'47" Hodge 10 15"x8" 17,4v OB 
4 07h36m11.0s +65°37'46" NGC 2403:[SPC90] 022 <5" ?=17 HII 
5 07h36m18.1s +65°37'31" NGC 2403:[SPC90] 037 + Hodge 12 <5" ?=16 HII 
6 07h36m25.8s +65°36'00" Hodge 20 12"x12" 17,4v OB 
7 07h36m27.9s +65°35'30" NGC 2403:[SPC90] 092 7"x7" 16,1v HII 
8 07h36m35.5s +65°35'09" NGC 2403:[SPC90] 129 13"x9" ?=16 HII 
9 07h36m44.3s +65°35'06" NGC 2403:[SPC90] 171 + Hodge 49 10"x10" ?=16 OB+HII 

10 07h37m11.4s +65°33'56" NGC 2403:[SPC90] 318 + 319 + Hodge 68 
+ 69 

20"x13" ?=15 OB+HII 

11 07h37m06.2s +65°32'40" NGC 2403:[SPC90] 295 5"x5" 17,9v HII 
12 07h36m57.6s +65°39'52" NGC 2403:[SPC90] 246 + Hodge 60 20"x15" 17,0v OB+HII 

Table des principales régions HII et associations OB dans NGC 2403. Le «#» est la lettre ou le chiffre indiqué sur 
la carte de repérage (page précédente), les coordonnées alpha et delta sont celles du centre géographique de la 
région considérée, le nom est celui ou ceux des régions HII associées et associations OB (respectivement), les 

dimensions ont été mesurées sur le DSS et les magnitudes proviennent pour la plupart du A2.0 (donc largement 
approchées et certainement assez inexactes). 
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Carte de repérage et table des amas globulaires potentiels de NGC 2403 ; tirés de [A7]. 
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Associations stellaires potentielles de NGC 2403 ; tiré de [A10]. 
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Carte des régions HII répertoriées dans NGC 2403 ; tirée de [A12]. 
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Table des régions HII répertoriées dans NGC 2403 ; tirée de [A12]. 
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Carte de repérage et table des restes de supernovae (RSN) trouvés dans NGC 2403 [A15]. 
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SOURCES 
 
Cette belle et brillante galaxie est très 
souvent mentionnée dans la littérature 
amateur. Les comptes-rendus aux cher-
cheurs et petites jumelles sont nombreux 
et dénotent de son aspect nébuleux dès 
les faibles grossissements (6 à 8x) [L11]. 
Pour les ouvertures modestes (60-
80mm), la galaxie se révèle comme une 
large tache nébuleuse parsemée d’étoiles 
(dont deux la ceinturent), ovale E-O, dont 
la brillance est déjà hétérogène [L2,L13,L19]. 
 
Pour les instruments de 100 à 200mm, le 
bras SO commence à se deviner soit par 
une augmentation locale de brillance soit 
par un affaiblissement plus proche du 
centre [L3]. De 200 à 300mm, cette 
impression se confirme et au delà de 
350mm, une deuxième amorce de bras 
de dessine au N [L12] et la région HII la 
plus brillante (NGC 2404) apparaît. Les 
autres régions HII commencent à être 
individualisée à partir de 400mm [L3,L12]. 
Une douzaine sont visibles avec 750mm 
[L3] et des étoiles individuelles ont été 
décelée avec… 2000mm d’ouverture [L3] 
dans les régions HII brillantes. 
 

 
© Buil-Thouvenot Atlas - BTA [P2] ; TN ø600mm, 

F/3.5, ccd ; Pic du midi (65), alt.2860m. 
 
 

 

 
© K. Read (GBR) [L3] ; TN ø152mm, 82x. 

 

 
© P. Harrington [L17] ; TN ø203mm, F/7, 116x. 

 

 
© J.C. Vickers (USA) [L6] ; SC ø355mm, F/7, 
ccd Photometrics Star 1A; Back River Obs. (MA, 

USA); alt.50m. 
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© G.S. Whiston (GBR) [L3] ; 

TN ø406mm, 160x ; Witley (GBR). 
 

 
© P. Brown (GBR) [A19] ; TN ø406mm, 80x ; 

Goderich, Ontario (CAN) ; 03/04/1995. 
 

 
© H. Verhenberg (ALL) [L5] ; TS ø300mm, F/3.3, 20 

à 30min. sur HP5; Falkau (ALL); avant 1983; 
 

 
© JR. Gilis ; L ø60mm, F/10, ccd sbig ST6, pose 

de 5 à 15min. ; observatoire d’Aniane (34). 
 
 

OBSERVATEURS (CE) 
 
Emmanuel PEEmmanuel PELEGRINLEGRIN 
J ø60mm, 12x ; T=2, S=3, P=2 ; 
Montredon-Labessionnié, La Pautie (81) ; 
31/10/2006, 02h00TU : «En partant de 
muscida UMa, elle apparait nettement 
ovale et diffuse. Il me semble l'apercevoir 
à l'oeil nu, mais comme il y a une petite 
étoile à coté, c'est sûrement l'ensemble 
que je vois.» 
 
Boris GODEMETBoris GODEMET 
J ø80mm, 20x ; T=1.5, S=1.5, H=45°; 
Sivry Haut (21), alt.430m ; 20/11/1998 : 
«Tache floue, compacte, légèrement 
étendue avec une étoile éclatante sur son 
bord Est.» 
 

 
© Boris GODEMET ; J ø80mm, 20x ; T=1.5, S=1.5, 

H=45°; Sivry Haut (21), alt.430m ; 20/11/1998. 
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Bertrand LAVILLEBertrand LAVILLE 
LC ø80mm, F/5, 44x ; T=2 (mvlon-
UMi=6.0), P=1, S=2 (85x), H=66° ; 
Lagarde d'Apt Sirène (84), alt.1100m ; 
23/03/2003, 20h35TU : «à 44x (nagler VI 
9mm), cette galaxie est un gros machin ; 
c'est un objet à faible brillance de surface, 
de forme irrégulière et aux limites floues, 
qui augmentent en VI éloignée, ce pour-
rait être une nébuleuse ; deux étoiles sont 
visibles sur la "nébuleuse" ; ses dimen-
sions sont d’environ 6.0'x 3.5', orientée 
PA 127° ; très léger gradient central, de 
L1 en limites externes, à L5 au centre.» 
 

 
© Jaakko SALORANTA (FIN) [S48] ; L ø80mm, F/5, 

64x ; T=2, S=2, Manskivi, Hollola (FIN) ; 23-
24/09/2000, 01h15TU. 

 
Ron BEE (USA) [S15]Ron BEE (USA) [S15] 
L ø102mm, F/8.6, 22-293x ; T=2 
(mvlon=5.4), S=2, long.117°O, lat.32°, 
alt.600m ; 03/02/2002, 22h30PST : «très 
étendue, brillante et facile à trouver à 
22x ; l’allongement est évident ; à 30x, 
elle me rappelle M78 avec deux yeux im-
briqués dans la face galactique fantôma-
tique me fixant ! à 73x, le centre stellaire 
apparaît formant une ligne droite avec les 
deux étoiles précédentes [il s’agit d’une 
étoile et pas du noyau galactique] ; main-
tenant, la galaxie remplit 1/5ème du champ 
de vision ; elle s’affaiblit à 110 et 146x, 
mais le noyau stellaire est plus net ; la 
matière galactique disparaît à 220 et 
293x.» 
 
 
 

Yann POTHIERYann POTHIER 
TN ø115mm, F/7.8 (paralux), 36-150x ; 
T=1.5, S=3, La Clapière (05), alt.1650m ; 
16/02/1991, matin : «à 36x, facile et bril-
lante tache floue, moyenne en taille et 
homogène en éclat; des étoiles de m=8-9 
bordent la galaxie qui apparaît un peu 
oblongue; à 72x, fond stellaire dense qui 
donne du relief, légère zone centrale 
détachée du reste du disque nébuleux; 
galaxie très large, ainsi qu’à 150x.» 
 
Xavier CAMERXavier CAMERXavier CAMER 
TN ø115mm, F/7.8, 75x ; T=1, S=3, P=1, 
Mont Chiran (04), alt.1905m ; 
29/12/1994 : «Assez brillante et large ; 
vue au chercheur 6x30.» 
 

 
© Xavier CAMER ; TN ø115mm, F/7.8, 75x ; T=1, 
S=3, P=1, Mont Chiran (04), alt.1905m ; 29/12/1994 

 

 
© Laurent FERRERO ; SC ø127mm, F/10, 119x ; 

Riboux (83), 10/11/2004 
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Laurent FERREROLaurent FERRERO 
SC ø127mm, F/10, 119x ; Riboux (83), 
10/11/2004 : «Cette galaxie apparaît 
large, brillante, et ovalisée dans le sens 
NO/SE. Elle est coincée entre deux 
étoiles de 9,9m et 10,36m. A 119x, son 
noyau est perceptible mais sa vision est 
génée par la présence d'une étoile faible 
(environ 12,5m) collée sur son bord SO. 
A noter également que le contour de la 
galaxie est assez diffus et demeure 
difficile à délimiter.» 
 
Todd GROSS (USA) [S15]Todd GROSS (USA) [S15] 
TN ø178mm, F/5.4, 35-137x ; T=3 
(mvlonZ=5.2), S=3 ; 30km Ouest de 
Boston (MA, USA), lat.42°N ; 23/10/1998, 
08h08TU : «Objet très intéressant, même 
à cette ouverture ; facile à trouver bien 
que dans une région pauvre en étoiles 
repères ; meilleure vision obtenue de 100 
à 150x ; ovale nébuleux irrégulier avec 
2 étoiles d’avant-plan à faible G, mais à 
plus fort G, 4 étoiles flanquent le côté S 
sur un axe légèrement incurvé comme 
une ‘’tranche de pain’’ ; la partie centrale 
de la galaxie est plus brillante, donnant 
l’impression d’une bande sombre en 
direction de chaque terminaison de la 
tranche de pain, de manière plus 
prononcée juste à l’E du centre.» 
 

 
© Gerry SANTORO (USA [S43] ; TN ø203mm, F/6, 

40x ; Cadogen (PA, USA) ; 20/12/1979. 
 
 

Bruno SALQUE [S23]Bruno SALQUE [S23] 
TN ø200mm, ciel péri-urbain : «très 
faible, mais vue avec certitude à x30. 
C'est une nébulosité sans forme, conte-
nant trois étoiles, qui devient invisible à 
x100.» 
TN ø205mm (arcane), F/6, ciel péri-
urbain : «C'est le premier objet observé 
avec ce télescope, bien vu à x30. Il est 
intéressant à x60 mais plus faible et 
moins étendu à x100.» 
 
Steven GOTTLIEB (USA) [S7]Steven GOTTLIEB (USA) [S7] 
TN ø203mm, F/6, 01/01/1984 : «brillante, 
étendue, aire centrale brillante, étoile 
faible superposée, tachetée ?» 
 

 
© Yann POTHIER ; SC ø203mm, F/10, 87-100x; 
T=1, S=3, H=69°, La Clapière (05), alt.1650m; 

02/01/93, 00h15TU. 
 
Yann POTHIERYann POTHIERYann POTHIER 
SC ø203mm, F/10 (meade LX90), 87-
145x ; T=1, S=3, La Clapière (05), 
alt.1650m ; 28/12/1991, soirée : «à 87x, 
moyenne à grande tache floue, brillante, 
entourée à l’E et à l’O par 2 étoiles de 
m=10, étoile de m=12 au bord S, homo-
gène et brillante; allongée 1.5:1 NNO-
SSE.» 
SC ø203mm, F/10 (made LX90), 87-
145x ; T=1, S=3, La Clapière (05), 
alt.1650m ; 02/01/93, 00h15TU, H=69° : 
«à 145x, grande galaxie très brillante, un 
peu plus brillante au centre, mais tout de 
mê-me relativement homogène; environ 
3.6’x2.4’, donc allongée dans le sens NO-
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SE; pas de région HII bien mise en 
évidence avec l’UHC; 2 étoiles de m=11 
la bordent à l’O et à l’E; étoile de m=13 
contre la partie centrale à l’O/SO; 
2 étoiles de m=14 se détachent des bras; 
les étoiles de m=11 sont distantes de 
3.5’.» 
 
Claude PEGUETClaude PEGUET 
TN ø250mm, F/5 ; Poleymieux (69), 
alt.450m, 6 km du centre de Lyon, 
pollution lumineuse assez forte (P=4) ; 
11/03/1994 : «zone floue entourant 2 étoi-
les bien visibles». 
 
Bertrand LAVILLEBertrand LAVILLE 
SC ø254mm, F/10 (meade LX200), 45-
282x ; T=2 (mvlonUMi=6.0), P=1, S=2 
(85x), H=66° ; Lagarde d'Apt Sirène (84), 
alt.1100m ; 23/03/2003, 20h45TU : «à 
45x (televue 55mm), cette galaxie res-
semble tout à fait à une nébuleuse ; à 83x 
(nagler 31mm), la galaxie, en tant que 
telle, apparaît ; le gradient est plus pro-
noncé qu'à la LC ø80mm, son centre est 
situé entre les deux étoiles brillantes déjà 
citées, de L6, peut être L7 ; la "nébulosi-
té" semble granuleuse, avec des irrégula-
rités plus sombres ; elle s'étend loin vers 
le NO, jusqu'à la hauteur d’une étoile ; 
d’environ 10.0' x 5.0', cinq étoiles au total 
sont superposées, sur le halo ; à 115x 
(nagler 22mm), le halo s'étend moins loin, 
mais c'est le meilleur G pour observer les 
irrégularités de structure de la partie cen-
trale, et notamment les veines (?), ou les 
zones sombres, qui paraissent plus pro-
noncées dans la partie N de la zone 
centrale ; le lendemain, en observant 
l'image DSS de Guide8, je m'aperçois 
que les veines (j'ai utilisé ce mot in situ 
sans savoir à quoi il correspondait) 
correspondent aux espaces entre spires ; 
à 8.5’O du noyau se trouve une étoile 
double serrée, MLR 320, [WDS 
07355+6536, mV=9.85+10.70, sép. de 
0.67", PA 148° (1991)] ; à 282x (naglerVI 
9mm), c'est un couple faible, la VD est 
limite, et il faut observer en VI rappro-
chée ; l'étoile est trop faible pour être 
étudiée à plus fort grossissement ; j'ai 
d'abord noté: "Je n'ai pas pu mettre en 

évidence de duplicité", puis j'ai rajouté: 
"Pourtant il m'a semblé soupçonner un 
allongement de l'image vers PA 152° !!" 
Ce qui valide l'observation !» 

