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A la suite des Rencontres de l’été au Restefond
(04), l’atelier d’automne « Astro-Dessin » s’est
déroulé lors des Rencontres du Ciel et de
l’Espace le samedi 8 novembre 2008 à Villette
(75). La « Plongée visuelle dans le ciel profond »
(bien placée au niveau de l’horaire) a réuni près
de 80 personnes et a –semble-t-il- été appréciée
par la majorité des participants. Vous pouvez
retrouver l’intégralité du diaporama à l’adresse
suivante :

www.astrosurf.com/cielextreme/RCE2008_beaux-
dessins.pdf

Le prochain volet hivernal de ces RAD (Ren-
contres « Astro-Dessin ») se déroulera samedi 7
février de 9h à 18h et dimanche 8 fevrier de 9h à
13h, au siège de la Société Astronomique de
France (3 rue Beethoven, Paris 16ème). Plus
orienté autour du dessin astronomique dans
l’histoire de l’astronomie (avec la présence ex-
ceptionnelle d’Audoin DOLLFUS), le programme
sera le suivant :
- dessins dans l'histoire de l'astronomie ou his-
toire du dessin, à travers les archives de la SAF,
- faire de la science avec le dessin, hier et au-
jourd'hui,
- la vision,
- du temps où l'on dessinait au Pic du Midi par
Audouin DOLLFUS,
- la réconciliation du dessin chez les amateurs,
- le ciel profond, le ciel extrême,
- les « best-off »
L’ordre des interventions et leurs horaires sont
à préciser, surveillez le fil suivant pour plus de
détails :

http://cielextreme.bbfr.net/techniques-d-observation-
reperage-vision-f2/rencontres-astro-dessin-a-la-saf-

t222.htm#1367

Il est prévu des moments de libre-échange et de
débats. Chacun est invité à présenter et com-
menter une sélection de ses travaux. Un PC avec
vidéoprojecteur sera disponible (windows).
Pour ma part, je ferai un petit tour d’horizon
des dessinateurs du ciel profond aux 19ème et
20ème siècles, avec présentation de leurs œu-
vres !

Juste une disgression pour combler la page avec
une anecdote : cela fait six mois que je redécou-
vre le ciel ! Pas son côté nocturne, je vous ras-
sure, mais plutôt diurne. En effet, c’était en

juillet que je quittais un rez-de-chaussé du 12ème

arrondissement de Paris pour un 3ème étage de la
banlieue Est et que j’échangeais un horizon plu-
tôt étouffant de 10 mètres contre un autre
d’une vingtaine de kilomètres ! Donc, j’ai aban-
donné un éclairage extérieur en nuances de gris
et en tonalités pastels dûes aux reflets
d’immeubles contre couchers et levers de soleil
éclatants enfin visible directement, et des nua-
ges contrastés et vifs dans un ciel bleu azur
(quand il le veut bien !). Il est bien possible que
j’exploite une prochaine soirée au ciel dégagé
pour monter sur le toit de l’immeuble et voir un
peu ce qu’il est possible d’y faire…

N’oubliez pas de participer au prochain numéro
avec vos articles, dessins, images, CROA, etc.

Carpe Noctem,
Yann POTHIER

NGC 4236 ; Dra, 12h16m42s, +69°28’10”, s2/u25/m535 ;
GX SBdm IV, 22.6’x6.9’, mv=9.6, PA 162° ; © Yann

POTHIER ; TN ø445mm, F/4.5 (coulter odysseyII), 125-
211x ; T=1, S=2, H=64° (98%), P=2 ; La Clapière (05),

lat.45°N, alt.1650m ; 17/02/04, 03h05TU ; ch≈15’.

Couverture
M 42, M 42 (NGC 1976) ; Ori, 05h35.4m, -05°27’,

s11/u225/m278 ; ND e+r, Bp=1, 65’x60’. © Philippe
BERNHARD (91) ; L ø140mm, F/7.5, (Astrophysics EDF)

sur monture G11 (Losmandy, apn Canon 40D modifié
Baader ; 01/11/2008. Champ vertical≈1.6°.
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Paul Caucal
paulcaucal@hotmail.fr

Xavier Camer
xcamer@yahoo.fr

Yann Pothier
yann.pothier@aliceadsl.fr

Futura-Sciences
Astronomie amateur

Paul Caucal nous prouve que le ciel profond
commence déjà avec de simples jumelles, de la
passion et quelques bons amas ouverts :

forums.futura-sciences.com/materiel-astronomiqu        e-   
photos-damateurs/276138-22-amas-ciel-dhiver-aux-   

jumelles.       html   

Paul sait aussi monter en magnitude et nous fait
partager une petite balade dans Andromède :

264956-revoir-pegase-bonjour-andromede.       html   

Jean-Baptiste Feldmann (jbfe) enrichit son ca-
talogue de descriptions d’objets.

242007-catalogue-dobservations-ciel-prof       ond.       html   

Astronoforum

Alain nous offre quelques morceaux de choix
avec son T300.

http://astronomic.forumactif.com/dessins-ciel-profond-   
f1/hickson44-m64-ngc4244-hickson68-t420.htm     

ngc4565-et-groupe-ngc5981-t416.       htm     
Saluons la performance de maripo qui a réussi à
dessiner M 38 avec NGC 1907 et… le Double
Amas de Persée. Chapeau bas !

m38-ngc1907-t425.       htm     
double-amas-de-persee-t427.       htm     

Amas M 38 & NGC 1907 ; Maripo ; ch≈1°.

Astrosurf - forum
observation visuelle

Le T400 ultra-léger de Serge Vieillard a fait de
jolies victimes dans le désert libyen :

www.astrosurf.com/ubb/Forum15/HTML/001031.html   

Xavier Camer, qui accompagnait Jeff Hawke au
Chili (voir Webastro ci-dessous) nous livre sa
version des faits :

www.astrosurf.com/ubb/Forum15/HTML/001022.html   
www.astrosurf.com/ubb/Forum15/HTML/001023.html   
www.astrosurf.com/ubb/Forum15/HTML/001024.html   
www.astrosurf.com/ubb/Forum15/HTML/001025.html   
www.astrosurf.com/ubb/Forum15/HTML/001036.html   

La galaxie NGC 891 inspire ici toujours autant
les astro-dessinateurs :

www.astrosurf.com/ubb/Forum15/HTML/001019.html   

Abell 262, amas de galaxies, V. Jacques ; ch≈15’.

D’autres jolies furtives croquées par Vincent
Jacques :

www.astrosurf.com/ubb/Forum15/HTML/001014.html   
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www.astrosurf.com/ubb/Forum15/HTML/001015.html   
www.astrosurf.com/ubb/Forum15/HTML/001016.html   
www.astrosurf.com/ubb/Forum15/HTML/001011.html   

Webastro - forum
observation

Jeff Hawke nous conte son voyage au Chili avec
son « Flying Dobson » :

www.webastro.net/forum/showthread.php?t=37847    
www.webastro.net/forum/showthread.php?t=38032    
www.webastro.net/forum/showthread.php?t=38116    
www.webastro.net/forum/showthread.php?t=39037    
www.webastro.net/forum/showthread.php?t=39246    
www.webastro.net/forum/showthread.php?t=39340    
www.webastro.net/forum/showthread.php?t=39469    
www.webastro.net/forum/showthread.php?t=39502    
www.webastro.net/forum/showthread.php?t=39600    

Emmanuel Pelegrin (manutarn) nous narre une
jolie escapade pyrénéenne agrémentée de su-
perbes dessins et photos :

www.webastro.net/forum/showthread.php?t=37259    

Simeis 147, E. Pelegrin ; ch≈2.8° (vertical).

Bertrand Laville (Bertrand13) nous distille
quelques faiblardes qui contenteront les plus
extrémistes d’entre vous :

www.webastro.net/forum/showthread.php?t=39229    

Ciel Extrême
Observation du ciel profond

Michel Nicole ne s’en laisse pas conter avec un
compte-rendu tout aussi pointu sur son spot
habituel :

cielextreme.       bbfr.net/observations-visuelles-dessins-   
objets-f1/reserve-nuit-du-6-octobre-2008-t212.htm     

Astrotreff
forum
germanophone

Belle série de dessins de Christian Busch :
www.astrotreff.de/topic.asp?TOPIC_ID=80512

De l'extrême, du vrai, avec les objets Herbig-
Haro de Daniel Restemeier

www.astrotreff.de/topic.asp?TOPIC_ID=80766

Quelques dessins d'un solide débutant, Tobias :
www.astrotreff.de/topic.asp?TOPIC_ID=80502

Encore de l'extrême avec Simeis 147, reste élusif
de supernova croqué par Cristian Busch :

www.astrotreff.de/topic.asp?TOPIC_ID=80180

La nébuleuse du crabe par Christian Busch :
www.astrotreff.de/topic.asp?TOPIC_ID=79306

Hans-Juergen Merk dessine deux petites ga-
laxies :

www.astrotreff.de/topic.asp?TOPIC_ID=79157

Douze heures d'observations alpines par Uwe
Glahn (avec dessins), du très profond :

www.astrotreff.de/topic.asp?TOPIC_ID=77988

La nébuleuse Pac Man esquissée par Christian
Busch :

www.astrotreff.de/topic.asp?TOPIC_ID=77547

Une mise à jour du projet "nébuleuses planétai-
res" d'Uwe Glahn et les autres :

www.astrotreff.de/topic.asp?TOPIC_ID=77140

Et encore quelques jolis dessins de Christian
Busch, décidément très prolifique ce trimestre :

www.astrotreff.de/topic.asp?TOPIC_ID=75999

Nébuleuses IC 59 & IC 63, C. Busch ; ch≈1°.
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Cloudy Nights – forums USA

M 42, M. Seibold ; ch≈52’.