 

 
© Martin SCHOENBALL (AUT) ; TN ø254mm, F/4.5, 

(dobson GSO), 139x ; T=3 (mvlon=4.8), présence de 
pleine Lune ; au SE d’Harz (ALL) ; 02/08/2004 ; 

SN 2004DK entre tirets. 
 

 
© Matthias JUCHERT (ALL) ; 

TN ø203mm, F/6, 98x ; T=1 
(mvlon=6.7) ; Lehnin, Brandenburg 

(ALL) ; 09/12/2002. 

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

(meade starfinder), 82x; T=1, Yanna Research Station 
(WI, USA) ; 25/01/1996. 
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© Adrian B. SONKA (ROM) [S37] ; L ø240mm, F/7, 

60x ; Caragiale (ROM). 
 

 
© Jarmo MOILANEN (FIN) [S48] ; TN ø254mm, 
F/4.4, 66x ; T=2 (mvlon=5.97), Somerikko, Vaala 

(FIN) ; 15-16/02/2002, 22h47TU. 
 

 
© Wes STONE (USA) [S46] ; TN ø254mm, F/4.5 
(dobson discovery), 114x ; 04/08/2004 ; SN 2004dj 

indiquée par les tirets. 

Nicolas ZANNINNicolas ZANNIN 
TN ø300mm, F/5, 150x (pentax xw 
10mm) ; P=1, S=3, T=1 (Voie Lactée 
d'hiver visible jusque sur l'horizon S) ; 
Valdrôme (26), alt.800m ; 26/12/2006 : 
«Tache ovale en vision directe au cher-
cheur 9X50 ; au télescope, toutes les 
structures dessinées sont vues en VI ou 
VI2 (mais pas toutes en même temps), la 
tache la plus à l’O est incertaine.» 
 

 
© Nicolas ZANNIN ; TN ø300mm, F/5, 150x ; P=1, 
S=3, T=1 ; Valdrôme (26), alt.800m ; 26/12/2006. 

 
Jim ANDERJim ANDERRSON (USA) [S15]RSON (USA) [S15] 
SC ø300mm, F/10, 55-314x ; T=2, S=3, 
Troutdale (VA, USA), lat.36°N, 
alt.1100m ; 17/11/2001, 00h20EST : «à 
139x, le centre brillant de la galaxie est 
facilement vu, légèrement ovale orienté 
N-S ; des morceaux de 2 arcs nébuleux à 
l’E et à l’O montrent quelques irrégulari-
tés d’éclat ; 3 étoiles dominent dans les 
parties S des arcs E et O, ainsi que dans 
la partie S du centre.» 
 
Scott HOGSTEN (USA) [S15]Scott HOGSTEN (USA) [S15] 
TN ø320mm, F/5, 75-115x ; T=4 
(mvlon=4.5), S=3 ; Grove City (OH, USA), 
lat.+40°N ; 11/02/1999, 02h30TU : «Sous 
des cieux pollués, j’ai eu du mal à trouver 
ce membre de l’amas local ; une fois 
trouvée, aucun mal à voir un large nuage 
nébuleux et ovale entre deux étoiles de 
champ à 75x ; à 115x, le côté N contient 
plus de condensations et n’est pas aussi 
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brillant que l’opposé ; impossible d’indivi-
dualiser les condensations mais la texture 
prenait un aspect tacheté de ce côté ; pas 
de trace de noyau ; une étoile proche de 
l’endroit où devrait se trouver le noyau va 
et vient selon la turbulence ; cela donnait 
l’apparence d’un noyau stellaire qui 
n’existe pas vraiment.» 
 
Steven GOTTLIEB (USA) [S7]Steven GOTTLIEB (USA) [S7] 
TN ø333mm, F/4.5, 28/01/1984 : «très 
brillante, large et brillante partie centrale ; 
NGC 2404 est clairement visible comme 
une très petite et faible condensation sur 
le côté E de la galaxie ; les bras spiraux 
sont juste suspectés.» 
TN ø333mm, F/4.5, 24/12/1984 : «bras 
spiral fortement suspecté sur le côté O 
s’enroulant vers le N jusqu’à une faible 
condensation, NGC 2404.» 
TN ø333mm, F/4.5, 11/01/1986 : «bras 
spiral visible sur le côté O de la galaxie 
avec un vide sombre entre ce bras et la 
partie centrale ; ces détails sont très 
faibles mais indubitables en VI.» 
 

 
© Claude PEGUET ; TN ø350mm, 190x ; La Croix de 

Thel (69), alt.650m, T=3 (mvlonUMi=5.27), S=3, 
P=3 ; 15/12/2006, 21h15TU. 

 
Claude PEGUETClaude PEGUET 
TN ø350mm, 70-190x ; La Croix de Thel 
(69), alt.650m, T=3 (mvlonUMi=5.27), 
S=3, P=3 ; 15/12/2006 : «essai à 70x où il 
apparait tout de suite la nécessité de 
grossir plus ; je vois quand même une 
zone faiblement lumineuse entre 2 étoiles 
assez brillantes ; essais à 190x, 120x & 

240x ;  meilleurs grossissements à 190 et 
240x ; les 2 étoiles principales du champ 
(disons A et B) sont orientées pratique-
ment E-O ; leur distance est de l'ordre du 
1/4 du champ de l'oculaire soit environ 
4' ; du coté de l'étoile O, à environ 40% 
de la distance séparant A et B et un peu 
au nord du segment AB, il y a une étoile 
plus faible ; légèrement au NE de cette 
dernière, à moins de 1', j'ai l'impression 
qu'il y a le centre photométrique de la ga-
laxie ; la partie perceptible remplit prati-
quement l'espace entre A et B ; on 
soupçonne des détails et des irrégulari-
tés ; je tente un dessin à 190x». 
 
Todd GROSS (USA) [S15]Todd GROSS (USA) [S15] 
TN ø368mm, F/4.3, 83-191x ; T=4 
(mvlonZ=4.9), S=3 ; 30km Ouest de 
Boston (MA, USA), lat.42°N ; 06/11/2000, 
08h00TU : «nébulosité étrange, mieux 
perçu à G moyen pour cette ouverture, 
environ 100x ; forme de cumulus (nuage) 
qui laisse espérer la vision de plein de 
détails dans un site préservé ; à la base 
de cette galaxie, 3 étoiles s’alignent de 
manière légèrement décalée, les 2 plus 
éloignées étant les plus brillantes ; gala-
xie légèrement plus brillante au centre et 
avec de la patience, on discerne un des 
bras spiraux épais s’arcquant depuis la 
ligne d’étoiles, perpendiculairement puis 
dans le sens des aiguilles d’une montre ; 
les étoiles étaient mieux visibles à 191x, 
mais la galaxie était plus agréable de 83 
à 130x ; impossible avec la pollution lumi-
neuse de tracer la galaxie sur les 22’ 
données par les catalogues.» 
 
PaulPaul  BRUNET BRUNET 
TN ø406mm, F/4.5, 48-174x ; Bessy-sur-
Cure (89), 16=08/2004 ; T=1, S=4 
(turbulence déjà sensible à 174x) ; dépôt 
de buée incessant sur les optiques : 
«galaxie très étendue, allongée NW-SE, 
où le grand axe fait au moins 4x le petit 
axe. Très bel ovale au centre à peine plus 
brillant, l’ensemble étant à faible gradient 
de luminosité malgré la magnitude forte 
de la galaxie. Les conditions d’observa-
tion et la faible hauteur sur l’horizon ne 
laissent voir qu’environ 6’ de grand axe 
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dans lequel 5 étoiles se projettent dont 2 
très brillantes. Les deux plus faibles se 
juxtaposent avec le centre de l’objet : 
magnifique. Les bras spiraux ne sont pas 
perçus à cause de l’humidité et de la 
turbulence.» 
 

 
© Iiro SAIRANEN (FIN) [S48] ; TN ø406mm, F/4.5, 

244x ; T=1 (mvlon=6.4) ; Ahola, Joutseno (FIN), S=3 ; 
21-22/08/2004, 02h15TU. 

 

 
© Yann POTHIER ; TN ø445mm, F/4.5, 125-400x; 

T=1, S=2, P=2, Q=1, H=37° (54%); La Clapière (05), 
alt.1650m; 22/08/04, 02h40TU; SN 2004DK est 

indiqué par les tirets. 
 
Yann POTHIERYann POTHIER 
TN ø445mm, F/4.5 (Coulter), 125-400x ; 
T=1, S=2, P=2, Q=1, H=37° (54%); La 
Clapière (05), alt.1650m ; 22/08/04, 
02h40TU : «de 125 à 400x, grande 
galaxie brillante VD1 à 74x jusqu'à 400x, 

ovale au centre plus brillant, environ 
3.9'x2.7' NO-SE; bras spiral SO vu avec 
3 autres régions HII; SN2004DJ est à 2.4' 
quasiment à l'E, d'environ m=12.5, facile 
à voir.» 
 
Steven GOTTLIEB (USA) [S7]Steven GOTTLIEB (USA) [S7] 
TN ø445mm, F/4.5, 27/02/1987 : «très 
brillante, très étendue, noyau brillant, 
allongée 5:2 NO-SE, 15’x6’ ; impression-
nante galaxie à la structure spirale claire-
ment visible ; deux brais spiraux se con-
nectent aux terminaisons opposées du 
corps central et les deux vrillent quasi-
ment sur 180° ; l’extrémité du bras N se 
termine sur la région HII NGC 2404 ; plu-
sieurs étoiles se superposent à la nébu-
leuse dont deux de m=11 ; la galaxie est 
tachetée.» 
TN ø460mm, F/4.5, 19/03/2004 : «à 
160x, cette spirale chaotique montre une 
grande quantité de détails avec deux bras 
spiraux épais et diffus, des trainées som-
bres et quelques régions HII géantes ; 
nombre d’étoiles la parsèment dont 2 de 
m=11 ; je me suis concentré sur les 
régions HII bien visibles à 323x ; la plus 
brillante, NGC 2404, est du côté E du 
centre, à 1.5’ du noyau et à 1.5’N de 
l’étoile de m=11 au SO du centre ; elle est 
assez brillante à 323x, d’environ 15’’ de ø 
et irrégulièrement ronde ; au NO du halo 
se trouve une chaîne colinéaire consis-
tant en 2 étoiles et une nodosité, orien-
tées du SO au NE ; cette région HII 
(iras 07315+6543) forme la fin de la chaî-
ne et apparaît clairement non-stellaire à 
323x, d’environ 15’’ de ø ; elle se trouve 
aussi à 2.4’NO d’une étoile de m=11 à l’O 
du noyau (au milieu de 3 dans une 
chaîne E-O) ; à l’extrémité NNO du centre 
se trouve une étoile de m=13.5 qui ne se 
focalise pas et qui semble être une autre 
région HII ; à proximité E se trouve une 
région HII plus faible mais non-stellaire 
d’environ 10’’ de ø ; enfin, de retour sur la 
ligne E-O de 3 étoiles sur le côté O de la 
galaxie, l’étoile la plus à l’E est juste sur 
le bord SO du noyau et à proximité S est 
une étoile plus faible de m=14 qui 
possède un halo faible et diffus autour.» 
 



 29 

Todd GROSS (USA) [S15]Todd GROSS (USA) [S15] 
TN ø460mm, F/4.2, 100-227x ; T=3 
(mvlonZ=5.3), S=2 ; 30km Ouest de 
Boston (MA, USA), lat.42°N ; 15/10/1999, 
07h40TU : «Une nébulosité plaisante sur-
montant 3 étoiles ; elliptique, bien visible 
à faible et moyen G, mais pas très appro-
priée pour un ciel de qualité moyenne.» 
 
Yann POTHIERYann POTHIER 
TN ø560mm, F/3.9 (perso), 183-315x ; 
T=1.5, S=2, H=70°, Bellou (72) ; 
22/11/98, 02h45TU : «à 183-315x 
(naglers), grande galaxie, 4.0’x3.0’ NO-
SE, noyau de ø=0.8’ assez proéminent; 
régions HII brillantes à 1.6’ vers PA70° 
(NGC 2404), à 3.6’ vers PA290° 
(IRAS 07315+6543) et à 4.8’ vers PA150° 
(NGC 2403: [SPC90] 331 + 336 + 
Hodge 73: allongée NO-SE); régions HII 
faibles à 4.3’ vers PA315° (NGC 2403: 
[SPC90] 091 + Hodge 26) et 2.8’ vers 
PA230° (NGC 2403: [SPC90] 099 + 
Hodge 22); régions HII très faibles à 2.6’ 
vers PA90° (NGC 2403: [SPC90] 348 + 
351 + Hodge 81) et à 3.3’ vers PA130° 
(NGC 2403: [SPC90] 346 + Hodge 80). 
 
 

 
© Yann POTHIER ; TN ø560mm, F/3.9, 183-315x; 
T=1.5, S=2, H=70°, Bellou (72), alt.100m; 22/11/98, 

02h45TU. 
 