Superbes dessins de M 42, la star de l’hiver, par
Mark Seibold, avec et sans pollution lumineuse :
www.cloudynights.com/ubbthreads/showflat.php/Cat/0/Nu

mber/2846727

Des nouvelles de Rony DeLaet et ses « dons » :
ubbthreads/showflat.php/Cat/0/Number/2595640
ubbthreads/showflat.php/Cat/0/Number/2795974
ubbthreads/showflat.php/Cat/0/Number/2784682
ubbthreads/showflat.php/Cat/0/Number/2768242
ubbthreads/showflat.php/Cat/0/Number/2736719
ubbthreads/showflat.php/Cat/0/Number/2728656
ubbthreads/showflat.php/Cat/0/Number/2725028

L’Eskimo croqué par Carlos Hernandez :
ubbthreads/showflat.php/Cat/0/Number/2837933/

Jeremy Perez nous régale d’une simulation sur
l’observation en VI/VD de NGC 7331 :

ubbthreads/showflat.php/Cat/0/Number/2809407

Les premiers dessins de JayinUT (il faut bien
commencer un jour !) :

ubbthreads/showflat.php/Cat/0/Number/2796636
ubbthreads/showflat.php/Cat/0/Number/2796908

Quelques groupes de galaxies faibles (et autres
objets) par Jeff Young :

ubbthreads/showflat.php/Cat/0/Number/2776366
ubbthreads/showflat.php/Cat/0/Number/2734167

Une mignonne nébuleuse par Wade V. Corbell :
ubbthreads/showflat.php/Cat/0/Number/2718559

Deux nébuleuse planétaires, NGC 7662 et M 57
par Physik :

ubbthreads/showflat.php/Cat/0/Number/2688340

Quelques nébuleuse par Mickael Vlasov :
ubbthreads/showflat.php/Cat/0/Number/2679978

La nébuleuse planétaire NGC 7048 par Eric
Graff :

ubbthreads/showflat.php/Cat/0/Number/2676168

Les buts et philosophies autour du dessin astro-
nomique par Jeremy Perez :

ubbthreads/showflat.php/Cat/0/Number/2659430

Et enfin, un dessin bien réaliste de la nébuleuse
de la flamme par Roel :

ubbthreads/showflat.php/Cat/0/Number/2832669

ch≈1°.
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Didier LAVANDIER
lavandier.didier@neuf.fr

Caractéristiques de l’objet

Nom : NGC 891

Type : Galaxie (Sb)
vue par la tranche

Constellation : Andromède
Coordonnées J2000 : AD = 02h 22m 34s

Dec = +42º 21' 03"
Période favorable Automne  boréal
Uranometria v1 carte  62
Diamètre : 13.5’x 2.5’
Magnitude: Mv = 10,0
Brillance de surface : Bs = 13.7

Conditions d’observation

Date : 02/12/08,  20h30 TU
Conditions : Mvlon UMi :   5.05

Vent  faible,  P=3,  S3
Lieu : Guerfand (71)
Instrument : TN ø300mm, F/5
Oculaire : TS WS

15mm (66°)
100x (39’)

Pointage

La galaxie est difficile à pointer du fait de sa
forte magnitude surfacique. NGC 891 a été trou-
vée en plaçant le réticule du chercheur 8x50 à
mi-distance de M 34 et g And puis en effectuant
un léger balayage à 58x (1.2° de champ de vi-
sion).

Carte de repérage de NGC 891
 © SkyMap Pro 9
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Observation

NGC 891, TN ø300mm, F/5, 100x, H=78°, ch≈16’
 © D. LAVANDIER

NGC 891 surprend par la faiblesse de son éclat
par rapport à sa taille importante dans le champ
à 100x. De taille moyenne, NGC 891 se présente
par la tranche avec un disque et un bulbe bien
dessinés. La galaxie apparaît effilée sur un axe
Nord–Sud.

Lors de l’observation, le fond de ciel était clair
et, par manque de contraste, les bords de la ga-
laxie restaient flous. Bien que le bulbe soit assez
brillant, le disque vu de profil présente un gra-
dient de luminosité homogène. Des étoiles sont
vues en avant-plan sur le disque galactique.

En vision décalée, la perception de l’objet est
magnifique avec la présence d’une bande
d’absorption qui barre le disque sur son axe
longitudinal. NGC 891 reste une des plus belles
galaxies qu’il m’ait été donné d’observer jusqu’à
présent !

Fabrice MORAT
fabrice.morat@yahoo.fr

Caractéristiques de l’objet

Nom : NGC 2371
(et NGC 2372)
La nébuleuse des Gémeaux
ou la « Cacahuète »

Type : Nébuleuse planétaire
IIIa (et VI)

Constellation : Gémeaux
Coordonnées
J2000 :

AD = 07h 25m 35s
Dec = +29° 29' 22"

Uranometria v1 : carte 100
Diamètre : 62’’
Magnitude : Mv = 11.2
Magnitude de
l’étoile centrale : Mv*c = 14.8

Conditions d’observation

Date 24/12/06, 00h00 TU
Conditions : Mvlon UMi :   6.9

Temp :    -5.4°
Pression :    1024 hPa
Humidité :    79%
S=3, T=1

Lieu : Entremont
(74)

Instrument : SC ø356mm, F/11.5
Oculaire 1 : UWA 14 (291x)
Oculaire 2 : XL 10.5 (393x)
Oculaire 3 : Nagler 9 (357x)
Filtres : O III   et  UHC

Capture d’écran de Stellarium avec la position de
NGC 2371-2 par rapport à Castor et Pollux des Gémeaux.
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Observation

La forme bipolaire de cette nébuleuse se ca-
ractérise à l’oculaire par deux nodosités nette-
ment séparées qui semblent acculées dans deux
angles opposés d’un rectangle lumineux orienté
NE-SO. Le filtre UHC respecte mieux les deux
composantes et l’OIII ne fait apparaître que leur
centre respectif. À première vue, la structure de
l’objet se décompose comme suit :

• une composante brillante au Sud-
Oouest (NGC 2371) dont la partie Nord
est encore plus brillante et presque
ponctuelle ;

• une composante faible au Nord-Est
(NGC 2372) un peu plus brillante à sa
base.

Le filtre coloré vert fait jeu égal avec le filtre
bleu. À fort grossissement, la vision sans filtre
est tout aussi belle. L’étoile centrale très chaude
- de type Wolf-Rayet - est vue en vision directe
malgré sa valeur de magnitude élevée. Le
contraste est bon car elle se présente suffisam-
ment dégagée des gaz expulsés.

NGC 2371-72, SC ø356mm, 291-457x, ch≈5’
 © F. MORAT

Le pont de matière arqué qui relie les deux
pôles au Nord-Ouest n’a pas été décelé princi-
palement à cause de son extrême finesse. J’ai
par contre décelé à 291x, et seulement à ce G et
sans filtre, une trace de coquille externe au
Nord-Ouest du rectangle. Il existe également un

résidu encore plus faible à la position Nord-Est
symétrique par rapport à l’étoile centrale
« responsable » de tout ceci.

NGC 2371-72, TN ø406mm, 280x, UHC,
 champ ≈ 5’x8,’ © Uwe GLAHN
(http://www.deepsky-visuell.de)

NGC 2371-72, HST, ch≈1.6’ ; © NASA, STScI.
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Bertrand LAVILLE
bertrand.laville free.fr

Cette nouvelle chronique régulière « à la loupe » se
veut comme un mini-dossier reprenant les descrip-
tions concises et illustrées d’un objet vu dans des
instruments aux diamètres croissants.

Caractéristiques de l’objet

Nom : B 33
Nébuleuse de la
Tête de Cheval

Type : Nébuleuse obscure
Constellation : Orion
Opacité (1-6) : 4
Coordonnées
J2000 :

AD =  05h 40,9m
Dec = -02° 28'

Uranometria
v1

carte 225, 226

Diamètre : 6’ x 4’
D’après The Deep Sky Field Guide

to Uranometria 2000.0

Observations

SC ø254mm : À 45x et filtre UHC, T=1.5, P=1, S=1,
à Chabottes (F-05) par Bertrand LAVILLE

Très bonnes conditions d'observation. La tête
de cheval est là, évidente après seulement quel-
ques secondes d'adaptation. Elle est vue VI3, ni
VI2, ni VI4, et d'autant mieux en faisant glisser
le champ, et en utilisant la VI éloignée.

L’intérieur de la tête est absolument noir, et la
différence de luminosité avec le L1/10 périphé-
rique de IC 434 est très nette. La forme est en
rapport a/b de 1.5 à 2 dans le sens Est-Ouest. Le
bord O est plus net que le bord E. Les bords E et
O sont arrondis. Je n'ai pas observé « d'ouver-
ture » vers l'Est.

NGC 2023, IC 434 et B 33 au T256  © N.BIVER
84x sans filtre, T=2 (mvlon≈6.5), P=2, ch≈50’

Dessin réalisé à 21.6° de latitude Nord à 40km d'Honolulu
(peu gênante), au niveau de la mer et par ciel bien transpa-
rent  (nébuleuse à plus de 60° d'élévation). Celle-ci est vue

en VI sans filtre pour un œil entraîné, les contours de la
zone sombre ne sont pas si évidents à définir.

NGC 2023, IC 434 et B 33 au T300 © B.SALQUE

TN ø300mm : À        48x , filtre UHC, T=1, P=?, S=?, à
Tr      i       guière (F-45) par Bruno SALQUE    

Sans filtre, IC 434 est extrêmement faible. Le
filtre permet de deviner, très difficilement, une
coupure dans IC 434. Cette coupure a été perçue
avec certitude. Le dessin effectué sur le terrain
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(les contrastes sont fortement exagérés) montre
après comparaison avec une photo qu'il s'agit
bien de la nébuleuse de la Tête de Cheval. Que
c'est difficile ! Elle n'est pas visible à 133x et
IC 434 est alors trop difficile : il ne faut surtout
pas grossir.

NGC 2023, IC 434 et B 33 ; T407, © N.BIVER ; ch≈28’x40’

NGC 2023, IC 434 et B 33 au T445  © Y.POTHIER ; ch≈50’

TN ø445mm : À 125x       , filtre UHC, T=1, P=2, S=2, à
Ceillac (F-05) par Yann POTHIER    

Visible avec l'UHC comme une dent sombre
dans le côté Est d'IC 434, globule sombre un peu
cométaire dont la tête pointe vers l'Ouest et la
queue vers l'Est ; ø~3,7', sans étoile dessus ; à
exactement 32' au SSE de z ORI (mv=2).