Emmanuel PELEGRINEmmanuel PELEGRIN 
TN ø560mm, F/4.6 (perso), 129x ; T=2, 
S=3, P=2 ; Montredon-Labessionnié, La 
Pautie (81) ; 31/10/2006, 02h00TU : «à 
86x (widescan 30mm), elle apparait diffu- 

 
© Emmanuel PELEGRIN ; TN ø560mm, F/4.6 (perso), 

129x ; T=2, S=3, P=2 ; Montredon-Labessionnié, La 
Pautie (81) ; 31/10/2006, 02h00TU. 

 

 
© Gilles MEURIOT ; TN ø600mm, F/5.3, 

240x; T=3, S=3, Aix (13). 
 
 
se et bien ovale occupant 1/5ème du 
champ, avec toutefois un noyau central 
allongé, le tout dans un bel ensemble 
d'étoiles. Une étoile apparait tout près du 
centre avec deux autres de part et d'au-
tres. Les bras sont assez faibles avec 
une zone N plus grande. Le sens de rota-
tion semble être contraire à celui des 
aiguilles d'une montre. Le bras S est plus 
contrasté. A 129x (widescan 20mm) et 
avec quelques vérifications à 215x 
(nagler 12mm), j'ai peu à peu vu de plus 
en plus de détails, les nodosités et sens 
des bras devenants evidents à ces gros-
sissements.» 
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© Uwe GLAHN (ALL) [S40] ; TN ø400mm, F/4.5, 

225x ; T=1 (mvlon=6.9), S=4, Sudelfeld (ALL), 
alt.1600m. 

 

 
© Gérard ELIE ; TN ø203mm, F/6, pose de 3 min. sur 
Nikon D70 ; T=1, P=3 ; Puy St André (05), alt.1250m ; 

28/08/2006. 
 

 
© Pédro RE (POR) [S11] ; SC ø355mm, F/11, 

ccd MX916; (POR) 22/03/1999. 

 
© Andreas DOMENICO (ALL) ; TN ø457mm, F/4.0, 

205x ; T=1, (mvlon=6.8). 
 

 
© Martin GERMANO (USA) [S3] ; TN ø368mm, F/5, 

105min. sur TP2415H; Thousand Oaks (CA, USA); 
25/02/95. 

 

 
© Marc SYLVESTRE [S21]; SC ø280mm, F/3.3, 

image LRGB de 16x5min. (L) et 3x5min. (RGB) sur 
ccd ST7 refroidie à -30°, binning 1x1 et 3x3 

respectivement; Dombasle (54, lat.48°37'N), alt.200m; 
14/01/2001, 20h00TU. 
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Champ large autour de NGC 2403 tiré de © Desktop 

Universe. 
 

 
© Ludovic JAUGEY [S49] ; TSN ø254mm, F/4, 
53 poses de 20 sec. sur Toucam Pro SC N&B . 

 

 
© Peter LAFRANCE (USA) [S35] ; SC ø203mm, F/5, 

ccd ST8-xme. 
 

 
© Gregg L. RUPPEL (USA) [S38] ; L ø90mm, F/4.5, 

ccd SXV-H9, image LRGB de 60:20:20:20min.; 
Ellisville (MI, USA); 21/12/2005. 

 

 
© Ole NIELSEN (DAN) [S42] ; SC ø203mm, F/6.3 

(celestron C8), 33 poses de 60 sec. sur starlight 
MX516 ; Puimichel (04), 27/04/2003. 

 

 
© George KIDWELL (USA) [S39] ; SC ø300mm, 
F/6.3, AO7, ccd sbig ST10-xme ; image LRGB de 

70:50:50:60min.; Texas central (TX, USA), alt.165m; 
09+11/03/2005. 
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© Fred CALVERT, Cold Spring Observatory/Adam BLOCK/NOAO/KPNO/NSF (USA) [S36] ; 

TRC ø508mm, F5.5, ccd sbig ST10-xme ; image LRGB de 75+20+20+20min. ; Observatoire Kitt Peak 
(AZ, USA), alt.2300m ; 13/12/2004. 

 

 
© Robert GENDLER (USA) [S41] ; TRC ø318mm (pour RGB)+ ø508mm (pour L), F/8, ccd sbig STL-

11000xm ; image LRGB d’un total de 15 heures de poses.; Nouveau Mexique (USA). 
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© Massimo BERNARDI (ITA) [S44] ; RC ø250mm, F/8, image LRGB (180+30+30+30 min.) sur ccd 

SBIG ST8E ; Promiod, Vallée d’Aoste (ITA), alt.1500m ; 02-04/02/2006. 
 

 
© George GREANEY (USA); TRC ø368mm, F/6, image LRGB (35x180 sec + 5x30 sec + 5x450 sec. + 

5x450 sec) sur ccd ST10E ; Ash Meadows obs. (NV, USA). 
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© Ken CRAWFORD (USA) [S47] ; RC ø508mm, F/6.3, image LRGB (70+42+42+42) acquise sur ccd SBIG 

ST10xme ; obs. Rancho Del Sol (CA, USA). 
 

 
CONCLUSION 

 
Bien des travaux sont possibles pour 
améliorer les connaissances d’amateur 
sur cette galaxie, qui bien que digne d’un 
objet Messier, est un peu « sous-
observée » ! On pourra par exemple affi-
ner le nombre de régions HII accessibles 
selon l’ouverture utilisée et les conditions 
d’observation par exemple, ou bien 
réussir le challenge de détecter un de ses 
amas globulaires les plus brillants, ou 
encore séparer une étoile individuelle de 
la galaxie (pour instrument supérieur à 

60cm), ou également définir les marges 
de détection des bras spiraux (diamètre, 
grossissement et conditions locales). 
Bref, un objet accessible et intéressant 
pour toute ouverture… 
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PROCHAINS DOSSIERS 
 
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’’ 
 
Sigma ORI 
dans CE n°48 en janvier 2008 
Etoile double et multiple dans Orion (ORI) 
à 05h38m44.8s, -02°36’00’’ 
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Une nouvelle méthode 
pour observer seul ou en 

groupe 
 

   
Le Goto ? Moi, jamais ! 

 
Partir regarder le ciel étoilé n'est pas 
toujours simple. On a beau s'intéresser 
à l'astronomie, plus exactement à 
l'obser-vation, on n’est pas toujours 
motivé pour sortir. Plusieurs raisons à 
cela : il faut se déplacer, on travaille le 
lendemain, il ne faut pas se coucher 
trop tard, etc. Mais même si tous ces 
obstacles peuvent être franchis, reste 
la question numéro 1 : que peut-on 
observer sur le terrain ? 
 
Certes, tout est une question de 
prépara-tion. On peut utiliser un 
«programme  d'observation», une liste 
d'objets à suivre, se donner pour 
objectif de tenir un petit album des 
sorties, avec une description de 
chaque objet. Mais même avec toute 
cette organisation, il arrive souvent 
qu'on ne sache pas exactement où 
pointer, et on a un peu peur de se 
perdre.  Alors, pas assez motivé pour 
s'intéresser à l'observation ? 
 
Certainement pas ! Le petit coup de 
pou-ce apporté par les instruments 
équipés de systèmes de pointage 
automatique «Goto» ou de cercles de 
coordonnées numériques est très 
intéressant. Ces possibilités sont 
décuplées grâce à la programmation 
possible des ordinateurs de contrôle 
(ex : Autostar). En théorie, le système 
Goto n'apporte rien de plus pour un 

observateur expérimenté muni des 
bonnes cartes. En pratique, on 
remarque une petite différence à 
l'utilisation, certai-nement plus 
importante qu'une option telle que les 
lève-vitres électriques sur une 
automobile. 
 

Toujours prêt ! 
 
Une fois enregistrés en mémoire, les 
tours (ou promenades) sont 
accessibles par quelques touches. Ils 
sont compara-bles à des sentiers 
balisés. Libre à vous de les suivre ou 
non ! 
 
Certes, le prix des instruments Goto 
est assez dissuasif pour un certain 
nombre d'astronomes amateurs. Mais 
heureuse-ment, il existe désormais des 
solutions alternatives, comme le «Goto 
laser» notamment. 
 
Prenez un petit engin Goto, genre 
ETX 70, placez en parallèle un laser 
vert, et les télescopes aux alentours 
peuvent alors bénéficier du Goto, dans 
un rayon de 3 mètres environ, en 
pointant tout simplement le faisceau 
vert. Cette solution technique offre une 
alternative in-téressante, permettant 
l'emploi simultané d'un Goto et d'un 
gros Dobson, motorisé ou non, et sans 
encodeurs. 
 
Une utilisation nouvelle peut être faite 
en groupe, en suivant le sentier balisé 
dans le ciel, préprogrammé. A étudier 
en sorties « club »... 
 

Quel budget prévoir ? 
 
A l'état neuf, un ETX 80 (remplaçant 
l'ETX 70) n'est pas donné. Prévoir 
envi-ron 470 € avec le trépied. A cela il 
faut rajouter un laser vert (environ 
100 €) et un câble de liaison vers le PC 
pour la pro-grammation de l'autostar 
(60 €). Ce qui nous fait un total de 

Yves LHOUMEAU 
F-01570 MANZIAT 
yves.lhoumeau@gmail.com 
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630 € avec quelques menues bricoles 
à prévoir pour fixer le pointeur sur le 
tube. Heureusement, on trouve 
facilement ce genre de télescope sur le 
marché de l'occasion. Il n'est pas rare 
de voir se négocier un ETX 70 pour 
150 € environ et donc de s'en tirer pour 
la moitié du prix du neuf. 
 

 
Le pointeur laser placé dans un support tubulaire. 

 
Limites à la précision 

 
D'étoile en étoile proche, le pointage 
est parfait à moins de 0.25° autour de 
la cible. Mais toute technique a une 
limite : la précision du Goto en est une.  
 
Si pour un petit télescope, l'objet reste 
dans le champ après un grand 
déplace-ment (ex : l'ETX 70 a un 
champ de pres-que 3° avec le 25mm), 
pour un instru-ment plus grand le 
pointage risque d'être un peu «à coté», 
typiquement entre 0.25° et 1° d'erreur 
sur 120°. Evidemment, si l'objet est 
visible dans le petit instrument 
«chercheur», il est facile de recentrer 
avec la raquette. Par contre, s'il est 
invisible, c'est à ce moment là que les 
ennuis commencent. Il faut alors 
décrire des cercles concentriques pour 
chercher l'objet, en espérant qu'il soit 
facilement visible. Une autre 
alternative est de prévoir dans le 
programme, le pointage d'étoiles 

brillantes proches, sorte de «balises», 
pour recentrer le pointage du laser et 
limiter les erreurs. Encore faut-il 
prévoir ces balises dans le script, ou 
utiliser un ordinateur externe, mais ceci 
est une solution plus «lourde» et pas 
très pratique, avec un PC et un logiciel 
du genre «Cartes du Ciel». 
 

Améliorer les programmes :  
une dynamique d’échange 

 
Un programme (ou tour) n'est rien 
d'autre qu'un simple fichier texte, 
contenant une liste d'objets (étoiles ou 
autres) suivant une syntaxe 
réglementaire. Les compé-tences pour 
programmer un ordinateur type 
Autostar sont de ce fait très basi-ques. 
Libre à chacun de les télécharger, les 
modifier ou tout simplement les créer. 
La suite logicielle fournie avec le câble 
de liaison «Autostar suite» permet en 
quelques clics de souris de générer le 
fameux fichier à l'extension *.mtf, si 
utile à la raquette autostar et si simple 
à échanger avec ses amis. 
 

 
Le pointeur laser monté sur l’ ETX 

 
Certains amateurs trouveront que 
l'emploi de cette technique goto enlève 
un peu de charme aux observations. 
C'est un fait. Mais il faut se rendre à 
l'évidence, ce type de système ouvre 
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de nouveaux horizons à de potentiels 
observateurs lesquels, sans cette aide, 
seraient restés à la maison. Encore 
faut-il rester un minimum rigoureux 
dans la procédure d'installation. 
 
Rien n'empêche également de 
«débrancher» le Goto et de reprendre 
la navigation classique, avec les 
cartes. Dire qu'il faut choisir un camp 
(Goto ou no Goto) serait une impasse. 
Comme une sortie en forêt, vous 
pouvez bien certaines fois suivre un 
sentier balisé, et d'autres fois utiliser 
une carte et votre intuition. 
 

Quelques liens 
 
Comment fixer un laser sur l'ETX : 
 
http://perso.orange.fr/yves.lhoumeau/astronomie/pr
atique/gotoetx/etx.htm 
 
Comment programmer un Autostar 
manuellement : 
 
http://perso.orange.fr/yves.lhoumeau/astronomie/pr
atique/gotoetx/autostar.htm 
 

A votre tour ! 
(invitation de la rédaction) 

 
Si vous avez des idées de randonnées 
célestes à partager, que cela soit pour 
petits ou gros diamètres, n’hésitez pas 
à nous en faire part. Nous les 
publierons ! A cette fin, il serait bien 
d’évaluer le diamètre minimum 
recommandé et de spécifier pour 
chaque objet visité, son nom le plus 
commun, son type et ses coordonnées 
en spécifiant leur équinoxe de 
référence (J2000.0 par exemple). Une 
petite note peut même être jointe pour 
observer un détail particulier. Nous 
conseillons bien sûr de nous faire part 
de randonnées propices au trimestre 
qui suit la parution de votre bulletin 
favori. 
 
 

Observations de C 39 :  
amas globulaire de M 33 

 

  
 
En ces mois d’hiver où M 33 culmine 
au zénith en début de nuit, nous allons 
tous pointer au moins une fois notre 
lunette ou notre télescope en direction 
de cette célébrité. Suivant le diamètre 
utilisé, nous allons observer le halo, 
puis la condensation centrale, puis 
tenter de mettre les spires en éviden-
ce. Nous allons nous écarquiller les 
yeux pour apercevoir NGC 604 ; enfin 
pas trop si nous avons la chance d’a-
voir un bon ciel, même si notre lunette 
n’est qu’une 80mm. 
 