TN ø495mm : À        125x , filtre Hß, T=3, P=?, S=?, à
Nailly (F-89) par Bruno SALQUE    

La Tête de Cheval apparaît sans aucun problème
avec un filtre Hß ! L'arrière de la tête est bien
contrasté. L'avant demande la vision décalée
pour être détaillé, sans cela, on ne voit pas le
museau, juste une courbe informe. La vision
décalée montre notamment bien le « bout de
nébuleuse » qui rentre vers l'intérieur, à gauche
(si on met le cheval à l'endroit), et qui dessine le
cou. Reste le museau proprement dit, pas facile,
seulement deviné.

NGC 2023, IC 434 et B 33 au T495 © B.SALQUE ; ch≈28’.

TN ø595mm : À        140x , filtres UHC et Hß, T=1,
P=2, S=2, au Petit Telle (F-04) par Bertrand
LAVILLE    

La tête est vue VI1. La forme générale est pré-
cise. L'intérieur de la tête et du cou est L0, c'est-
à-dire absolument noir. La tête baigne dans une
lueur L2-L3, qui devient de plus en plus faible
vers la base du cou. Le bord de l'échine est plus
net que le bord opposé (museau+gorge). La
courbure de l'échine est vue. L'angle du front
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est vu en VI éloignée, mais difficile car presque
un angle plat. Le museau est vu sans problème,
en VI, mais ses contours restent difficiles.

TN ø1000mm : À 178x, filtres UHC et Hß, T=2,
P=1, S=2, à Puimichel (F-04) par Bertrand
LAVILLE    

L'observation est grandement améliorée par le
filtre. Sans filtre, la tache sombre est à peine
soupçonnée ; avec le filtre, elle est évidente. Les
limites de l’échine sont nettes en VI. Les ren-
flements de l’échine et du cou sont bien perçus.
La base du cou est floue. Le sommet de la tête
est précis, la courbure inversée du sommet de la
tête est notée. La courbure du museau est mise
en évidence.

Schéma de B 33 au T1000  © B.LAVILLE

Serge VIEILLARD
serge.vieillard free.fr

Pour ma première participation à la rédac-
tion de CE, j’ai le plaisir de vous saluer tous !

Avec le club Magnitude 78, nous avions déci-
dé d’une mission à l’observatoire de Saint-
Véran (TC ø620mm, F/15) fin octobre entière-
ment dédiée au visuel. Je crois que c’était une
première, ce bel édifice accueillant tradition-
nellement des missions plus… enfin moins….
Bref, on y fait plutôt de la science, de l’imagerie,
de la spectrométrie, de la photométrie, parfois
de l’initiation, mais jamais une volonté claire-
ment affichée de ranger ses outils et de
n’utiliser l’installation que dans son plus simple
appareil : un ciel, un télescope et un observa-
teur heureux ! (voir http://www.astroqueyras.com)

Le programme est dicté par les 9 mètres de
focale de l’instrument et aussi par l’article de
Vincent LE GUERN. « Les belles nébuleuses pla-
nétaires d’automne », parut dans CE n°15 en
1999. La tentation est grande de saisir la balle au
rebond et de voir ce que peuvent donner de
telles observations dans un télescope de 60 cm.
Vincent, je te dédie cet article !

Nous avons listé 58 nébuleuses relativement
spectaculaires, car nous aimons le spectacle. La
météo capricieuse a permis d’en pointer 44 et
finalement, nous en avons dessiné 24 différen-
tes. Certaines n’ont pas été aperçues ou bien
l’ont été dans des conditions fort délicates,
l’instrument et les oculaires ne permettant pas
de grosses pupilles de sortie et des champs lar-
ges. Pour ma part, je reviens avec 19 croquis et
vous en présente l’essentiel. J’y ajoute quelques
dessins réalisés peu de temps auparavant au col
de Restefond avec le TN ø600mm (F/3.3) de Da-
vid VERNET sur ce même type d’objet. Dans la
plupart des cas, nous avons utilisé de copieux
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grossissements, poussant sans vergogne jusqu’à
1900x soit plus de 3D.

Ces dessins ne sont pas des travaux beso-
gneux et ne prennent au maximum que
15 minutes pour les plus complexes. Cette dé-
marche est dictée par le partage à plusieurs du
même instrument mais aussi par une volonté
d’aller à l’essentiel. Ces croquis sont jetés direc-
tement sur le papier et sont plus des évocations
que des  copies méticuleuses des visions à
l’oculaire. Ainsi, le trait est plus « sûr », les re-
pentirs rares, l’estompe quasi-inexistante. De
plus, cela permet une approche intéressante sur
les effets de textures, en mettant en évidence
une sensation visuelle. On remarque l’absence
du champ de l’oculaire, élément contraignant
pour ce type d’objet. C’est une technique qui me
plait de plus en plus, assez proche d’une démar-
che artistique. Elle est rapide et pas forcément
moins précise. Ça se déguste et se partage entre
copains.

Les plus beaux objets

NGC 6543, « l’œil de chat », à 2000x : Tout
d’abord, voici les 3 NP observées au Restefond.
L’instrument de David est de grande qualité,
parfaitement réglé. À ce moment, on s’assoit et
on jouit du spectacle, rien à dire si ce n’est un
total choc ! Le dessin est un peu de guingois
mais c’est l’émotion de voir cet irréel iris stel-
laire… Observer à 2000x n’est pas une fanfaron-
nade, c’est ici une évidente nécessité.

NGC 6543, T600, 1980x, ch≈30” ; © S. VIEILLARD

NGC 7009, la « Saturne », à 2000x : Toujours
dans le spectaculaire, couleur salade croquante,
un morceau de choix d’une grande délicatesse
de contour, qu’il n’est pas si simple que ça de
bien rendre. Par contre, je suis étonné de
l’extrême pâleur des deux « feux de position ».

NGC 7009, T600, Restefond, ch≈50” ; © S. VIEILLARD

NGC 7662, la « boule de neige » à 2000x : Plus
sage de forme que les précédentes, mais avec
une belle couleur bleue et des détails bien mar-
qués dans la coque interne. La coque externe de
forme évidente est plus délicate à bien cerner
dans les subtilités qu’elle montre, mais ses irré-
gularités ne font aucun doute. Je note une tex-
ture légèrement filamenteuse sur les zones lu-
mineuses.

NGC 7662, T600, 1980x, ch≈40” ; © S. VIEILLARD

M 57,  à 1100x :  Rendons-nous à Saint-Véran et
son T620, avec la première cible pointée de la
mission. Le télescope est moins bien collimaté
et les optiques sont plus salles que celui de Da-
vid. Les couleurs s’en trouvent affadies. La
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forme générale du célèbre anneau est un peu
ratée, mais je note 4 étoiles sur cette nébuleuse.

M 57, T620, 1160x, ch≈1’ ;
Pic  de Château-Renard (Saint-Véran) ; © S. VIEILLARD

NGC 2392, T620, 1875x, ch≈1’ ;
Pic  de Château-Renard (Saint-Véran), © S. VIEILLARD

NGC 2392,  à 1900x :   Le top du top, le symbole
de notre mission, la chose la plus magique ob-
servée est sans conteste le « Clown ». Une totale
révélation, une vision d’une rare complexité.
Une fine résille zèbre la face du bonhomme.
C’est ténu, alambiqué mais évident. Le contour

est étonnamment marqué, détaillé et anguleux.
La coque externe qui évoque la fourrure est
quant à elle beaucoup plus diffuse, plus floue,
plus délicate à comprendre, les écarts de
contraste entre les diverses zones étant assez
faibles. Mais on note ici ou là des renforcements
ou des manques, comme cette illusion étrange
de distinguer une double barbichette.

NGC 6826,  la « clignotante »,  à 1900x et OIII :
Cible très brillante, d’un beau bleu turquoise.
Avec de l’attention, la coquille interne montre
une forme plutôt irrégulière, avec un côté rela-
tivement plat. Quelques nodosités se remar-
quent dans la couronne externe dont les deux
principales sont diamétralement opposées.

NGC 6826, T620, 1160x, OIII, ch≈35” ;
Pic de Château-Renard (Saint-Véran)  © S. VIEILLARD

M 76, T620, 690x, ch≈4’ ;
Pic de Château-Renard (Saint-Véran) ; © S. VIEILLARD
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IC 418, T620, 1160x, ch≈20” ;
Pic  de Château-Renard (Saint-Véran), © S. VIEILLARD

Toujours dans le beau

M 76,  à 700x :  La vision montre de beaux dé-
tails dans cette célèbre cacahuète, en écart de
luminosité, en structures légèrement  filamen-
teuses, mais aussi avec des belles extensions
latérales qui évoquent une sorte de galaxie bar-
rée bizarroïde.

NGC 246,  à 290x et OIII :  Superbe objet riche-
ment détaillé, quoiqu’un effort d’observation
soit nécessaire pour bien percevoir les délicates
nuances filamenteuses. C’est un des plus grands
objets que nous ayons observés.

NGC 246, T620, O III, ch≈3’
Pic  de Château-Renard (Saint-Véran), © S. VIEILLARD

IC 418,  à 1100x :  Magnifique objet pour sa colo-
ration exceptionnellement saturée dans le vert-
bleu turquoise. Certains y ont vu des nuances
tirant vers le jaune et l’orange à la périphérie.

M 1,  à 290x :  Un intermède intéressant, une
technique nouvelle pour moi. L’objet est très
large sur un champ richement étoilé. Il est des-
siné au crayon noir. Un filtre O III change radi-
calement la vision, la rend incroyablement
complexe en dévoilant un vaste réseau zébré. Il
est représenté au crayon violet. Lors du passage
en négatif, on obtient ce résultat. C’est une co-
lorisation qu’on pourrait qualifier de LV(OIII).
Une idée pour la suite : pourquoi ne pas tenter
une bichromie en ajoutant un Hß ? À suivre…
Mais je referai ce dessin en prenant le temps
nécessaire à un rendu plus réaliste.

M 1, T620, 290x, filaments verts vus à l’OIII, ch≈11’
Pic de Château-Renard (Saint-Véran), © S. VIEILLARD

NGC 6781, T620, 530x, ch≈2.5’ ;
Pic  de Château-Renard (Saint-Véran), © S. VIEILLARD
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Autres curiosités, autres intérêts

NGC 2371,  à 700x et O III :  Même technique de
colorisation que pour M 1. L’objet présente
cette forme étonnante évoquant la pince d’un
crabe.

NGC 2371, T620, 692x ; détails à l’OIII en vert ; ch≈1.8’
Pic  de Château-Renard (Saint-Véran) © S. VIEILLARD

NGC 7008, le « Fétus »  à  500x  et  O III :   C’est
un objet relativement grand, avec de nombreu-
ses zones diversement lumineuses. Il n’est pas
simple de bien appréhender cette vision com-
plexe.

NGC 7008, T620, 530x, O III, ch≈2’
Pic  de Château-Renard (Saint-Véran) © S. VIEILLARD

NGC 6781  à  500x :  Superbe large bulle dia-
phane, avec quelques délicats réhauts dans ses
contours plus ou moins évanescents et en bas à
gauche, cette extension très faiblement lumi-
neuse.

NGC 40,  à 1100x :  L’objet évoque en miniature
NGC 246. En tout cas, c’est bien joli.

NGC 40, T620, 1125x, ch≈1’
Pic  de Château-Renard (Saint-Véran), © S. VIEILLARD

Petits bidules rigolos

NGC 6210   à  1900x :  Un centre très lumineux et
une forme générale évoquent la lettre Epsilon,
le tout baignant dans une nébulosité.

NGC 6210, T620, 1875x, ch≈30”
Pic  de Château-Renard (Saint-Véran), © S. VIEILLARD
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NGC 7027 à 1900x : Ici, c’est la lettre «e» qui
semble se dessiner sur une nébulosité en forme
de papillon.

NGC 7027, T620, 1875x, ch≈40”
Pic  de Château-Renard (Saint-Véran), © S. VIEILLARD

NGC 7026, T620, 1875x, ch≈40”
Pic  de Château-Renard (Saint-Véran), © S. VIEILLARD

NGC 7026   à  1900x :  Deux zones lumineuses
sont bien visibles de prime abord. Mais ensuite,
on distingue des extensions échevelées qui par-
tent en tout sens.

Bien d’autres objets ont été vus et quelques au-
tres dessinés. Je voulais juste vous montrer mes
derniers coups de cœur et vous faire partager le
plaisir de belles observations dans de gros dia-
mètres en utilisant de forts grossissements. En-
fin, je souhaitais vous présenter cette approche
plus spontanée du dessin astro. Plus de détails
sur le site de      Magnitude 78     sous les dossiers
« Dessiner les astres » et « Mission Saint-Véran
2008 ».

Données des objets évoqués dans cet article
Classés par ascension droite croissante

Noms ; Constellation ; AD et Dec (J 2000.0) ; Type
Sous-type ; Dimens, et orientation ; Mv ;
Urano. (1ère édition)

NGC 40 ; Cep ; 00h13m01s, +72°31'20" ; NP IIIb ;
38"x35" ; 12.3 ; 3, 15

NGC 246 ; Cet ; 00h47m03s ; -11°52'20" ; NP IIIb ;
240"x210" ; 10.9 ; 261, 262

M 76, NGC 650 ; Per ; 01h42m18s, +51°34'16" ; NP
III ; 162"x108" ; 10.1 ; 37

IC 418 ; Lep ; 05h27m28s, -12°41'50" ; NP IV ;
14"x11" ; 9.3 ; 270

M 1 (NGC 1952) ; Tau ; 05h34m32s, +22°00'52" ;
RSN ; 6’x4’ ; 135, 136

NGC 2371 ; Gem ; 07h25m34s, +29°29'18" ; NP
IIIa ; 74"x54" ; 11.2 ; 100

Le Clown. NGC 2392 ; Gem ; 07h29m11s,
+20°54'42" ; NP IIIb ; 47"x43" ; 9.1 ; 139

NGC 6210 ; Her ; 16h44m29s, +23°48'00" ; NP II ;
20"x10" ; 8.8 ; 156, 157

Œil de chat, NGC 6543 ; Dra ; 17h58m33s,
+66°37'59" ; NP IIIa ; 23"x17" ; 8.1 ; 30

M 57 (NGC 6720) ; Lyr ; 18h53m35s, +33°01'45" ;
NP IV ; 86"x62" ; 8.8 ; 117

NGC 6781 ; Aql ; 19h18m28s, +06°32'23" ; NP IIIb ;
111"x109" ; 11.4 ; 206

La Clignotante, NGC 6826 ; Cyg ; 19h44m48s,
+50°31'30" ; NP IIIa ; 27"x24" ; 8.8 ; 55, 84

Le Fétus, NGC 7008 ; Cyg ; 21h00m33s,
+54°32'35" ; NP 3 ; 98" x 75" ; 10.7 ; 56

Néb. Saturne, NGC 7009 ; Aqr ; 21h04m11s,
–11°21'49" ; NP IV ; 44"x23" ; 8.0 ; 300, 299

NGC 7026 ; Cyg ; 21h06m19s, +47°51'08" ; NP
IIIa ; 27"x11" ; 10.9 ; 85

NGC 7027 ; Cyg ; 21h07m02s, +42°14'10.1" ; NP
IIIa ; 18"x10" ; 8.5 ; 85

Boule de neige. NGC 7662 ; And ; 23h25m54s,
+42°32'06" ; NP IV ; 32"x28" ; 8.3 ; 88

Données reprises de NGC/IC Project :
http://www.ngcic.org    .
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Merci à tous les participants dont vous trouverez les
noms dans ces pages.

DONNÉES

IC 443, LBN 844, 3C 157, CTB 020, Sh 2-248,
SNR G189.1+03.0, Simeis 0614+22.0, VMT 9
[C7,C9,P1], Méduse (Jelly Fish) pour les anglo-saxons
Const=     Gémeaux (GEM)
Type=     rémanent de supernova [C1,C3,P1]

Coordonnées (2000.0)=    
06h16.9m, +22°47’ [C1,C3,L12], 06h17.8m, +22°49’ [C7]

06h16m37.4s, +22°31’54” [C9], 06h17m48.7s,
+22°49’01” [P1], 06h16m54s, +22°47’00” [S7]

Coordonnées galactiques=    
189.01°, +3.02° [A8]

centre géométrique de la bulle complète    =
06h16m44s, +22°32’12” [P1]

centre de l’arc NE de la bulle    =
06h17m56s, +22°47’54” [P1]

Atlas=     URA 137, SKY 5, MSA 156, URAII 76
Bp    = 2/5 [C1,L12]

ø    = 25’x5’ [L1], 50’x40’ [C1,C3,C7,L12,P1]

Commentaires=     pulsar progéniteur
PSR 0614+2229 (06h14m17.16s, +22°30’36.0”), ou
bien CXOU J061705.3+222127 binaire X
(06h17m05.3s, +22°21’27”) [C3,C9,C14] ; PA 170° [C7]

HISTORIQUE

Cette nébuleuse a été découverte par Maximi-
lian WOLF (1863-1932 ; ALL) le 25 septembre
1892 sur un cliché exposé près de 2 heures der-
rière une lunette de ø57mm (objectif
d’Hermagis) depuis son observatoire privé de
Merzgasse (Heidelberg, ALL) [H9]. Dans le NGC,
DREYER mentionne également la découverte
indépendante d’Edward BARNARD (1857-1923 ;
USA) faite le 1er février 1894 [C4].

WOLF Maximilian, L ø57mm, observatoire privé
de Merzgasse (Heidelberg, ALL), 25/09/1892  :
« Das objectiv, das naturgemäss, ein grösseres
feld zeichnet, als die beiden grösseren linsen,
bildet noch die gegenden bei mu und eta Gemi-

norum brauchbar ab. Es zeigen sich dort sehr
grosse und helle nebelmassen, die, ganz roh ges-
chätzt, irhe mitten in etwa 6h14m, +24°, und in
6h8m, +22° liegen haben, und viel versprechen. »
i.e. « Cet objectif procure naturellement un plus
grand champ que les deux plus grands objectifs
[125 et 152mm de ø] et montre le secteur entre
mu et eta des gémeaux. Il s’y dessine une masse
nébuleuse très étendue et brillante, dont le centre
grossier se trouve au milieu entre 6h14m, +24° et
6h8m, +22°. » [H9]

ASTROPHYSIQUE

En préambule, rappelons les notions et phases
principales de l’hydrodynamique d’une super-
nova, phénomène maintenant relativement
bien compris [A17]. Lors de l’explosion, du gaz est
éjecté à haute vitesse dans le milieu interstel-
laire. Ce gaz commence à intéragir avec le mi-
lieu en créant une coquille précédée par une
onde de choc (phase d’onde de choc adiabati-
que). Au début, la coquille est chaude et la force
de compression est importante, mais peu à peu
un refroidissement radiatif devient effectif.
Vers la fin du phénomène, lorsqu’une grande
masse de matière interstellaire a été chassée, la
vitesse de la coquille devient indifférentiable de
celle du milieu interstellaire et le rémanent
cesse d’être visible [A17].

Pour une explosion délivrant 1050 ergs, et expul-
sant 0.1 masse solaire (Msol), les phases 1 et 2 se
déroulent en 90 ans, sur une aire de 3 années-
lumière (AL) et à une vitesse initiale de
10 000 km/s. Au début, la matière chassée est
peu importante et tout dépend des détails du
processus explosifs de la SN. Ensuite, en phase
2, le rémanent est dominé par la matière du
milieu interstellaire repoussée, mais le refroi-
dissement radiatif n’est pas efficace et l’énergie
initiale est conservée. À l’arrière du choc, la
densité diminue mais la température s’accroit.
Comme la coquille ralentit, le refroidissement
radiatif devient important. Les émission free-
free (électrons aborbés et réémis immédiate-
ment) d’hydrogène et d’hélium dominent tant
que la température dépasse 5 millions de °K.
Lorsque la vitesse d’expansion est ralentie à
200 km/s, le refroidissement radiatif devient
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prédominant. Les phases 2 et 3 se déroulent sur
22 000 ans, une aire de 36 AL et à une vitesse
ralentie à 200 km/s. Ensuite, le refroidissement
radiatif devient très rapide concernant la ma-
tière située juste après l’onde de choc. Les pha-
ses 3 et 4 se déroulent sur 750 000 ans, une aire
de 100 AL et à une vitesse ralentie à 10 km/s [A17].