Enhardi par le succès, à supposer qu’il 
soit au rendez-vous, nous allons poin-
ter, apercevoir, puis, après un bon dé-
lai d’adaptation des yeux à l’obscurité 
et du cerveau au champ de l’oculaire, 
nous allons détailler NGC 588 et 595, 
et peut-être même NGC 592 ; mais là, 
il nous faudra quand même un diamè-
tre un peu plus grand. Alors, avec 
notre 200mm, nous déciderons de 
nous lâcher, et essaierons de faire de 
même pour les IC : 131, 132, 133... 
jusqu’à 140. Nous y arriverons pour 
certains, mais échouerons pour la 
plupart. 
 
Et là, ravis et fatigués de cette obser-
vation approfondie, nous décrèterons 
que nous pouvons arrêter, puisque 
nous avons tout vu ou essayé de voir 
tout ce qui était possible. En êtes-vous 
sûr ? Moi, non.  
 
M 33 est certainement la galaxie qui 
permet de voir à la fois le plus d’objets, 
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et surtout d’objets différents, si l’on 
excepte M 31 et sa kyrielle d’amas glo-
bulaires. Je ne m’y étendrai pas ici, 
puisqu’ils ont fait l’objet d’une étude 
détaillée dans deux articles des numé-
ros 36 et 38 de notre revue préférée, et 
même d’un dossier spécial pour le plus 
brillant d’entre eux, Mayall II, dans le 
numéro 35. 
 
Car, pour revenir à elle, M 33 a aussi 
son lot d’amas globulaires. C’est sûr, 
ils ne sont pas bien brillants, et le plus 
brillant d’entre eux, je devrais dire le 
moins faible, s’appelle C 39. 
 
Données  
 
Nom : [CS82] C 39 

[KM60] Mc 
[MD78] 52 
[NPM1G] +30.0050, 
 
Catalogues stellaires : 
GSC 2293 :1339 (étoile !) 
A2.0 1200 00657297 
B1.0 1203 0022129 

Type : Amas globulaire 
extragalactique 

Constellation : Triangle 
Mag : MB = 16.04 [CS82] ; 16.30 

[NPM1G] 
MV = 15.91 [CS82], 14.0 
[A2.0] ; 13.0 [B1.0] 
B-V : 0.56 [JACKIEL R.] 

Coordonnées 
J2000 : 

AD = 01h34m49,6s 
Dec = +30°21’56’’ 

Diamètre : ≈ 2’’ [JACKIEL R.] 
Type spectral F3 [CS82] 
 
Les valeurs à l’évidence sous estimées 
de l’A2.0 et du B1.0 sont caractéristi-
ques d’objets non stellaires. Par exem-
ple, le catalogue B1.0 donne en géné-
ral ses résultats comme la moyenne de 
deux mesures dans le bleu et deux 
dans le rouge, et affecte à chaque me-
sure un coefficient de 11 pour un objet 
absolument stellaire, à 0 pour un objet 
flou, comme une galaxie. Pour C 39, il 
donne dans le bleu les valeurs 8 et 4, 
et dans le rouge, 8 et 1. 
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Repérage de C39 à la périphérie de M 33 © R.Gendler (http://www.robgendlerastropics.com). 

 
 
 

 
Repérage rapproché. 
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Repérage  
 
A mV=15.9, c’est un challenge pour un 
T250, et même une cible pas facile pour 
un T400. Mais, au moins, C 39 a-t-il eu la 
décence de nous offrir un champ de repé-
rage des plus aisés. Il est en effet très fa-
cile à pointer grâce au couple  A*/B* (voir 
carte ci-dessus) : il s’agit de TYC 2293 
1510 et 1522, couple optique, car les 
deux composantes ne sont pas liées, de 
mV=9.8 et 10.5, et séparées de 
31 secondes en AP 135°. Situé à 25’ au 
SE du noyau, c’est lui qui attire immédia-
tement l’attention lorsqu’on regarde dans 
cette zone : vous ne pouvez pas vous 
tromper. 
 
Qui plus est, il existe une autre étoile, C*, 
un peu plus faible mais encore très lumi-
neuse, dans le prolongement du segment 
A*B*, au-delà de B*. C’est TYC 2293 
1006, de mV=12.0, à 5.0’ de B*. Tout cela 
se passe donc dans un champ très réduit, 
et vous pouvez avoir les 3 étoiles dans 
l’oculaire, même à 300x ou 500x. 
 
On pourrait s’attendre à ce que les cho-
ses se compliquent à ces grossisse-
ments, c’est exactement le contraire qui 
se produit. C 39 a en effet eu le bon goût 
de se placer exactement sur le segment 
B*C*. C’est bien beau, me direz vous, 
mais où exactement sur ce segment ? Et 
bien, là encore le petit Jésus des astrono-
mes nous a facilité la tâche, en nous 
donnant un autre élément de repérage. A 
2.4’ au SW de C*, il existe un autre 
couple optique, D*/E* qui va nous servir 
d’étalon. C’est le seul dans le secteur, ce 
sont même les deux seules étoiles du 
coin, et là aussi, vous ne pouvez pas 
vous tromper. Il s’agit de GSC 2293 
1381, mV=13.6 ou 13.2, suivant qu’on 
prenne sa magnitude sur l’A2.0 ou le 
B1.0, et GSC 2293 1416, mV=14.5, de 
même magnitude sur les deux mêmes 
catalogues. Vous me direz que ces 
magnitudes sont faibles, mais si vous ne 
voyez pas le couple, arrêtez, vous n’avez 
aucune chance de voir C 39. 
 

D* et E* sont séparées de 25’’, alors que 
C 39 est distant de C* de 71’’. Donc, c’est 
facile, C 39 est entre deux et trois plus 
éloigné de C* que ne le sont D* et E* 
l’une de l’autre. Connaissant la direction, 
le segment C*B*, et la position, entre 2 et 
3 fois l’écartement D*-E*, vous n’avez 
plus aucune excuse pour caler votre 
vision indirecte (VI). 
 
Et si ces précisions ne vous suffisent pas, 
vous avez encore une autre approche 
possible. Je vous fais grâce des calculs. 
Vous divisez intellectuellement en 5 le 
segment B*C*, vous en prenez les 2/5 en 
partant de C*, ou les 3/5 en partant de B*, 
et vous tombez sur C 39. 
 
Un dernier détail, avant que vous ne 
mettiez l’œil à l’oculaire : il ne faut pas 
confondre C  39 avec F*, une étoile 
située à 58" de celui ci, en AP 97°, c’est à 
dire pour faire simple, à 1 minute à l’Est 
de l’amas. Cette étoile est de mV=16.0 
selon l’A2.0, et 16.8 selon le B1.0. Ces 
magnitudes sont plus faibles que celle de 
C 39, mais s’agissant d’une étoile et non 
d’un amas étendu, même de très faible 
diamètre apparent, la brillance de surface 
du disque d’Airy de l’étoile est plus forte. 
 

Observations 
 
Pour les 3 observations ci-après faites le 
16/09/2004 vers 23h30TU, à Chabottes 
(05) : mvlonZLyr=6.5, T=0.5, P=1, S=3 à 
233x. Marc Césarini, Christophe Renck, 
et Renaud Engel sont de passage à 
Chabottes pour 2 nuits, venant du col de 
Restefond, et repartant pour la Lorraine. 
J'observe successivement avec le LX254, 
avec le C11 de Marc, et avec le T300 de 
Christophe. Durée totale passée sur 
C 39 : 1 heure. Hauteur de l’objet sur 
l’horizon : 63°. 
 
LX200/254mm : 185x avec Meade SWA 
13.8mm, et 254x avec Radian 10mm. Je 
passe 2 fois 5 minutes avec le LX254. 
L'étoile F* est soupçonnée, puis 
suspectée, par des glimpses espacés (2 
ou 3/min), et limite. C 39 n'est pas vu. 
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Tout au plus 1 ou 2 glimpses non sûrs. 
Marc confirme. 
 
Celestron C11 : 233x avec Nagler 12mm 
Type 2. Le doublet D*/E* est vu presque 
facilement. Pour C 39 : 1 glimpse sûr, dès 
le début de l'observation, 4 ou 5 non-sûrs 
en 2 fois 5 minutes. Je ne peux pas dire 
qu'il ait été vu. Par contre, F* est glimp-
sée à plusieurs reprises et exactement à 
l'emplacement suspecté. Marc confirme. 
 
TN Dobson 300 (F/D 5) : 300x avec 
Nagler 5mm Type 6. Je passe deux fois 
3 minutes sur le T300. L'étoile F* est 
difficile, mais sûre. C 39 est glimpsé 
plusieurs fois, pratiquement sûr. Il aurait 
été totalement sûr si je n'avais pas 
d'abord dû me concentrer sur le centrage 
et le suivi, plus que « rugueux ». Néan-
moins, le degré de perception de l'étoile 
F*, et de C 39, est très légèrement, mais 
indéniablement amélioré  en passant de 
254mm à 280mm, puis à 300mm. 
Christophe confirme. 
 
A l'expérience des trois observations de 
la soirée, je considère que 300mm est le 
D mini pour « voir » C 39, mais j'aurais dû 
ajouter « avec un SWA, mais pas avec un 
Nagler! » (Voir ci-après). 
 

 
Photo correspondant à la carte de repérage de la page 
précédente. © Thierry LEGAULT extrait d’une image 

de M 33 avec T0A 130 
(http://astrosurf.com/legault) 

 

En janvier 2006, j’ai reconduit une série 
d’observations au LX200/254 à 
Puimoisson – Le Petit Telle (04). 
 
2 janvier 2006, 19h 25 – 20h 25 TU : 
Météo : 16h : J++ T1 V2NW t4.6° hu57%  
19h : N++ V2NWR4a0-1 t2.6° hu63%. 
Ciel : mvlonUMi6.62VI51, SQMZ=21.33, 
T=1, P=1.5, S=4 à 195x, S=4-5 à 254x. 
Les conditions sont très bonnes, mais 
pas exceptionnelles. Hauteur de l’objet 
sur l’horizon : 73°.  
 
195x avec Nagler 13mm : le champ est 
reconnu à la première seconde. C 39 
n'est pas vu. F* n'est suspectée que 
parce qu'elle est connue. 
 
254x avec Radian 10mm : le champ est 
reconnu à la première seconde. C 39 
n'est pas vu. Le doublet D* / E* est 
évident, m ≈ 13,5 / 14,5, delta mv <1.0. F* 
est vu VI5D, mais sûre, 1 à 2 glimpses 
par minute à son emplacement exact. 
 
Pour C_39 : plusieurs glimpses limites, 3 
ou 4/min., non absolument sûrs. Ce n'est 
pas une étoile stellaire, mais une tache 
floue, de grosseur double ou triple des 
étoiles A* et B*. 
 
L'observation est validée par le fait que 
j'avais le souvenir (faux) de C 39 au 1/3 
de la distance B*C*, côté C*, et que mes 
glimpses ont été vus au 1/4, et non au 
1/3, de B*C*, à l'emplacement réel exact 
de C 39. 
 
Je suis resté probablement 7 ou 8 minu-
tes, peut être 10, sans quitter l'œil de 
l'oculaire : c'est une observation plus 
qu'attentive, probablement une des plus 
appliquées que j'ai faites. 
 
2ème observation après notes :  
 
A 254x avec Radian 10mm, je confirme 
exactement mon compte rendu ci-dessus 
pour D*, E*, F*, et C 39. Pour C 39, 
                                       
1 Pour l’échelle de CE, voir l’article « L’échelle de Ciel 
Extrême » de C.Pouzenc paru dans CE n°31 en octobre 
2003. 
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plusieurs glimpses, quasi sûrs, mais pas 
absolument, 4 ou 5 en 1.5 minute. 
 
A 195x avec Nagler 13mm : ! ! ! C 39 est 
absolument sûr, 6 ou 8 glimpses en 2 mi-
nutes, dont la moitié absolument sûrs. Le 
glimpse le plus sûr a été de 1 seconde, 
après 3 ou 4 secondes d'observation. Vu 
comme une tache de diamètre égal à 
2 fois la tache, turbulente, d'une étoile, 
soit environ 2 x 2" = 4". 
 
(note in situ : cette valeur de 2 secondes 
pour le diamètre de la «tache stellaire» 
vient du fait que j'ai observé juste avant la 
double Alpha PSC, d’écartement rhô=2", 
comme 2 disques tangents, donc chacun 
de 2"). Cette tache a une brillance de 
surface beaucoup plus faible que celle 
des «taches stellaires», même de celles 
des étoiles les plus faibles. Il n'y a ni 
gradient, ni centre stellaire. Il est difficile 
de dire si les bords sont flous ou nets, car 
l'observation est, bien sûr, limite faible. 
 
3 janvier 2006, 20h 40 – 20h 55 TU : 
Météo : 16h : J+++ T1.5 V3NW t3.7° 
hu50%  21h : N++ V2NWR4a0-1 t0.5° 
hu61%. Ciel : mvlonUMi=6.2VI3, 6.4VI5D, 
SQMZ=21.30, T=1.5, P=2, S=4-5 à 159x, 
S,5 à 195x. Hauteur de l’objet sur 
l’horizon : 59° 
 
195x avec Nagler 13mm : C 39 est à 
nouveau glimpsé, avec des glimpses 
identiques à ceux de la veille, et peut- 
être plus nombreux : 5 à 6/min. 
 
159x avec  Nagler 16mm : je diminue le 
G. La turbulence est encore très forte, 
mais l'image est quand même meilleure, 
encore que très turbulente. Le fond est 
plus clair et le doublet D*/E* est plus flou. 
Mais C 39 est glimpsé, pas plus difficile 
qu'à 195x. Autant de glimpses, 5 - 6/min, 
identiques en description à ceux de la 
veille. 
 
En juillet 2006, j’ai eu l’occasion d’utiliser 
le Dobson Lukehurst 500mm (F/D 4) de 

Bruno Salque, venu passer quelques 
jours à Chabottes. 
 
30 juillet 2006, 01h 20 – 01h 30 TU : 
Météo : J+ V1-2NW t~26°  04h 45 N++ 
V0 t12.5° hu87%. Ciel : 
mvlonZHer=6.6VI4, SQMZ=21.15, T=1.5, 
P=2, S=4-5 à 290x. 
 
A 290x avec Pentax XW 7mm : lorsque le 
champ est bien repéré, C 39 est tenu en 
VI1 (!) en regardant à mi-chemin entre lui 
et la double D*/E*. De plus, il est vu 
comme une tache non ponctuelle, ayant 
une surface. 
 
La valeur que je connais, D=2", me con-
vient tout à fait. Les bords du disque sont 
flous, mais il n'y a pas de gradient radial 
car l'objet reste faible, même au T500. 
Bruno confirme. Néanmoins, la facilité de 
l'observation au T500 est sans comparai-
son avec celle de mon souvenir de jan-
vier 2006 au LX254. 
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Autres randonnées dans M 33 
 
Extragalactic objects in Messier 33 : 
http://www.ursa.fi/ds/m33.html par Jaako 
Saloranta (URSA) 
 
Digging Deep in M 33 : article paru dans Sky & 
Telescope (Décembre 2004, page 92) 
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C 39 sur le DSS © AURA, DSS-STScI, TS Ø1200mm. 

 
 
 

Des jumelles 
à la tête binoculaire 

 

 
 

Itinéraire d’une passion  
 
C’est quelques années après avoir reçu 
mon premier livre d’astronomie alors que 
j’avais dix ans, que je me suis acheté des 
jumelles 10x50 et que j’ai vraiment dé-
couvert le ciel. 
 
Quelques années plus tard, nous voilà en 
1999, un certain mois d’août où la Lune 
joue à cache-cache avec le Soleil. Je me 
retrouve à Vouziers sur la ligne de centra-
lité, installé dans un champ avec une 

centaine d'autres observateurs. Dans ce 
champ, ni maïs, ni blé mais une planta-
tion de télescopes et lunettes en tout 
genre. Le virus caché en moi ressurgit… 
Chaque mois, j’achète des revues 
d’astronomie et en décembre 2000, pour 
mes 30 ans, je me fais offrir par ma 
famille mon premier télescope : un clas-
sique 114 avec un non moins classique 
système de pointage. 
 
Découverte du ciel tous azimuts : Lune, 
planètes, Soleil et ciel profond… Surtout 
ciel profond ! Malgré mon ciel de ville de 
dix mille habitants, je pousse mon 114 
dans ses retranchements. Au printemps, 
je pointe mes premières galaxies… ou 
plutôt mes premières tâches floues, en 
été mes premiers amas globulaires, un 
peu moins flous. Passe l’automne et sa 
météo maussade pour arriver à l’hiver à 
braver le froid pour Orion et les amas 
ouverts de toutes ces constellations qui 

Ludovic  LANFUMEY 
F-70040 HÉRICOURT 
lanfumey.ludovic@hotmail.com 
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s’offrent à moi. C’est ainsi que je me 
passionne pour les amas ouverts. 
 
Deux ans plus tard, je fais l’acquisition 
d’un 200mm ouvert à 5 sur monture 
équatoriale. Un an plus tard, je fabrique 
une monture de type Dobson dans 
laquelle j’emboîte le tube. Un an plus 
tard, les Dobson «chinois» de 300mm 
commencent à foisonner. La marque 
Orion propose un modèle avec un systè-
me «push-to». Le télescope n’étant pas 
encore connu ni utilisé en France, je tente 
le pari et j’en commande un en octobre 
2004. Fin janvier 2005, l’objet convoité 
arrive et voit bientôt sa première lumière. 
C’est le choc ! Ça « dépote » par rapport 
au 200. Je fais encore  quelques sorties 
avec le 200 et le 300, mais le petit diamè-
tre étant de plus en plus abandonné, je le 
revends. 
 
Je redécouvre tous les classiques du ciel. 
Ce qui pouvait sembler limite au 200 
devient facile au 300. Certes, la plupart 
des galaxies restent des tâches floues 
mais pour le reste du ciel, c’est du «tout 
bon». 
 
Après un an d’utilisation, j’en viens à 
m’équiper un peu plus correctement avec 
un ou deux Nagler. Des têtes binoculaires 
abordables commencent alors à apparaî-
tre sur le marché, mais elles nécessitent 
souvent des modifications sur le télesco-
pe. Après quelques recherches, j’investis 
dans une Denkmeier Std Newton Power 
Switch et dans un porte-oculaire plus 
solide de type Crayford démultiplié. Mais 
la «bino» exige aussi un investissement 
en oculaires. Mon choix se fixe sur des 
William Optics Swan 20mm (72°) et deux 
Swan 15mm (72°). 
 

L’épreuve du feu  
 
Cela fait 10 mois que je possède la bino. 
Après une cinquantaine de soirées, je me 
suis dit qu'il serait bien de faire un petit 
comparatif. C'est ainsi qu'au cours de 
mes deux dernières observations j'ai réa-
lisé plusieurs comparaisons. Pour cela, 

un grossissement de 100x a été utilisé en 
mono (F=1500, Swan 15mm), et un 
grossissement de 105x en bino (F=2100, 
Swan 20mm). La première séance avait 
lieu dans ma cour sous un ciel urbain 
pollué mais où la Voie lactée reste visible. 
La deuxième séance a eu lieu le 
lendemain à une demi-heure de route de 
chez moi et où seules les lumières de 
Montbéliard et Belfort polluent le ciel au 
nord-est. Deux sites bien différents donc. 
 

 
Tête bino sur T300. 

 
Pour comparer, j'ai choisi des classiques : 
les nébuleuses M 27 et M 57 ; les amas 
M 56, M 15 et NGC 663 ; les galaxies 
NGC 7331, M 51, le Quintet de Stephan; 
les étoiles doubles Albiréo et la double-
double ε1 ε2 de la Lyre. 
 
Commençons par les galaxies, objets les 
moins réactifs en bino. En mono, 
NGC 7331 laisse une belle impression, 
un fuseau allongé et des galaxies voisi-
nes perceptibles en vision décalée. En 
bino seule, NGC 7331 est visible mais 
l'image semble lissée. M 51 est de toute 
beauté dans le 300 en mono, des détails 
sont perceptibles, et, pour la saison, lais-
se percevoir un bras. En bino à nouveau, 
l'image est lisse, sans détails. 
 
Passons aux objets galactiques, en pre-
mier les amas. La vision des amas globu-
laires (AG) est fantastique dans un 300, 
beaucoup sont résolus ou partiellement 
résolus et tous semblent flotter. M 56, 
petit AG assez faible, est une  tâche floue 
en mono, seule la vision décalée permet 
de distinguer des étoiles en périphérie. 
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En bino, le passage vision directe (VD) à 
vision décalée ou indirecte (VI) donne 
deux aspects différents de l'amas et celui-
ci resplendit. 
 
M 15 est un AG plus important et plus 
satisfaisant à observer. En mono, le cœur 
est bien visible en VD et le poudroiement 
est de toute beauté en VI. En bino, l'amas 
«éclate» de splendeur, une myriade 
d'étoiles poudroie la périphérie, le scintil-
lement est un enchantement. La VI offre 
encore plus de détails sur l'amas. Tou-
jours en bino et à 250x de grossissement, 
il est bien défini, le centre est brillant et la 
VI offre une image incroyable. 
 
NGC 663 est quant à lui un charmant 
petit amas ouvert dans Cassiopée. En 
mono et à 75x, il est déjà bien présent 
dans l'oculaire. Il est à noter la diversité 
des étoiles en magnitude, certaines sont 
très visibles alors que d'autres nécessi-
tent la VI. A 100x et toujours en mono, le 
fond du ciel est moins laiteux et l’on a 
l'impression de voir plusieurs groupes 
d'étoiles distincts. En bino à 105x, le ciel 
est plus noir et du coup les étoiles ressor-
tent plus du fond du ciel. Les différents 
groupes d'étoiles sont aussi bien visibles 
et tout le champ est parsemé d'étoiles de 
magnitudes variées. 
 
Autres objets galactiques, les nébuleuses 
planétaires, funestes étoiles qui nous 
fascinent par leur vestige. D’abord M 57, 
la classique d'été. De premier abord, les 
visions mono et bino semblent montrer la 
même image. Mais après quelques 
minutes à l'oculaire et après plusieurs 
changements mono/bino, on peut 
s'apercevoir que les étoiles faibles du 
champ sont mieux visibles en bino qu'en 
mono. En mono, la VI permet de les voir 
par intermittence. Alors qu'en bino la VD 
permet de les observer plus facilement. 
En bino le ciel est plus noir, la nébuleuse 
plus verte et ce sans filtre ; l'ajout d'un 
filtre UHC ou OIII permet de faire ressortir 
encore plus la nébuleuse, mais je préfère 
la vision sans filtre. 
 

Ensuite, M 27, autre classique d'été. En 
mono et sans filtre, seul le «trognon» est 
visible et la nébuleuse ressort du fond du 
ciel. Le filtre OIII améliore bien les choses 
car le trognon se détache facilement 
d'une enveloppe gazeuse large et diffuse. 
En poussant le grossissement, des 
détails sont perceptibles en VI. 
 
En bino c'est autre chose. Le trognon se 
détache déjà bien d'une enveloppe 
presque aussi large en mono avec filtre. 
L'ajout d'un filtre UHC permet d'avoir une 
magnifique M 27, un OIII est trop «vio-
lent» pour la bino sur cet objet. 
 
Enfin, derniers objets de mon comparatif : 
les étoiles doubles. Pourquoi les dou-
bles ? Pour savoir si le pouvoir de résolu-
tion, le piqué et la restitution des couleurs 
pouvaient être détériorés par l'utilisation 
d'une bino. Résultat : sur Albiréo et après 
une longue observation, je ne vois au-
cune différence tant au niveau du piqué 
que des couleurs. Sur la double/double, 
le piqué est plus flatteur en bino et la 
séparation est aussi plus franche entre 
les protagonistes. 
 

Souvenirs d’autres observations  
 
Le soir du 21 juillet 2006, en station au 
milieu du département de la Haute-
Saône, je n'avais qu'un seul objectif : les 
amas ouverts et globulaires des constel-
lations du Scorpion et du Sagittaire. 
 
La tête binoculaire avait été placée dans 
le Crayford dès le début de la séance. 
Pour le pointage des objets, j'ai utilisé 
très peu de cartes mais l'Intelliscope 
(système d'aide au pointage de type 
push-to) a marché «plein pot». Je sais 
que les puristes n'apprécieront pas, mais 
pour moi, une vraie aide qui me permet 
de me consacrer uniquement à l'observa-
tion. 
 
J’ai passé ainsi en revue les amas du 
Scorpion. M 6 et M 7 restent mes favoris 
car ils sont bas depuis ma région et cela 
est un challenge d'en avoir une belle 
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vision. Au cours de la nuit, j'ai même pu 
observer le coucher de M 7. Jamais je 
n'avais observé un tel phénomène : le 
télescope est horizontal et l'horizon «en 
haut» (c'est un Newton !). L'horizon est 
fixe et en restant les yeux collés aux 
oculaires, les étoiles «chutent» vers celui-
ci. Une belle observation que je conseille 
sur n'importe quel objet «brillant» du ciel 
profond. 
 
M 4 m'a offert, lors de cette soirée, une 
image que je n'avais encore jamais eu de 
lui : un bel AG bien fourni en étoiles. Pour 
cet objet, sûr qu'un ciel noir est souhai-
table. Sur les AG, l'avantage du Power 
Switch est flagrant : on déplace le bras, le 
grossissement est alors plus élevé, on fait 
la mise au point et c'est une nouvelle 
vision de l'objet. Depuis que je possède la 
tête binoculaire et le Crayford à démulti-
plication, j'ai pris l'habitude de faire la 
mise au point en vision décalée. L'œil est 
plus sensible et les détails sont plus nom-
breux. 
 
Après quelques beaux AG du Scorpion, 
vînt le tour du Sagittaire. Après de 
nombreux amas et nébuleuses bien 
connus, je tentais la galaxie de Barnard. 
Après une petite préparation en pointant 
auparavant M 16 pour régler au mieux 
l'Intelliscope, je pointais la région de la 
galaxie et... pas grand chose. Concentra-
tion, changements d'oculaires, vision 
décalée en mono et bino... une faible 
nébulosité apparut mais rien de flagrant 
quand même. Cette galaxie est donc à 
retenter sous un ciel plus sombre. 
 
Vers 3 heures du matin, la binoculaire 
quittait le Crayford car le lendemain avait 
lieu la transhumance d'été pour le sud de 
la France avec toute ma petite famille. 
 

Dernières évolutions : 
acquisition d'oculaires Swan 9mm 

 
En vision binoculaire, ceux-ci offrent deux 
grossissements importants : 266x et 
420x. Le premier grossissement est 
exploitable pour un grand nombre de 

nuits en ciel profond. Quant au second, je 
n'ai pu l'exploiter réellement que pour des 
observations lunaires. 
 