Étant l’un des rémanents de supernovae les plus
facilement observables, IC 443 a été l’objet
d’études intensives sous toutes les longueurs
d’onde (ou presque). Malgré une grande quanti-
té de données, de nombreuses incertitudes de-
meurent notamment quant à son âge et à son
astre progéniteur, surtout du fait que
l’environnement galactique local riche influe
fortement sur la forme et l’évolution du réma-
nent.

Par différentes méthodes, la distance au-
jourd’hui communément admise est de l’ordre
de 5000 AL [L11,A11,A16], ce qui place IC 443 au-delà
du bras spiral d’Orion par rapport au soleil pra-
tiquement dans le bras de Persée. Ainsi, dans
cette direction, l’extinction galactique est assez
forte et vaut près de deux magnitudes (E(B–V)=
2.088 mag [C9]). À cette distance, les dimensions
d’IC 443 lui donne une taille équivalente à la
moitié de celle des Dentelles du Cygne (environ
60 AL [A16]). Dans cet environnement galactique
dense et proche, on trouve la nébuleuse gazeuse
Sh2-249, l'association Gem OB1 contenant
11 étoiles jeunes et massives (type O ou B donc).

Position de IC 443 (carré vert cerclé de bleu) dans la Voie Lactée par rapport au Soleil (point orange) adapté du logiciel
« Where is M13 ? » (www.think astronomy.com, Bill Tschumy) ; Coordonnées galactiques : 189° (long.), +3° (lat.) et distance

adoptée de 5000 AL.

Par rapport à l’étendue sur le ciel d’IC 443, des
contreparties ont été observées dans de multi-
ples domaines d’émissions : radio, infrarouge,
visible, ultraviolet, X et gamma. Ces émissions
correspondent à des vitesses de choc et/ou des
types d’intéraction différentes [A16] (ionisation
du gaz éjecté, réchauffement mécanique du gaz
ambiant, refroidissement radiatif, etc). L’onde
de choc a déjà déplacé près de 1000 Msol [A20].

La température d’excitation mesurée dans le
visible est 16 000 K [A6] (17 000 pour les dentelles
du cygne), ou plus sélectivement de
24 000±8 000 K dans l’[OIII], et 8 000 à 12 000 K
en [NII] et [SII] [A16]. Dans le cadre de
l’observation visuelle, il faut noter que le rap-
port [OIII]/Hß est assez variable sur l’ensemble
de la nébuleuse [A16]. La densité électronique
oscille entre 100 et 500 cm–3 [A16], soit 350 cm-3 en
moyenne [A6].
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Spectre d’IC 443 dans le visible, adapté de [A16].

Tableau de valeurs d’intensité relative (Hß=100) des
différentes émissions dans le visible d’IC 443 (zone dans la

partie NE de l’objet) ; tiré de [A16]

La vitesse d’expansion moyenne des filaments
visibles est de 65±7 km/s [L5,L11,A8,A16], mais cer-
tains filaments au centre vont trois fois plus
vite (160-170 km/s) [A9]. Ces filaments sont donc
des zones plus denses de matière qui font typi-
quement 0.001 à 0.01 pc, comparables en épais-
seur à la zone radiative à l’arrière de l’onde de
choc. La densité y est deux fois plus importante
que le milieu interstellaire non-perturbé pré-
alable [A14].

Les questions à propos de l’âge ainsi que de la
supernova d’origine d’IC 443 sont intimement
liées et fortement débattues depuis longtemps.
Son origine fut un temps attribuée à une super-
nova datant de 837 après JC [A23,A26], le grand
écart des estimations s’étale de cette première
date à plus de 60 000 ans [A8]. Actuellement, on
est sûr qu’il s’agit d’une supernova préhistori-
que [L5,L11], et un âge de 30 000 ans [A30] semble de
plus en plus probable, bien que quelques études
concluent à des résultats contradictoires (âge
de 4 000 ans adapté à de récentes mesures en
rayons X qui semblent montrer une coquille [A31]

par exemple).

IC 443 est plus brillante dans les zones
d’intéraction forte avec le milieu interstellaire
[A8], donc son asymétrie (zone Nord-Est plus
brillante) est certainement due en grande partie
à l’inhomogénéité à grande échelle du milieu
interstellaire dans cette zone galactique [A11].
Dans cette région, la densité moyenne est de 10-
20 cm-3 (ce qui est déjà élevé [A13]), dans la région
Nord-Est du rémanent, elle atteint 90-180 cm-3

[A12,A16]. Dans le cas présent, un nuage plus dense
(nH2>100 cm-3) de monoxyde de carbone (CO) et
d’hydrogène neutre (HI) est rencontré (en
avant-plan à environ 65 AL [A30]) par l’expansion
de la bulle à l’opposé de l’équateur galactique
[A12]. Le choc est suffisant pour dissocier le CO et
l’hydrogène moléculaire (H2) ; il en ionise même
une partie. On a pendant un temps pensé (à
tord) qu’un nuage adjacent, lié à la nébuleuse
Sh 2-249 proche, était excité par l’onde de choc
d’IC 443 [A15] (filaments faibles à l’Est de l’arc NE).

Dans le nuage moléculaire adjacent, on trouve
les molécules suivantes (par ordre décroissant
d’importance) : CO, SO2, CH3OH, SO, HCO+, SiO,
HCS+, HCN, H2CS, CS, N2H+, HNC, NH3, H2CO, 13CO,
OCS, OH, etc.
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Schéma résumant l’intéraction d’IC 443 avec un nuage
moléculaire proche ; adapté de [A12].

En fait, la structure d’IC 443 montre une compo-
sition de trois bulles sphériques de rayons et
centres différents, dont l’origine supposée a été
attribuée à la pré-existence de bulles locales
créées par les étoiles de l’association Gem OB1
[A19], ce qui reste valable pour deux d’entre elles
à présent comme nous le verrons ci-après. Si
cette structure en coquilles (shell) est typique
dans le domaine visible notamment, IC 443 ar-
bore davantage une structure de « plérion »
dans le domaine X (rémanent « plein »).

Positions et tailles des trois bulles de l’association
Gem OB1 sur lesquelles IC 443 sculpte ses propres méan-
dres [A19]. Coquille A (06h17m16s, +22°34'30") de ø=26’
en radio, 25’x35’ dans le visible ; Coquille B (06h16m16s,
+22°24'00"), 35'x50' dans le visible ; Coquille C (06h19m:,

+22°18'50"), 85' plutôt en radio et X ; ch≈2°.

Dernier modèle en date, tiré de [A31] ; « giant molecular
cloud »= nuage moléculaire géant, « subshell A »= sous-
coquille A, « subshell B »= sous-coquille B, « interaction

région »= région d’intéraction.

En 1994 [A27], on a découvert en rayons X doux
qu’un second rémanent s’inscrivait dans la
zone. Il s’agit de SNR G 189.6+3.3 datant
d’environ 100 000 années (06h19.0m, +22°15’),
s’étendant sur environ 1.5° de diamètre (en X),
et il est très certainement responsable de la
bulle C. Pour compliquer l’affaire, ce rémanent
semble situé à la même distance qu’IC 443 et
Gem OB1, soit 5 000 AL. [A27], simplement en
avant-plan du nuage d’hydrogène et de mo-
noxyde de carbone collisionnant avec la partie
NE d’IC 443. Son diamètre serait de 65 AL et son
épaisseur de 7 AL. C’est davantage lui que l’on
considère maintenant en intéraction avec
Sh2 249 pour provoquer la sous-coquille C.

Image X montrant l’anneau fantômatique de
SNR G 189.6+3.3 centré à gauche d’IC 443 (objet le

plus brillant) [A27] ; ch≈2.5°.
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Image radiométrique à 1420 MHz montrant certaines
limites de SNR G 189.6+3.3 [A25c] ; ch≈2.5°.

Une source de rayons X (2U0601+21) en direc-
tion d’IC 443 [L5] a été décelée vers 1980. D’origi-
ne thermique [A16], elle révèle la présence de gaz
à une température de 10 millions de °K dans la
zone succèdant à l’onde de choc, ce qui impli-
que une propagation de cette onde approchant
les 800 km/s [A16], ce qui est bien plus rapide que
l’expansion constatée dans les filaments bril-
lants. Un âge de 3 000 ans est trouvé par l’étude

en X avec une énergie de départ de 0.5 à
4.0x1051 ergs [A21]. Plus tard, une détection en
rayons X durs conduira à soupçonner l’existen-
ce d’un plasma raréfié (0.1 cm-3) d’une tempéra-
ture de l’ordre de 10 keV [A23], d’où un âge d’un
millier d’années (SN de 837 ?).

Image en rayons X (0.7 à 10 keV) avec surimpression des
contours de nébulosités du DSS (en courbes de niveau),

montrant la structure en « plérion » du RSN ; tiré de
[A25b] ; ch≈1.3°.

Positions de divers objets X et gamma sur IC 443 ; PSR 0614= PSR 0614+2229 ; CXOU= CXOU
J061705.3+222127 ; XMMU= XMMU J061804.3+222732 ; MAGIC= MAGIC J0616+225.
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Le pulsar PSR 0614+2229 (Bmag>26.9 [A3],
Vmag=26.2 [A5], 06h14m17.16s, +22°30’36.0”) situé
à 0.6° du centre de IC 443 [L5] a été proposé
comme progéniteur d’IC 443 en 1972-3 [A7] et
aussi infirmé [A20]. Sa distance, comprise entre
6780 et 15 400 AL [A1,A4,A5,P1], est relativement in-
compatible avec les estimations actuelles pour
IC 443. Sa période de 0.3349 sec [A1,P1], soit 10 fois
moins rapide que celle du pulsar du Crabe (M 1),
implique un âge de 60 000 à 190 000 années
[A1,A2,A4,A8,A20,A21], ce qui est également peu compa-
tible avec l’âge estimé de la bulle principale
d’IC 443. En outre, si l’explosion a eu lieu au
centre géométrique de la bulle, ce pulsar doit
avoir une vitesse de déplacement transverse
très déraisonnable de 9000 km/s (le pulsar le
plus rapide jamais observé va à près de
500 km/s) [A21].