Observer des objets du ciel profond avec 
un grossissement de 266x peut paraître 
incongru à bon nombre d'observateurs. 
Mais à l'initiative de certains amateurs 
expérimentés je me suis rendu compte 
que bon nombre d'objets demandaient un 
grossissement élevé : amas globulaires 
bien sûr, amas ouverts faibles en magni-
tude ou les nébuleuses planétaires. C'est 
ainsi que fin octobre, au lendemain d'une 
soirée moyenne, dû à un vent «chaud» 
(15° à  deux heures du matin) dans un 
site de qualité, j'ai pu profiter d’un ciel ex-
cellent. Les oculaires Swan y ont été 
exploités au maximum en vision bino ou 
mono : Cassiopée et Persée pour ses 
amas ouverts et nébuleuses, Andromède 
et le Triangle pour leurs galaxies et les 
constellations «du sud» inobservables 
depuis chez moi. Cette nuit-là, l'observa-
tion de détails dans M 31 et M 33 m'a 
fasciné. Comment expliquer ce que l'on 
ressent en observant des nébuleuses et 
amas ouverts d'autres galaxies ? La 
vision de la nébuleuse Hélix a été d'une 
beauté incroyable à cette latitude : plu-
sieurs étoiles brillantes en superposition 
devant ce disque énorme à l'oculaire. 
 

Conclusion 
 
Pour un diamètre de 300mm, l'observa-
tion binoculaire donne une autre vision 
des choses sur bon nombre d'objets du 
ciel. Seules les galaxies semblent résis-
ter ; pour celles-ci, il faut lui préférer la 
vision monoculaire. 
 
Autre point non négligeable : la vision 
binoculaire fatigue moins. Aussi, le 
Dobson ayant un rapport F/D de 5, je 
peux observer assis quelque soit la 
hauteur du tube. 
 
Dernier point, mais je ne m'étendrai pas 
sur le sujet ici : la vision binoculaire est 
une merveille pour les observations 
lunaires et planétaires. 
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L’écho des forums 
 
Marc CESARINI 
macesari@pt.lu 
 
 

Cette rubrique que vous retrouvez ré-
gulièrement dans Ciel Extrême fait réfé-
rence à des articles, à des messages ou 
autres nouveautés publiées sur les fo-
rums Internet et autres listes de diffusion. 
Nous vous encourageons à nous faire 
part des liens de nature à intéresser notre 
lectorat. 
 
 
Astrosurf - forum 
observation visuelle 
 
 
 
A travers ses dessins de NGC 7662, 
Nicolas Zannin nous montre que l’on peut 
s’attaquer sans complexe aux NP 
brillantes en milieu urbain : 
(http://www.astrosurf.com/ubb/Forum15/H
TML/000476.html). 
 
De beaux dessins de la Tête de Cheval 
sont passés sur Astrosurf. Pas forcément 
avec de gros diamètres mais surtout avec 
de bons ciels : 
(http://www.astrosurf.com/ubb/Forum15/H
TML/000494.html). 
 
Continuons dans la série zoologique avec 
la capture de la nébuleuse du Canard (à 
moins que cela soit celle du Lapin ?) 
aussi nommée du Casque de Thor : 
(http://www.astrosurf.com/ubb/Forum15/H
TML/000493.html). 
 
Ce qu’apportent le forum ou le blog par 
rapport aux articles de revue est incon-
testablement la liberté de ton et son ca-
ractère vivant lorsqu’il s’exprime dans la 
bonne humeur (et la courtoisie). Un ex-
cellent exemple en est le conte d’une soi-
rée d’observation par Bruno Salque qui 
vaut autant par le fond que par la forme 
et que vous pourrez trouver ici : 

(http://www.astrosurf.com/ubb/Forum15/H
TML/000468.html). 
 
Toujours dans la série « On s’y croirait », 
le récit nuit par nuit du séjour de Xavier 
Camer à Tivoli en Namibie qui vous fera 
découvrir les beautés australes à travers 
ses très nombreux dessins : 
(http://www.astrosurf.com/ubb/Forum15/H
TML/000418.html). 
 
 
Amastro 
Liste de discussion 
 
 
 
Vous qui n’avez pas eu la chance d’ob-
server avec un deux mètres, vous pour-
rez lire le témoignage de Paul Alsing qui 
relate ses deux nuits d’observations à 
l’Observatoire McDonald sous le ciel du 
Texas : 
http://tech.groups.yahoo.com/group/amas
tro/message/18972 
Ensuite, vous pourrez reprendre votre 
instrument… 
 
Richard Crisp nous gratifie d’une nouvelle 
nébuleuse planétaire découverte sur une 
de ses images CCD : nom de code 
Howell-Crisp 1 (J2000.0) AD= 06h 21m 
41.0s, Dec= +23° 35’ 13’’, taille approxi-
mative 0.9’ x 0.7’. L’objet serait détecta-
ble à l’extrême limite avec un T250 sous 
un très bon ciel. La rédaction attend vos 
CROA : 
http://www.narrowbandimaging.com/hc1_
planetary_page.htm 
 
Enfin, une intéressante étude a été évo-
quée sur la liste pour tenter de ralentir le 
pulsar du Crabe avec une roue strobos-
copique : 
http://www.leadbeaterhome.fsnet.co.uk/p
ulsar_detection_1.htm 
dans le message : 
http://tech.groups.yahoo.com/group/amas
tro/message/18909 
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Astrotreff 
Forum deepsky 
allemand 
 
Quelques posts intéressants avec de 
nombreux dessins pour les non-
germanophiles ! 
 
Une belle liste de nébuleuses planétaires 
qui figurent en n°1 dans leurs catalogues 
respoectifs (Abell 1, Baade 1, Hubble 1, 
Howard-Crisp 1, etc.) avec dessins : 
http://www.astrotreff.de/topic.asp?TOPIC
_ID=51373 
 
Quelques grandes nébuleuses planétai-
res faibles dessinées, notamment au 
600mm de Stathis Kafalis : 
http://www.astrotreff.de/topic.asp?TOPIC
_ID=51113 
 
Quelques jolis dessins d’amas ouverts 
aux étoiles colorées : 
http://www.astrotreff.de/topic.asp?TOPIC
_ID=51259 
 
De beaux dessins proposés par Uwe 
Glahn (NGC 7814, Arp 147, NGC 7354, 
NGC 4676A&B, Arp 23) : 
http://www.astrotreff.de/topic.asp?TOPIC
_ID=51024 
 
Des galaxies vues par la tranche et 
superfines, toujours dans le 600mm de 
Stathis Kafalis : 
http://www.astrotreff.de/topic.asp?TOPIC
_ID=50943 
 
Quelques dessins (dont la tête de cheval) 
par Martin Schoenball : 
http://www.astrotreff.de/topic.asp?TOPIC
_ID=50771 
 
Le compte-rendu de la 1ère observation 
visuelle de Howard-Crisp 1 par Uwe 
Glahn : 
http://www.astrotreff.de/topic.asp?TOPIC
_ID=49671 
 
 
 

Quelques cibles intéressantes et beaux 
dessins par Schoenball : 
http://www.astrotreff.de/topic.asp?TOPIC
_ID=50045 
 
L’amas ouvert M 103 dessiné en 
couleurs : 
http://www.astrotreff.de/topic.asp?TOPIC
_ID=49610 
 
Quelques dessins de bonne facture 
d’objets classiques avec un 200mm 
(notez une jolie nébuleuse du croissant, 
NGC 6888) : 
http://www.astrotreff.de/topic.asp?TOPIC
_ID=48686 
 
M 31 et M 33, objets classiques, dessinés 
de manière appliquée : 
http://www.astrotreff.de/topic.asp?TOPIC
_ID=48773 
 
Une nuit avec Uwe Glahn dans les alpes 
allemandes à l’Edelweißspitze, ça vous 
tente ? 
http://www.astrotreff.de/topic.asp?TOPIC
_ID=47544 
 

 
 

De quelques  objets peu 
observés 

 
Paul BRUNET 
31, rue de Lagny 
77410 Villevaudé 
paulbrunet@inrap.fr 
 
La nouvelle rubrique passant en revue 
des objets célestes d'une constellation 
prend corps. Cette livraison doit donc être 
regardée comme un essai, et j'attends 
vos remarques et avis. Il ne s'agit pas 
non plus d'être exhaustif mais de mettre 
en relief des objets dont l'observation 
mérite le détour, même avec de petits 
instruments.  
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Le choix de la Petite Ourse est lié à un 
facteur principal : elle n'a jamais fait 
l'objet d'un article particulier dans les 
revues que l'on peut lire habituellement. 
Cette lacune est probablement liée à la 
difficulté d'observation de ses objets, qui 
se rapportent essentiellement à des 
galaxies. Pourtant la plus facile d'entre-
elle, NGC 6217, possède une magnitude 
visuelle de 11.2, ce qui la classe dans les 
objets faciles, voire très faciles. Un 
pseudo amas ouvert complète ce tour 
d'horizon, NGC 5385, ainsi qu’un champ 
stellaire autour de la Polaire (Harring-
ton 1). Enfin, une chaîne de galaxie, 
Shakhbazian 166, reste un défi pour les 
grands instruments. 
 
Harrington 1 Umi, 02h32m, +89° ; 

Astérisme, ∅=45' ; décrit par HAR-
RINGTON dans son ouvrage “Touring 
the Universe through Binoculars”. 

P. Brunet :  T200x25 : très beau champ 
autour de la Polaire. Cette dernière est 
accompagnée par une étoile double de 
mv= 6 à forte différence de magnitude. 
Au sud de ces étoiles, un bel astérisme 
de dix étoiles de magnitude équivalente 
d’environ mv= 9 qui donne une impres-
sion d’un “W” qui aurait une branche 
supplémentaire. A 45x, l’ensemble mesu-
re environ 45’ de diamètre. On compte 
une trentaine d’étoiles en tout. A 95x, la 
Polaire se laisse dédoubler aisément, son 
compagnon possède une très forte diffé-
rence de magnitude, et se présente com-
me une piqure disposée immédiatement 
à côté de l’éclat de la principale. 
 

 
© STScI Digitized Sky Survey, © 1993, 1994, AURA ; 

champ du DSS de 2°. 

Collinder 285 UMi = Lund 664, amas 
ouvert, 14h40.9m, +69°34’, Br*=2.  

Collinder 285 est une association 
d'étoiles qui se rapporte en fait au Grand 
amas de la Grande Ourse. C'est donc un 
objet de très grand diamètre dont le 
centre se projette sur la Petite Ourse. Il 
contient entre-autres dans diverses 
constellations, les 5 étoiles centrales de 
la Grande Ourse et peut-être alpha CrB. 
Sa distance est de 75 années-lumière, ce 
qui en fait un des amas les plus proches 
du système solaire. En fait de nombreu-
ses étoiles du ciel possèdent un mouve-
ment propre très proche, qui se rapporte-
rait plus à un mouvement général d'étoi-
les enveloppant la région du soleil sur 
plusieurs centaines d'années-lumière. A 
ce propos, lire «The Ursa Major Moving 
Group», p.1947-1951 dans le Burnham's 
Celestial Handbook, Robert Burnham, 
vol. 3, 1978. 
 
NGC 3172 UMi, Gx Sb, 11h47m11.3s, 

+89°05.35’, mv=14.1, ∅=1.1'x0.8', 
SB=13.7, PA=39°. 

X. Camer : Bouleurs (77) P2 T2 S3, 
T254/1200 150x : VI3-4 diffuse 
P. Brunet : T406x174 Bessy-sur-Cure, P1 
T2 : petite galaxie faible mais un peu 
étalée, une étoile proche gênante. 
Y. Pothier : T445x211, petite galaxie 
circulaire, très faible, aux bords flous in-
délimitables, graduellement plus brillante 
vers le centre (type b ou c), environ 52" 
de diamètre (0.86'); étoile de m=13 à 1.2'  
du bord ONO. Dessin dans Ciel Extrême 
n° 20, p.2. 
E. Sanglard : T406x290, petit noyau 
assez lumineux qui se dégrade sur les 
bords de la galaxie. Elle est allongée. 
Dessin dans Ciel Extrême n° 35, p. 42. 
Sur ce dessin, à la place du réticule, il y a 
PGC 36268 (mv= 16) que j'avais pris 
pour une étoile ? 
S. Gottlieb : T445 : faible,se voit 
continuellement en vision décalée très 
petite, ronde, ø=0.5’, centre plus brillant 
très petit, faible noyau stellaire ; étoile de 
m=13 à 1.5’NO. NGC la plus proche du 
pôle. 
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NGC 3172; © STScI Digitized Sky Survey, © 
1993, 1994, AURA ; champ du DSS de 15’. 

 

 
NGC 3172 ; © Xavier CAMER ; TN ø254mm, F/5, 

150x ; Bouleurs(77) P2 T2 S3, 26/11/2006. 
 

 
© Yann POTHIER; TN ø445mm, F/4.5, 211x; T=1, 

S=3, La Clapière (05), alt.1650m; 28/12/00, 03h30TU. 

NGC 5323 UMi, Gx Sab, 13h45m36.6s, 
+76°49.38’, mv=13.5, ∅=1.4'x0.4', 
SB=12.7, PA=163°. 

P. Brunet : T406x174 : très faible, diffuse, 
sans noyau dans un champ pauvre. 
Le NSOG signale un noyau double qui 
doit correspondre au noyau et à une 
étoile faible très proche. Enfin une autre 
étoile de mv = 13,5 se situe à 2'SSE du 
noyau. 
S. Gottlieb : T445 : faible, petite, allongée 
2:1 pratiquement N-S, noyau légèrement 
plus brillant; étoile double de m=13.5-14.0 
aux composantes égales se trouve à 4-
5’NO (séparation de 11”). 
 

 
NGC 5323; © STScI Digitized Sky Survey, © 
1993, 1994, AURA ; champ du DSS de 15’. 

 
NGC 5385 UMi, Amas ouvert ?, 

13h52.4m, +76°11’, ∅=10', Br*=10, 
Nb=9. 

Découvert par J. Herschel en 1831. Pro-
bablement un astérisme, néanmoins 
spectaculaire. Le NSOG classe cet amas 
parmi la série des "inexistants", regrou-
pant une dizaine d'étoiles de mv=10 à 11 
dans une aire allongée de 10x5' orientée 
NW-SE. Archinal et Hynes donnent un 
diamètre de 10', 9 étoiles et un Bt* vm de 
10. Une galaxie très faible de mB=16.4 
est située à 3'OSO du centre de l'amas : 
PGC 49199, qui doit être à l'extrême limi-
te des plus gros instruments amateurs. 
P. Brunet : T406x174 : amas d’une dou-
zaine d’étoiles assez homogènes, diamè-
tre estimé à 12x4’. Bien détaché du fond 
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galactique, au centre un petit trapèze 
d’étoiles. 
S. Gottlieb : T445 : ce groupe consiste en 
11 étoiles de m=11.5-12.5 dans une aire 
allongée de 7’x3’ NO-SE et quelques 
étoiles plus faibles; pas de concentration 
particulière et les étoiles sont éparpillées 
de manière homogène sans couple serré. 
C’est probablement un astérisme bien 
qu’il ressorte raisonnablement bien à 
faible G. 
J. Kahanpää : T205x133 : amas pauvre 
constitué d'étoiles brillantes (mv=10 à 
12). Allongé E-W, environ 15 étoiles. 
 

 
NGC 5385; © STScI Digitized Sky Survey, © 
1993, 1994, AURA ; champ du DSS de 15’. 

 
NGC 5452 UMi, Gx SAB(s)d, 

13h54m24.2s, +78°13’14’’, mv=13.3, 
∅=2.0'x1.5', SB=14.3, PA=120°. 
NSOG : galaxie située à 10'S de l'étoi-
le double Struve 1798, mv=8.1-9.9, 
sép.=7.5", PA=12°. Très faible, circu-
laire, homogène sans noyau d'un dia-
mètre de 1.5'. 

X. Camer : Bouleurs (77), T254/1200, 
150x, P2, T2, S3 : VI4, difficile, position 
incertaine, semble très diffuse. 
Y. Pothier : T203x145, petite galaxie, très 
très faible, homogène et circulaire (ø 
=1.6'); étoile de m=11 à 4' NNO,  double 
de m=7+11 (séparation de 10" vers le 
NNE) à 18'N. 
S. Gottlieb : T445 : faible, moyennement 
étendue, légèrement allongée, ø=1.5’, fai-
ble brillance de surface homogène; étoile 

de m=13 à 1’N; joli double Struve 1798 
de m=8.1+9.9 (sép=7”) à 11’N. 
 

 
NGC 5452; © STScI Digitized Sky Survey, © 
1993, 1994, AURA ; champ du DSS de 15’. 

 

 
NGC 5452; © Xavier CAMER; TN ø254mm, F/5, 

150x; Bouleurs(77) P2 T2 S3, 26/11/2006. 
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NGC 5452; © Yann POTHIER; SC ø203mm, F/10, 

145x; T=1, S=3, H=50°, La Clapière (05), alt.1650m; 
20/01/93, 01h30TU. 

 
NGC 5819 Umi [=NGC 5808], Gx 

SAB(rs)bc, 14h54m03.0s, +73°07’53’’, 
mv=13.5, ∅=0.9'x0.9', SB=13.1. 

P. Brunet : T406x174 : galaxie assez 
facile entre deux étoiles assez faibles de 
mv=12, ronde, diffuse, sans noyau, mais 
le centre semble plus granuleux. 
S. Gottlieb : T445 : assez faible, assez 
petite, ronde de 0.9’ de ø, brillance de 
surface pratiquement homogène; entre 
2 étoiles de m=11.5 à 2’NO et 2.4’SSE. 
 

 
NGC 5819; © STScI Digitized Sky Survey, © 
1993, 1994, AURA ; champ du DSS de 15’. 

 

NGC 5832 UMi, Gx SB(rs)b?, 
14h57m47.7s, +71°40’55’’, mv=12.1, 
∅=3.7'x2.2', SB=14.2, PA=45°. 

P. Brunet : T406x46 : galaxie repérable 
dès ce grossissement. A 83x, elle est très 
diffuse, d’un assez grand diamètre et 
peut-être allongée, au centre un peu plus 
lumineux. A 131x, elle est franchement 
allongée dans une proportion de deux 
pour un dans le sens NE-SW. Pas de 
noyau noté, galaxie à faible gradient de 
luminosité. Dilution de la galaxie aux 
grossissements plus élevés. Une petite 
étoile double écartée de mv=12 au SSE 
pointe la galaxie. 
S. Gottlieb : T445 : assez étendue, 
irrégulièrement ronde, brillance de 
surface hétérogène, d’au moins 2’ de ø, 
concentration légère; le halo se fond dans 
le ciel graduellement et il est impossible 
de lui attribuer un sens d’allongement; à 
15’SO d’une étoile de m=6.7 (SAO8140). 
 

 
NGC 5832; © STScI Digitized Sky Survey, © 
1993, 1994, AURA ; champ du DSS de 15’. 

 
NGC 5909 UMi, Gx S?, 15h11m27.3s, 

+75°22’58’’, mv=13.8, ∅=1.1'x0.5', 
SB=13.0, PA=52°. 

NGC 5912 UMi, Gx E?, 15h11m41.4s, 
+75°23’03’’, mv=13.7, ∅=1.2'x1.1', 
SB=14.2, PA=129°. 

E. Sanglard : T406 : couple de galaxies, 
5909 à l‘ouest, est plus pâle que 5912. 
L‘ensemble est assez difficile. (voir 
CE 20, p.41-45, dessin p.42). 
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S. Gottlieb : T445 : 5909 est faible, petite, 
allongée 3:2 SO-NE; une étoile de 
m=13.5 est à 1.3’O du centre; forme une 
paire très proche avec NGC 5912 à 48’’E; 
5912 est légèrement plus brillante, avec 
5909 à 48’’O, assez faible quand même, 
assez petite, ronde, d’environ 45’’ de ø, 
avec un noyau brillant. 
 

 
NGC 5909+5912; © STScI Digitized Sky Survey, 

© 1993, 1994, AURA ; champ du DSS de 15’. 
 
NGC 6048 UMi, Gx E, 15h57m30.1s, 

+70°41’17’’, mv=12.3, ∅=2.2'x1.7', 
SB=13.7, PA=140°. 

P. Brunet : T406x174 : galaxie facile, 
assez brillante et de diamètre moyen, 
diffuse mais avec un noyau sensible 
entre deux étoiles de mv=12. 
S. Gottlieb : T445 : assez faible, petite, 
légèrement allongée, centre plus brillant, 
faible noyau stellaire; localisée à 13’SSO 
de SAO 8382 de m=7.3. 
 
NGC 6068 UMi, Gx SBbc?, 

15h55m26.1s, +78°59’45’’, mv=12.8, 
∅=1.1'x0.7', SB=12.0, PA=155°. NGC 
6068A UMi, Gx S0? sp, 15h54m48.1s, 
+78°59’04’’, mv=14.0, ∅=0.9'x0.2', 
SB=12.4, PA=170°. NSOG : NGC 
6068A est un petit compagnon situé à 
2'W de la principale. 

E. Sanglard : T406 : une seule galaxie est 
visible, uniforme, à peine dégradée vers 
les bords : sont-elles confondues ou bien 
l‘une d‘elle est-elle invisible ? (voir CE 20, 
p.41-45, dessin p.42). 

 
NGC 6048; © STScI Digitized Sky Survey, © 1993, 

1994, AURA ; champ du DSS de 15’. 
 
P. Brunet : Blaisy-Haut, 13/08/2002, 
T406x133 : très faible, diffuse, sans 
noyau. Entre 2 étoiles, l’une brillante de 
mv=11 au SE, l’autre au NW de mv~12. 
S. Gottlieb : T445 : faible, petite, allongée 
2:1 N-S, noyau plus brillant; visible en 
VD; le long du côté S d’un petit triangle 
d’étoiles de m=13-14. 
 

 
NGC 6068; © STScI Digitized Sky Survey, © 1993, 

1994, AURA ; champ du DSS de 15’. 
 
NGC 6094 UMi, Gx S0, 16h06m33.4s, 

+72°29’40’’, mv=13.2, ∅=1.8'x1.4', 
SB=14.1, PA=120°. 

P. Brunet : T406x174 : galaxie de petit 
diamètre, ronde, probablement avec un 
noyau. 
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S. Gottlieb : T445 : faible, très petite, 
ronde, centre brillant. 
 

 
NGC 6094; © STScI Digitized Sky Survey, © 1993, 

1994, AURA ; champ du DSS de 15’. 
 
NGC 6217 UMi, Gx (R)SB(rs)bc II, 

16h32m38.6s, +78°11’55’’, mv=11.2, 
∅=3.3'x2.5', SB=13.2, PA=153°. Seule 
galaxie décrite dans la “Revue des 
constellations” (Sagot & Texereau, 
1963). 

G. Gauthier : visible par ciel pur avec 
LC 80x50, L. Tartois : identification diffici-
le, tache faible un peu allongée dans 
L 95x45, J. Rives : facilement perçue au 
T200x55, limites indécises, condensation 
centrale nettement allongée. 
X. Camer : Bouleurs (77), P2, T2, S3, 
T254/1200, 109x : très faible V3 
allongement assez facile à voir. 
E. Sanglard : T406 : jolie galaxie, ovale, 
avec une étoile au centre et une autre en 
bordure de galaxie. (voir CE 15, p.30). 
P. Brunet : T203x135 : très faible; à 177x, 
impossible à mettre au point, 2 étoiles 
faibles au NO. 
Y. Pothier : T115x36 : quasiment invisi-
ble, à 72x, devinée très faible, à la limite 
de l'instrument. T203x45 : nébuleuse 
floue et informe; à 80x, bien  plus éviden-
te comme à 100x, la galaxie s'ovalise;  à 
145x, assez grande, un léger noyau 
apparaît. T203x145 : petite à moyenne 
nébulosité faible, centre stellaire de 
m=12.5; informe en VD et allongée, envi-
ron 2.4'x2.1' dans le sens NO-SE;  gra-

duellement légérement plus brillante vers 
le centre; 2 étoiles de m=10.5 à 8' et 
10'O; étoile  de m=13 à 4'OSO. 
NGC 6217 est une galaxie dont on peut 
espérer observer les spires. A ce sujet se 
référer à l'article de Yann Pothier 
«Observer les spires», CE 18, p.11-21. 
Une photographie de M. Germano de 
cette galaxie illustre l'article (p.21). 
S. Gottlieb : T445, 22/07/2001 : assez 
brillante, assez étendue, allongée 2:1 
NO-SE, d’environ 2.5’x1.5’, avec un petit 
noyau brillant ; contient une brillant noyau 
stellaire ou bien une étoile superposée 
sur le centre ; une étoile très faible est 
visible au bord NO ; à l’extrémité NO, un 
faible bras spiral est attaché au corps 
principal, s’enroulant vers le N et ensuite 
la moitié du chemin le long du bord NE 
(augmentant la taille globale à environ 
2.5’x2.0’ ; avec de la concentration, une 
baie sombre est visible entre le bras et le 
corps principal (barre) de la galaxie ; une 
très petite extension est fortement 
suspectée à l’extrémité SE, s’incurvant 
vers l’O.  
 

 
NGC 6217; © STScI Digitized Sky Survey, © 1993, 

1994, AURA ; champ du DSS de 15’. 
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NGC 6217 ; © Xavier CAMER; TN ø254mm, F/5, 

109x; Bouleurs(77) P2 T2 S3 ; 26/11/2006. 
 

 
NGC 6217 ; © Yann POTHIER; SC ø203mm, F/10, 
145x; T=1, S=3, H=49°, La Clapière (05), alt.1650m; 

05/05/92, 21h00TU. 
 
NGC 6251 UMi, Gx E, 16h32m30.8s, 

+82°32’15’’, mv=12.6, =1.8'x1.5', 
SB=13.7, PA=36°. 

NGC 6252 UMi, Gx , 16h32m41.3s, 
+82°34’33’’, mv=14.2, =0.7'x0.3', 
SB=12.4, PA=60°. 

E. Sanglard : T406 : couple de galaxies, 
6251 plus au sud, est la plus aisée à voir 
alors que 6252, au nord, vue en vision 
décalée est nettement plus difficile. (voir 
CE 20, p.41-45, dessin p.42) 
P. Brunet : T406x174 : couple de galaxies 
avec NGC 6251 UMi axées N-S. La plus 

méridionale, NGC 6251, est la plus 
brillante et dotée d’un petit noyau. NG  
6252, au N, est plus faible, plus petite et 
diffuse. 
S. Gottlieb : T445 : 6251 est assez faible, 
assez petite, ronde; contient un centre 
net et brillant allant jusqu’à un noyau 
stellaire brillant; paire avec NGC 6252 à 
2.4’NNE qui est assez faible, ronde, avec 
une faible concentration, visible en VD; 
brillance de surface bien plus homogène 
que NGC 6251. 
 

 
NGC 6251+6252 ; © STScI Digitized Sky Survey, © 

1993, 1994, AURA ; champ du DSS de 15’. 
 
NGC 6324 UMi, Gx S?, 17h05m24.9s, 

+75°24’18”, mv=12.9, =0.9'x0.5', 
SB=11.9, PA=72°. 

E. Sanglard : T406 : galaxie pâle, semble 
ronde, avec un petit noyau qui va en 
s'affaiblissant (voir CE 20, p.41-45, 
dessin p.41). 
P. Brunet :  T406 : déjà perceptible à 83x 
en vision décalée ainsi qu’à 174x. La 
galaxie, très faible, est allongée E-O et 
diffuse. 
Y. Pothier : T203x145, petite galaxie très 
très faible, au centre stellaire de m=14, 
homogène, diamètre environ 0.7';  étoile 
de m=9 à 5'N. 
S. Gottlieb : T445 : assez faible, très peti-
te, légèrement allongée, diffuse, petit 
noyau plus brillant. 
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NGC 6324 ; © STScI Digitized Sky Survey, © 

1993, 1994, AURA ; champ du DSS de 15’. 
 