CXOU J061705.3+222127 (06h17m05.3s,
+22°21’27”), source X de forme cométaire, a été
découverte grâce au satellite Chandra en 2000.
Il s’agit probablement d’un pulsar radio-
silencieux émettant en X (rayonnement syn-
chrotron), âgé d’environ 30 000 ans [A25], phé-
nomène autrement appelé « nébuleuse issue
d’un vent de pulsar » (pulsar wind nebula, PWN
G189.22+2.90 dans le cas présent). Le lieu de
l’explosion de la supernova ne coïncide certai-
nement pas avec le centre géométrique du ré-

manent, étant donné les particularités locales
du milieu interstellaire. Cependant, la connec-
tion de CXOU avec IC 443 n'est pas évidente,
surtout que l'éjectat de forme cométaire (émis-
sion synchrotron intéractive, i.e. champ magné-
tique et électrons émissifs), censé être le sillage
provoqué par le passage du pulsar dans le mi-
lieu interstellaire, est orienté à 80° de la posi-
tion attendue si le pulsar fuit le centre du ré-
manent de supernovae. En outre, on n'a pas
encore mesuré la périodicité du pulsar permet-
tant d'estimer son âge et (eventuellement) de le
corrèler avec celui du rémanent [A28]. Selon LEA-
HY, cet objet serait plutôt lié à l’autre RSN de la
région, SNR G 189.6+3.3 [A25].

Une jolie animation du vent du pulsar CXOU
J061705.3+222127 se trouve à l’adresse suivante :

chandra.harvard.edu/photo/2006/ic443/ic443_sm.mov

Image de CXOU J061705.3+222127 en rayons X (doux à
gauche <2.1 keV et durs à droite >2.1 keV) ; tiré de [A25].

Image composite en
rayons X (bleu, ROSAT

et CHANDRA), radio-
métriques (vert, VLA) et

optique (rouge, DSS)
qui montre bien le sil-

lage créé par le suppo-
sé pulsar CXOU

J061705.3+222127 ;
© Chandra X-ray : NA-
SA/CXC/B.Gaensler et
al ; ROSAT X-ray : NA-

SA/ROSAT/Asaoka &
Aschenbach ; Radio

Wide :
NRC/DRAO/D. Leahy ;

Radio Detail :
NRAO/VLA ; Optical :

DSS. Champ de
46.5’x49.3’, insert de

9.8’x7.0’.
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Image X d’IC 443 (1.4-5.0 keV) avec la position de sources
X fortes (croix noires) ; la flèche noire indique la direction
du déplacement de CXOU J061705.3+222127 ; ch≈1°.

Trouvée en 2004, XMMU J061804.3+222732
(06h18m04.4s, +22°27’27”, Src 11) est une autre
source X presque stellaire qui pourrait égale-
ment, comme la précédente, être le signe de la
présence d’une nébulosité issue d’un vent de
pulsar [A28], mais de par sa position (sur le bord
émissif d’IC 443), ce pourrait également être un
éjectat massif.

Images de XMMU J061804.3+222732 en rayons X (de
plusieurs intensités indiquées) [A28] ; ch≈2°.

En bref, il y a multiples candidats potentiels à
l’origine d’IC 443, sans oublier qu’une source de
rayons gamma de forte intensité (MAGIC
J0616+225 à 06h16m43s, +22°31’48”), certaine-
ment provoquée par un nuage moléculaire mas-
sif (émettant aussi des masers OH) apparaît sur
cette zone un peu au Sud du centre géométri-
que d'IC443 [A29].

Image de MAGIC J0616+225 en rayons gamma (couleurs)
avec superposition d’isophotes de contour en gamma,

rayons X et radios ; tiré de [A29] ; ch≈1°.

L’émission infrarouge (IR) corrèle fortement
avec le nuage HI observé en radio [A18], elle pro-
viendrait au moins pour moitié d’émission
thermique (poussières choquées par l’onde de
propagation de la SN), mais pour les 50% res-
tants, on en ignore l’origine [A20]. Enfin, un
champ magnétique radial aux lignes prédomi-
nantes du Nord-Ouest au Sud-Est est analysable,
avec quelques divergences au Nord et au Sud. Le
résultat global est un champ magnétique radial
typique [A22].

Lignes du champ magnétique d’IC 443 (tracés noirs sur
fond de carte d’intensité totale) [A22] ; ch≈1°.
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1. Image radiométrique (408 MHz) du HI All-Sky Conti-
nuum Survey (radiotéléscopes de Jodrell Bank, Effels-
berg & Parkes) ; © Max-Planck-Institut fur Radioastro-
nomie, Skyview [S17] ; champ=2°.

2. Image radiométrique (74 MHz) du VLA Low-frequency
Sky Survey (Radiotélescope « Very Large Array ») ;
© VLSS Team: *R.A. Perley, J.J. Condon, W.D. Cotton
(NRAO); A.S. Cohen, W.M. Lane (NRC/NRL), N.E.
Kassim, T.J.W. Lazio (NRL), W.C. Erickson (UMd),
Skyview [S17] ; champ=2°.

3. Image radiométrique (1420 MHz) du Bonn 1420 MHz
Survey (radiotélescope Bonn Stockert de 25m) ;
© Max-Planck-Institut fur Radioastronomie, Skyview
[S17] ; champ=2°.

4. Image radiométriques à 1420 MHz ; tiré de [A25c].
5. Image radiométrique (1.4 GHz continuum) du NRAO

VLA Sky Survey ; © 1994, Associated Universities, Inc.,
National Radio Astronomy Observatory ; Skyview
[S17] ; champ=2°.

6. Image radiométrique (4850 MHz continuum) du 4850
MHz Survey/GB6 (Parkes-MIT-NRAO, Green Bank sur-
vey) ; © J.J. Condon ; Skyview [S17] ; champ=2°.

7. Image en infrarouge (25 micromètres) du IRAS Sky
Survey Atlas (25 micron) ; © NASA IPAC/Jet Propulsion
Laboratory ; Skyview [S17] ; champ=2°.

8. Image en infrarouge (25 micromètres) du IRAS Sky
Survey Atlas (25 micron) ; © NASA IPAC/Jet Propulsion
Laboratory ; Skyview [S17] ; champ=2°.

9. Image en infrarouge (60 micromètres) du IRAS Sky
Survey Atlas (60 micron) ; © NASA IPAC/Jet Propulsion
Laboratory ; Skyview [S17] ; champ=2°.

9bis. Mosaique d’images IR du Two Micron All Sky Survey
(© 2MASS, University of Massachusetts, NASA ; E.
Kopan, R. Cutri, and S. Van Dyk (IPAC). [S46]

10. Image en infrarouge (100 micromètres) du IRAS Sky
Survey Atlas (100 micron) ; © NASA IPAC/Jet Propul-
sion Laboratory ; Skyview [S17] ; champ=2°.

11. Image infrarouge (100 micromètres) du Schlegel, Fink-
beiner and Davis 100 micron survey ; © David J. Schle-
gel, Douglas P. Finkbeiner and Marc Davis, Princeton
University and University of California, Berkeley
(COBE/DIRBE and IRAS/ISSA) ; Skyview [S17] ;
champ=2°.

12. Image dans le visible (610 nm) du First Digitized Sky
Survey (Red Plates) ; © STScI, CalTech, National Geo-
graphic Society ; Skyview [S17] ; champ=2°.

13. Image dans le visible (610 nm) du 2nd Digitized Sky
Survey (Red) ; © STScI, CalTech, National Geographic
Society ; Skyview [S17] ; champ=2°.

14. Image dans le visible (385 nm) du First Digitized Sky
Survey (Blue Plates) ; © STScI, CalTech, National
Geographic Society ; Skyview [S17] ; champ=2°.

15. Image en rayons X (0.11-0.284 KeV) du ROSAT All-
Sky X-ray Background Survey (Band 1) ; © Max Planck
Institute for Exterrestrial Physics (Garching FRG) ; Sky-
view [S17] ; champ=2°.

16. Image en rayons X (0.1-2.4 keV) du ROSAT PSPC
summed pointed observations, 2 degree cutoff, counts ;
© NASA, Goddard Space Flight Center, Skyview [S17] ;
champ=2°.

17. Image en rayons X (0.11-2.4 KeV) du ROSAT All-Sky
X-ray Background Survey (Band 1) ; © Max Planck Ins-
titute for Exterrestrial Physics (Garching FRG) ; Sky-
view [S17] ; champ=2°.

18. Image en rayons X (0.5-2.0 KeV) du ROSAT All-Sky X-
ray Background Survey (Band 1) ; © Max Planck Insti-
tute for Exterrestrial Physics (Garching FRG) ; Skyview
[S17] ; champ=2°.

19. Image en rayons X (40-100 keV) du GRANAT/SIGMA
Flux ; © High Energy Astrophysics Department, Space
Research Institute, Moscow, Russia; CEA, Centre
d'Etudes de Saclay Orme des Merisiers, France; Centre
d'Etude Spatiale des Rayonnements, Toulouse, France;
Fédération de Recherche Astroparticule et Cosmologie
Université de Paris, France; Skyview [S17] ; champ=2°.

20. Image en rayons X durs (14-195 keV) du Swift BAT All-
Sky Survey (caméra BAT de l’observatoire Swift) ;
© Swift/BAT, Skyview [S17] ; champ=2°.

21. Image en rayons gamma (30-10000 MeV) de Energetic
Gamma-Ray Event Telescope (10 channel data) ;
© EGRET Instrument team, NASA Goddard Space
Flight Center ; Skyview [S17] ; champ=2°.

22. Image en rayons gamma (100-10000 MeV) de Energe-
tic Gamma-Ray Event Telescope (10 channel data) ;
© EGRET Instrument team, NASA Goddard Space
Flight Center ; Skyview [S17] ; champ=2°.

Constellations autour des
Gémeaux et champ de 5° typique
d'un chercheur presque centré sur
Eta ; les isophotes représentent la
Voie Lactée ; © Guide 8 [P1].
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Champ de 5° typique d'un chercheur autour de IC 443, avec Eta au centre un peu à droite ; © Guide 8 [P1].

Champ de 1° autour de IC 443 avec les isophotes d’intensité de l’ensemble du rémanent ; © Guide 8 [P1].
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REPÉRAGE

D’après KAHANPAA [C13], le diamètre instrumen-
tal minimum pour détecter IC 443 est de 125mm
avec UHC. Cela semble cohérent avec les sour-
ces officielles ainsi que les observateurs ayant
participés à ce dossier, puisque les comptes-
rendus commencent à partir de 150mm.