 
NGC 6324 ; © Yann POTHIER; SC ø203mm, F/10, 
145x; T=1, S=3, H=50°, La Clapière (05), alt.1650m; 

05/05/92, 21h45TU. 
 
NGC 6331 UMi, Gx E, 17h03m35.8s, 

+78°37’42”, mv=14.4, =0.5'x0.4', 
SB=12.7, PA=126°. 

E. Sanglard : T 406 : galaxie très faible 
mais assez nettement vue (voir CE 20, 
p.41-45, dessin p.42). 
S. Gottlieb : T445 : faible, petite, allongée 
NO-SE; étoile de m=13.5 à 1.8’E; 
UGC 10726 se trouve à 2.7’E; NGC 6331 
est la plus brillante galaxie de l’amas 
Abell 2256 (système triple dans un halo 
commun). 
 

 
NGC 6331 ; © STScI Digitized Sky Survey, © 1993, 

1994, AURA ; champ du DSS de 15’. 
 
PGC 37848 = MCG 15-1-12 UMi, Gx, 

12h00m11.34s, +88°08’18”, mv=15.0, 
=0.5'x0.3'. 

E. Sanglard : T406x290 : (...) De retour 
vers NGC 3172 (à l'opposé de Polaris), il 
y a PGC 37848 de mv=15 à 20' d'une 
étoile de type K5 de mv= 8.59. En VI, 
cette galaxie est assez facile à dénicher, 
car elle est à côté d'un objet non stellaire 
de mv=10.9 (Guide 8) qui a l'aspect d'une 
étoile à l'oculaire (E. Sanglard, “Galaxies 
polaires”, CE 35, p.42-44, dessin p.43). 
 

 
PGC 37848 ; © STScI Digitized Sky Survey, © 

1993, 1994, AURA ; champ du DSS de 15’. 
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PGC 60802 = MCG 15-1-19 UMi, Gx, 
17h44m32.7s, +87°38’36”, mv=15.4, 
=0.3'x0.2'. 

E. Sanglard : T406x290 : (...) continuons 
de tourner autour de la Polaire vers 23 et 
24 UMi avec PGC  60802 de mv=15.4. 
Une galaxie très difficile qui semble à peu 
près ronde (E. Sanglard, “Galaxies 
polaires”, CE 35, p.42-44, dessin p.43). 

 

 
PGC 60802 ; © STScI Digitized Sky Survey, © 

1993, 1994, AURA ; champ du DSS de 15’. 
 

UGC 9749 UMi, Gx E, 15h08m48.5s, 
+67°11’33”, mv=10.9, =30'x19', 
SB=17.8, PA=70°. 

S. Coe : T333x60 : très faible, étendue, 
allongée 1.5x1.0' à l'Erfle 38mm qui 
fournit un champ de 1°. C'est une grande 
galaxie à faible gradient surfacique, à ne 
tenter que dans un site protégé. 
 

 
UGC 9749 ; © STScI Digitized Sky Survey, © 1993, 
1994, AURA ; champ du DSS 2 dans le bleu de 30’. 

UGC 10054 UMi, Gx SBdm IV-V, 
15h43m54.3s, +81°48’37”, mv=13.1, 
=2.0'x1.1', SB=13.8, PA=150°. 

E. Sanglard : T406 : galaxie pratiquement 
plate, très pâle, presque à la limite en 
vision décalée (vue 30% du temps). Fait 
notable : à chaque fois que je retourne à 
l'oculaire (lorsque je dessine), cette 
galaxie disparaît; il faut que je bouge 
légèrement l'instrument pour rattraper le 
bougé et que je me rappelle le lieu exact 
afin de la retrouver (voir CE 20, p.41-45, 
dessin p.43). 
 

 
UGC 10054 ; © STScI Digitized Sky Survey, © 1993, 

1994, AURA ; champ du DSS de 15’. 
 
UGC 10740 = PGC 59204 UMi, Gx SB0, 

16h53m28.5s, +86°35’25”, mv=14.4, 
=1.0'x0.8', SB=14.0. 

E. Sanglard : T406x90 : (...) A 24' de là 
(UGC 10923) de mv=15,3, très difficile en 
VI, sa forme est non vue. (E. Sanglard, 
“Galaxies polaires”, CE 35, p.42-44, 
dessin p.44). 
 
UGC 10923 = PGC 60075 UMi, Gx S?, 

17h19m32.4s, +86°44’08”, mv=13.4, 
=1.2'x0.6', SB=12.9, PA=6°. 

E. Sanglard : T406x90 : (...) UGC 10923 
forme un triangle isocèle aplati avec 23 et 
24 UMi, ce qui aide énormément au 
repérage. De mv=14.8, elle est nettement 
plus facile que UGC 11339. 23 et 24 UMi 
de mv=5 et 6 gênent l'observation. Il y a 
deux galaxies UGC 10923 l'une à côté de 
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l'autre, la seconde est de mv=16.8 ce qui 
me la met largement hors de portée (E. 
Sanglard, “Galaxies polaires”, CE 35, 
p.42-44, dessin p.44). 
J. Kahanpää : T205x266 : faible, mais 
bien définie, presque ronde, peut-être de 
PA=120°. Nettement concentrée. 
 

 
UGC 10740 ; © STScI Digitized Sky Survey, © 

1993, 1994, AURA ; champ du DSS de 15’. 
 

 
UGC 10923 ; © STScI Digitized Sky Survey, © 

1993, 1994, AURA ; champ du DSS de 15’. 
 
UGC 11339 = PGC 61813 UMi, Gx E-S0, 

18h23m14.4s, -86°53’26”, mph=15.4, 
=1.0'x0.8'. 

E. Sanglard : T406x90 : (...) Plus près de 
24 UMi, UGC 11339 de mv=15.4 est à 15' 
d'une étoile M2 (rouge) qui facilite le 
repérage (évidente au chercheur). UGC 

11339 est très faible (VI), elle semble 
allongée (E. Sanglard, “Galaxies polai-
res”, CE 35, p.42-44, dessin p.43). 
 

 
UGC 11339 ; © STScI Digitized Sky Survey, © 

1993, 1994, AURA ; champ du DSS de 15’. 
 
UGC 12377 UMi, Gx S?, 17h19m32.4s, 

+86°44’08”, mv=13.4, =1.2'x0.6', 
SB=12.9, PA=6°. 

Tentative infructueuse de E. Sanglard au 
T406. 
 
UGC 12387 UMi, Gx SB, 23h04m20.1s, 

+86°44’58”, mph=15.3, =1.2'x1.2'. 
Tentative infructueuse de E. Sanglard au 
T406. 
 

 
UGC 12377+12387 ; © STScI Digitized Sky 

Survey, © 1993, 1994, AURA ; champ du DSS de 
15’. 
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Abell 2247 UMi, amas de galaxies, 
16h47m24.0s, +81°33’00”, mv=15.3, 
=22' [64’ dans Guide 8], NbGX=22 

[35 dans Guide 8], qui comprend une 
chaîne de galaxies : Shakhbazian 166 
UMi dont les plus brillantes sont 
MCG+14-08-015 (16h50m58.7s, +81° 
34’29”), MCG+14-08-016 (16h51m45s, 
+81°35'31”), MCG+14-08-017, 16h52m 
47.7s, +81°37’59”), MCG+14-08-018 
(16h53m17.0s, +81°38’51”) et 
UGC 10638 NED09, 16h52m12.9s, 
+81°37’13”).  

Un article est paru sur l'observation de 
cet amas (R.J. Morales, “Observing Abell 
2247”, The Deep-Sky Observer n°136, 
2004, p.3-9), tandis que Shakbazian 166 
a été décrit par Steve Gottlieb 
(UGC 10638) comme une chaîne linéaire 
de 11 galaxies. Quelques compte-rendus 
d'observations sont disponibles : «A. 
Lamperti, S. Gottlieb, “Observing galaxy 
chains”, The Deep-Sky Observer n° 130, 
p.12-15», «O. Brazell, “The Shakhbazian 
catalogue - the next Hickson's?”, The 
Deep-Sky Observer, n°114, p.3-4, 1998». 
S. Gottlieb, Sierra Foothills (CA, USA), 
T=1 (mvlon=6.5), TN ø445mm, F/4.4, 
x280-380x, juillet 1999) : il rapporte 
l'observation d'une demi-douzaine de 
galaxies dont M+14-086017, qui est un 
peu plus brillante que les autres galaxies 
du groupe, ronde, faible, avec une légère 
concentration centrale, d'un diamètre de 
20"; M+14-08-15, très faible et petite, d'un 
diamètre de 15 à 20"; M+14-08-16, même 
aspect que la précédente d'un diamètre 
de 15" ou 20" selon les différentes 
observations; MPM1G +81.0091, très 
faible, ronde, d'un diamètre de 15", facile 
en vision décalée, mais par instants; 
M+14-08-018, extrêmement faible, très 
petite en vision décalée, la galaxie 
semble allongée pendant les conditions 
les plus favorables (20x10"); enfin Gin 
616, par instants, d'un diamètre de 10", 
observation sure et répétée. 
R. Morales (USA, Sonoran desert 
Obsevatory), mentionne l'observation 
d'une seule galaxie avec une mvlon de 
4.94 ! (MCG+14-8-17, la plus brillante 
avec un TN ø320mm F/7). Sous un ciel 

plus favorable (mvlon=5.25) et un 
TN ø445mm F/4,5, il décompte 5 galaxies 
toutes en vision décalée (MCG+14-8-17, 
en limite de VD à 167x, -15, -16, -18 et 
UGC 10638 NED09). L'article de Morales 
est très utile en ce qui concerne la 
cartographie du groupe et l'identification 
des galaxies. Sous un ciel plus clément, 
Morales estime qu'au moins deux 
galaxies sont observables avec un 
TN ø320mm. 
Tentative infructueuse de E. Sanglard au 
T 406. Les magnitudes de ces galaxies 
s'étagent entre 15 et 15.5, mais les 
sources sont peu fiables car elles ne 
donnent pas le domaine spectral de 
l'analyse. 
 

 
Shakhbazian 166 ; © STScI Digitized Sky Survey, 

© 1993, 1994, AURA ; champ du DSS de 15’ 
centré sur 16h51m52.0s, +81°36’21’’. 
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Binoculars, John Wiley & Sons, Inc, New-York. 
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Chains, The Deep-Sky Observer, issue 130. 
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and catalogue of Deep-sky objects, Cambridge 
University Press. 

Morales R. 2004 -  Observing Abell 2247, The 
Deep-Sky Observer n° 136. 
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Sagot R., Texereau J. 1963 - Revue des 
Constellations, Société Astronomique de 
France. 

Sanglard E. 1999 - Galaxies près de la Polaire, 
Ciel Extrême, n° 15. 

Sanglard E. 2001 - Galaxies près de la Polaire - 2, 
Ciel Extrême, n° 20. 

Sanglard E. 2004 - Galaxies polaires, Ciel 
Extrême, n° 35. 

  
Abell 2247 : Morales, p. 3-9 
Harrington 1 : Harrington, p. 250 
NGC 3172 : Sanglard 2001, p. 41, Sanglard 2004, 

p. 42 
NGC 5323 : Kepple, Sanner, p. 418 
NGC 5385 : Kepple, Sanner, p. 418 
NGC 5412 : Kepple, Sanner, p. 419 
NGC 5452 : Kepple, Sanner, p. 418 
NGC 5547 : Kepple, Sanner, p. 419 
NGC 5819 : Kepple, Sanner, p. 419 
NGC 5909 : Sanglard 2001, p. 42 
NGC 6011 : Kepple, Sanner, p. 420 
NGC 6048 : Kepple, Sanner, p. 420 
NGC 6068A : Kepple, Sanner, p. 420 
NGC 6068 : Kepple, Sanner, p. 420, Sanglard 

2001, p. 42 
NGC 6071 : Kepple, Sanner, p. 420 
NGC 6079 : Kepple, Sanner, p. 420-421 
NGC 6091 : Kepple, Sanner, p. 421 
NGC 6094 : Kepple, Sanner, p. 421 
NGC 6217 : Burnham, p. 2007, Kepple, Sanner, 

p. 421, Sagot, Texereau, p. 48, Sanglard 1999, 
p. 30, Luginbuhl, Skiff, p. 255. 

NGC 6251 : Kepple, Sanner, p. 421, Sanglard 
2001, p. 42 

NGC 6252 : Kepple, Sanner, p. 421, Sanglard 
2001, p. 42 

NGC 6324 : Kepple, Sanner, p. 421 
PGC 11339 : Sanglard 2004, p. 43 
PGC 36268 : Sanglard 2004, p. 42 
PGC 37848 : Sanglard 2004, p. 42 
PGC 60802 : Sanglard 2004, p. 43 
Shakhbazian 166 : Brazell, p. 3-4 
UGC 10054 : Kepple, Sanner, p. 419 
UGC 10638 : Lamperti, Gottlieb, p. 12-15, 

Sanglard 2001, p. 43 
UGC 10740 : Sanglard 2004, p. 42 
UGC 10923 : Sanglard 2004, p. 44 
Ursa Major Moving Cluster, Burnham, p. 1947-

1949 
 
 

Quelques images CCD  
 
 
 
 
 

vdB 142, nébuleuse brillante et obscure dans CEP ;  
TN ø200mm, F/4, ccd starlight MX5. 

 
B 33, Tête de Cheval (ORI) ; L ø90mm, F/6.9, 60 

poses de 4 min. en H-alpha sur ccd Starlight MX5 ; 
Guerfand (71620, Est de Chalon sur Saône). 

 

 
IC 433, reste de supernova dans GEM prise le 

21/12/2006 entre 02h00 et 05h00 avec 30 poses de 
4 min. et le même équipement que la photo précédente. 

 

 

Didier LAVANDIER 
15 route de Bar-le-Duc,  
51400 BOUY 
dlavandier@aol.com 
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