La zone de repérage est aisée à localiser à l’œil
nu, vers le coin NO du rectangle allongé formé
par les étoiles principales des gémeaux, du côté
de l’amas M 35 que l’on voit facilement aux ju-
melles depuis un bon site. Comme point de dé-
part (et pratiquement d’arrivée), il suffit de
pointer l’ergot formé par Mu (mv=2.9, 06h22m
57s, +22°31'03"), Eta (mv=3.3, 06h14m53s,
+22°30'25") et 1 Gem (mv=4.2, 06h04m07s,
+23°16'00") au chercheur. Par rapport au seg-
ment formé par Mu et Eta, IC 443 se trouve en-
tre le tiers et la moitié de la distance (plus pro-
che d’Eta), un peu décalé vers le N. La partie NE
(la plus brillante) du RSN est à chercher à
proximité d’un triangle très aplati d’étoiles de
mv=9 à 10 à un peu moins d’1° ENE de Eta : le
plus facile étant de pointer cette étoile et de se
déplacer grâce à la carte de champ de Guide (1°)
en ayant pris le soin d’orienter son champ
(connaître les différents points cardinaux du
champ).

Aux coordonnées, en partant de Mu, le jalon le
plus brillant, il faudra déplacer l’instrument de
5 m vers l’Ouest et 17’ vers le N pour se retrou-
ver sur l’arc NE, partie la plus brillante du RSN.

SOURCES

Les sources sont très avares de descriptions
d’IC 443, que les auteurs préfèrent sans doute
laisser aux photographes ! SKIFF & LUGINBUHL
[L13] la donnent comme un bon test sous un ciel
excellent avec une lunette de ø150mm, mais
déclarent n’avoir observé que la partie princi-
pale (NE) à 50x et qu’un instrument plus impor-
tant est vital ! Plus conservateurs, KEPPLE &
SANNER [12] préconisent 300 à 350mm de ø
pour observer le RSN, ce qui est sans doute plus
raisonnable pour une première observation. Ils
décrivent très bien la forme de boomerang très

faible de la nébulosité NE, qui s’écharpe et
s’affaiblit vers le S.

© H. Verhenberg (ALL) [L5] ; TS ø360mm, F/1.7, 20 à
30min. sur HP5 ; Falkau (ALL), lat.48°N, alt.900m ; avant

1983 ; ch≈3°.

© Buil-Thouvenot Atlas - BTA [P2] ; SC ø280mm, F/11,
ccd ; Narbonne (11), lat.43°N, alt.40m ; ch≈17’ (vertical).
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© J.C. Vickers (USA) [L6] ; SC ø355mm, F/7, ccd
Photometrics Star 1A ; Back River Obs. (MA, USA),

lat.42°N, alt.50m ; ch≈18’.

OBSERVATEURS (CE)

© Eric GRAFF (USA) [S43]
TN ø152mm, F/6, 30x, OIII ; ch≈1.4°.

Toni VEIKKOLAINEN (FIN) [S27]
TN ø200mm, F/5, 57x, OIII ; T=2 (mvlon=5.9),
S=4 ; Kinnari, Järvenpää (FIN), lat.60°N, alt.60m ;
22/12/2006, 01h48HL : « Un reste de supernova
bien plus difficile que les dentelles du Cygne ;
taches nébuleuses distinctes au N et S, connec-
tées par un court pont de matière nébuleuse ;
visible par intermittence avec filtre OIII et en
VI. »

© Toni VEIKKOLAINEN (FIN) ; TN ø200mm, F/5, 57x,
OIII ; T=2 (mvlon=5.9), S=4 ; Kinnari, Järvenpää (FIN) ;

22/12/2006, 01h48HL ; ch≈1°.

Matthias JUCHERT (ALL) [S29]
TN ø203mm, F/6, , T=1 (mvlon=6.2), Mittel-
mark/Brandenburg (ALL), lat.52°N, alt.50m ; 11-
12-02/2004 : « Un des rares restes de supernova
visuellement observables ; à première vue sans
filtre, il n’y a rien à voir ; à 98x & UHC, apparaît
ensuite une nébulosité difficile mais bien con-
firmée au N d’une étoile de m=10.8 ; juste au S,
entre 2 étoiles faibles, une autre zone nébuleuse
est reconnaissable ; enfin, depuis la nébulosité
principale, je vois une autre bande de nébu-
losité encore plus difficile et plus éloignée au
SE. ; lorsque l’on sait où regarder, la nébuleuse
est discernable sans filtre comme une bande
nébuleuse dans un champ stellaire très riche. »

© Christian BUSCH (ALL) [S44] ; TN ø203mm, F/6, 100x,
OIII ; Lieblingsberg, Tal (ALL), lat.48°N, alt.220m ; ch≈33’.
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Jaakko SALORANTA (FIN) [S27,S42]
TN ø203mm, F/6 (dobson orion DSE), 38x, OIII ;
T=2 (mvlon=6.0), S=2 ; Sotunki, Vantaa (FIN),
lat.60°N, alt.30m ; 15/02/2002, 21h26HL : « Très
faible nébuleuse, très étendue, de forme irrégu-
lière ou en croissant ; se superpose à 3 étoiles de
m=7 au milieu du champ et s’étend loin vers le
N ; difficile à dessiner, zones plus brillantes au
milieu de la nébuleuse ainsi qu’aux extrémités ;
plusieurs étoiles inclues. »
TN ø203mm, F/6, 38x, OIII ; T=2 (mvlon=6.0),
S=2 ; Rajakylä, Vantaa (FIN), alt.50m ; 16-
17/01/2007 : « Extrêmement faible mais visible
comme un arc de 20’ de long ; limites SO plus
diffuse ; petite nébulosité au SO du centre, un
groupe de faigles étoiles apparaissant nébuleux
avec le filtre. »

© Jaakko SALORANTA (FIN) ; TN ø203mm, F/6 (dobson
orion DSE), 38x, OIII ; T=3 (mvlon=5.5), S=2 ; Sotunki,

Vantaa (FIN) ; 15/02/2002, 21h26HL ; ch≈1°.

Jere KAHANPÄÄ (FIN) [S27]
TN ø205mm, F/4.9, 40x, filtre OIII ; T=2
(mvlon=6.0), S=4 ; Kuohu (FIN), lat.62°N,
alt.130m ; 09/03/1996, 20h45HL : « Très très
faible, tout juste visible en VI ; l’étoile brillante
sur le dessin proche du bord O est Eta GEM ; la
partie la plus brillante –et la seule dont je sois
sûr- est une faible lueur de 10’x2’ orientée NO-
SE ; un peu de nébulosité extrêmement faible
entoure quelques étoiles au S de l’écharpe ([cela
pourrait être un voile de haute altitude). »

© Jaakko SALORANTA (FIN) ; TN ø203mm, F/6, 38x, OIII ;
T=2 (mvlon=6.0), S=2 ; Rajakylä, Vantaa (FIN), lat.60°N,

alt.50m ; 16-17/01/2007 ; ch≈1.5°.

© Jere KAHANPÄÄ (FIN) ; TN ø205mm, F/4.9, 40x, filtre
OIII ; T=2 (mvlon=6.0), S=4 ; Kuohu (FIN) ; 09/03/1996,

20h45HL ; ch≈1.2°.

Susan C. FRENCH  (USA) [S15]
TN ø254mm, F/6, 43x (panoptic 35) ; T=2, S=3 ;
Glenville (NY, USA), lat.43°N, alt.330m ;
11/03/1996, 22h15EST : « Nébuleuse étendue, en
plusieurs morceaux, quasiment invisibles sans
filtre ; elle est visible avec l’UHC et l’OIII, ce
dernier étant légèrement plus efficace ; l’arc NE
de la nébuleuse est plus brillant, ressemblant à
une épaisse parenthèse à la concavité vers l’O,
d’environ 30’ de long et 10’ de large ; la partie
proche d’Eta GEM est bien plus difficile, décela-
ble comme une tache de lumière informe
d’environ 12’ de large au SE de l’étoile. »
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Stephen R. WALDEE (USA) [S56]
TN ø256mm, F/4.7 (dobson orion), 38-57x, filtre
Ultrablock (orion) ; montagnes de Santa Cruz
(USA, CA), lat.37°N, alt.1100m : « J’ai pu la détec-
ter lors d’une nuit [un peu polluée (lueur gê-
nantes de villes proches)] une bonne partie de
cette nébulosité à 38x (plössl 32mm) et filtre
UltraBlock. À 57x (orion stratus 21mm), on voit
un faible entrelac de nébulosité rappelant les
Dentelles du Cygne près d’Eta, ainsi qu’un halo
global autour de Collinder 89. Deux nuits plus
tard, dans des conditions moins bonnes, j’ai
confirmé ces objets. »

Bertrand LAVILLE
SC ø254mm, F/10 (meade LX200), 146x ; T=1,
P=1, S=2/45x, S=3.5/190x, H=69° ; Lagarde d’Apt,
SIRENE (84), lat.44°N, alt.1100m ; 25/01/2003,
21h41TU : « à 45x + OIII, observation très inté-
ressante, grâce à Guide 8 qui permet de bien
placer dans le champ les étoiles SAO 78203
(mV=8.92) et TYC 1878 967 (mV=10.66), et aussi
de visualiser l'image Guide8/DSS sur l'écran du
PC ; la nébulosité apparaît dans sa partie N, la
plus renflée, la plus lumineuse, L3, où l'on re-
connaît bien sa courbure, alors qu'on la cherche
dans sa limite S, parce que sa localisation sem-
ble à priori la plus facile au S, en raison de la
présence de SAO 78203. En fait, après la zone L3,
tout l'arc apparaît du N au S, mais beaucoup
plus faible. Une zone L2, très légèrement plus
lumineuse, apparaît dans la partie centrale-sud
de l'arc ; dim�20'x2'. Tout l'ensemble est faible,
mais suffisamment peu pour que l'observation
soit précise. »

© Bertrand LAVILLE ; SC ø254mm, F/10 (meade LX200),
146x ; T=1, P=1, S=2/45x, S=3.5/190x, H=69° ; Lagarde
d’Apt, SIRENE (84), lat.44°N, alt.1100m ; 25/01/2003,

21h41TU ; ch≈38’.

Riku HENRIKSSON (FIN) [S27]
TN ø305mm, F/3.3, 40x, OIII ; T =1 (mvlon=6.2),
S=2 ; Porkkalanniemi (FIN), lat.60°N, alt.30m ;
31/12/2002, 22h18HL : « Nébulosité très allon-
gée dans un champ stellaire très riche ; visible
après quelques minutes de recherche avec
l’OIII, mais invisible sans ; structure filamen-
teuse vue occasionnellement mais impossible à
localiser précisément ; très très faible, vue seu-
lement 10-15% du temps d’observation. »

© Riku HENRIKSSON (FIN) ; TN ø305mm, F/3.3, 40x,
OIII ; T =1 (mvlon=6.2), S=2 ; Porkkalanniemi (FIN) ;

31/12/2002, 22h18HL ; ch≈1°.

Guy MACKIE (CAN ([S34]
TN ø318mm, F/5 (dobson starmaster), 63-88x ;
T=1 (mvlon=6.4), S=2 ; James Lake Forest Road,
15 km à l’E de Kelowna (BC, CAN), lat.50°N,
alt.1200m ; 20/12/2000 : « Un halo se distingue
autour d’un astérisme en Y à l’E d’Eta GEM ; ce
halo ne semble pas faire partie du rémanent,
mais à 63x avec l’UHC & l’OIII, je détecte un pa-
nache nébuleux triangulaire s’étendant depuis
le pieds du Y jusqu’à un tas de 3 étoiles à 20’ au
N (78203 & 78194) ; après un effort de recherche
sur cette zone sans grande satisfaction, je passe
à 88x avec l’OIII ce qui rend le contraste un peu
meilleur mais pas encore de nébuleuse cer-
taine ; après un peu de tatonnement autour de
cette position, je dérive à 20’NNO et trouve en-
fin une nébulosité sûre ; une observation atten-
tive y révèle un arc en forme de S allongé E-O
d’environ 12 à 15’ de long et 4’ de large ; il
s’élargit à 6 ou 7’ sur l’extrémité O plus bril-
lante ; avec l’UHC, on détecte encore quelque-
chose mais de manière bien plus difficile. »
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Dan DURISCOE (USA) [S15]
TN binoculaire ø318mm, 70x ; T=1 (mvlon=6.8),
S=2 ; Furnace Creek (CA, USA), lat.37°N, alt.63m ;
30/01/2006, 07h30TU : « Détectée assez facile-
ment sans filtre, seulement la partie en forme
de croissant visible distinctement avec des limi-
tes nettes ; la VI révèle un peu de structure,
mais les délicats filaments des photographies ne
sont pas discernables. J’ai essayé avec un seul
oculaire muni d’un filtre OIII, mais il en faudrait
deux car cela nuit à la visibilité de l’objet. »

© Giancarlo FORNO (ITA) [S41] ; TN ø406mm, 65x ; Rif
Balma (ITA), lat.44°N, alt.1986m ; 14/10/2001 ; ch≈1°.

Yann POTHIER
TN ø445mm, F/4.5 (Coulter Odyssey II), 74x,
OIII ; T=1, S=3, H=48° ; La Clapière (05), lat.45°N,
alt.1650m ; 28/12/2000, 02h15TU : « à 74x & OIII,
c’est un grand reste de supernova, mais je n’en
distingue qu’une partie, moyenne en taille, va-
guement en forme de virgule ou en croissant à
la concavité vers le SO, avec des bords flous ;
l’éclat global est faible pour le crochet N et ex-
trêmement faible pour son appendice vers le
SE ; UHC=++, OIII=+++, Hß=0/+ ; l’arc fait 3’ de
large sur environ 15’ de segment courbé ; le
tiers supérieur (N) en forme de crochet est la
zone la plus brillante. »

Steven GOTTLIEB (USA) [S5,S7]
TN ø445mm, F/4.5 (Sky Designs), 82x, OIII ; T=1 ;
Sierras (CA, USA) : « moyennement brillant,
allongée 5x2 NO-SE ; un peu plus large et bril-
lante à l’extrémité NO ; une nébulosité bien plus
faible est proche au bout S de l’extrémité O et
un couple d’étoiles de m=10 sont superposées ;
réponse surprenante au filtre OIII. »

Greg CRINKLAW (USA) [S34,S39]
TN ø457mm, F/4.5, 82-425x ; T=2, Cloudcroft
(NM, USA), lat.33°N, alt.2700m ; 25-26/01/2001 :
« nébuleuse perçue grâce à l’OIII, malgré un
fond de ciel un peu brillant ; à 94x, la partie la
plus brillante perceptible forme un arc, comme
un croissant de lune vieux de 4 jours. »

Bill FERRIS (USA) [S20]
TN ø460mm, F/4.5 (dobson obsession), 109x,
UHC/OIII ; T=1 (mvlon=7.3), Flagstaff (AZ, USA),
lat.35°N, alt.2100m : « Le segment le plus bril-
lant est presque centré sur le dessin ; il apparaît
comme un croissant en forme de dauphin de
6’x3’ allant ESE-ONO, juste au N de HD 254474 de
mv=10.5 ; cette branche se fond dans le ciel près
d’un astérisme de 4 étoiles ponctué par
HD 254600 de mv=10.5 ; une zone sombre de 4’
sépare l’arc d’une tache nébuleuse au SO ; cette
tache est connectée à une écharpe  s’étendant
au SE sur près de 24’ ; une nébulosité très sub-
tile de ø=8’ environ est devinée juste à
l’intérieur de la limite N du champ instrumen-
tal ; le champ est noyé d’étoiles, environ 70
d’après mon comptage ».

© Bill FERRIS (USA) [S20] ; TN ø460mm, F/4.5
(dobson obsession), 109x, UHC/OIII ; T=1
(mvlon=7.3), Flagstaff (AZ, USA) ; ch≈1°.

Emmanuel PELEGRIN [S36]
TN ø560mm, F/4.6 (dobson perso), 86-166x (wi-
descan 30, widescan 20 et nagler 12) ; T=1, S=4 ;
Lac des Bouillouses (66), alt.2020m ;
10/11/2007 : « Facile à trouver avec l’OIII (invi-
sible sans ou avec l’UHC), 3 étoiles forment un
triangle très aplati, pointe vers le bas à partir de
l'étoile de gauche, on a un alignement de 4 ou
5 étoiles qui partent vers le bas à gauche ; la
nébuleuse suit cet alignement : dans le petit
triangle, on ne voit rien, mais en dessous une
partie brumeuse longe les 4 étoiles en partant
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du centre du petit triangle ; la partie basse est la
plus lumineuse, la zone centrale est à peine vi-
sible ; tout cela en vision décalée. »

Cette image ne montre que l’OIII, se rapprochant de
l’aspect visuel ; © Richard CRISP (USA [S54] ; Téléobjectif

(pentax takumar) de F=150mm fermé à 4, ccd sbig
ST10XME ; 6 poses de 10 min. avec OIII (astrodon) ;

Castro Valley (CA, USA), lat.38°N, alt.100m ; 18/01/2005.

Eric HONEYCUTT (USA) [S15]
TN ø560mm, F/4.1 (dobson starmaster), 118x ;
T=2, S=3 ; Bladen Lakes State Forest (NC, USA),
lat.35°, alt.>130m ; 14-15/10/1999, 03h52EDT :
« objet assez faible ; étendu en forme de crois-
sant qui occupe une bonne partie du champ du
nagler de 22mm ; structure filamenteuse per-
çue, mais très subtile au demeurant ; répond
mieux aux faibles G et à l’UHC. »

©
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© Jean-Pierre BOUSQUET [S63] ; L ø155mm, F/5.2
(Astro-Physics EDFS) ; pose de 36 min. sur

Elitechrome 200, autoguidée par ST4 sur monture
NJP 160 (Takahashi) ; Var (83), alt.700m.

Bertrand LAVILLE
TN ø635mm, F/4.9 (dobson obsession), 156x
(naglerV 31mm), OIII ; T=1 (mvlonUMI=6.4/VI4,
SQMZ=21.07), P=2, S=3-4/156x 4-5/240x ; Le Pe-
tit Telle, Puimoisson (04), lat.44°N, alt.690m ;
21h00TU (durée 60 min.), 18/12/2008 : « A 101x
(nagler 31mm) sans filtre, la nébuleuse est déjà
vue, mais difficile, et très peu contrastée. Les
limites sont difficiles à définir. A 156x (nagler
20mm) et OIII, la nébuleuse apparaît lumineuse.
L'arc qui constitue la limite NE est évident. La
partie N est beaucoup plus lumineuse, L5, et
plus épaisse que la partie S de l'arc, vue L3. La
constitution de la "tête" N en 3 filaments dis-
tincts a été vue sans la connaître. Ces filaments
sont séparés par 2 bandes sombres bien
contrastées en VI éloignée. La structure fila-
menteuse de l'ensemble est décelée en VI éloi-
gnée, mais trop faible pour être dessinée. Par
contre, la structure d'ensemble et les principa-
les zones sont bien mises en évidence. Les né-
bulosités secondaires, à l'O du croissant, L1-L2,
sont difficiles, mais vues, et deviennent dessi-
nables avec l'aide de Guide8/DSS. Le filament
SO, qui va de A (GSC 1326 929, mB=12.5) à B
(USNO2 39639296, mR=15.45), a été bien vu, L2 à
L4, en le connaissant. Trop nombreuses étoiles
pour être dessinées : j'ai dessiné les nébulosités
sur un fond imprimé de Guide8. IC 443 est une
nébuleuse bien structurée avec le T635, mais il
faut de la patience, et une observation atten-
tive. L'image Guide8/DSS aide bien pour déceler
les structures de luminosité L1 et L2. »
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© Yann POTHIER ; TN ø445mm,
F/4.5 (Coulter Odyssey II), 74x,
OIII ; T=1, S=3, H=48° ; La
Clapière (05), lat.45°N,
alt.1650m ; 28/12/2000,
02h15TU ; ch≈40’.

© Bertrand LAVILLE ;
TN ø635mm, F/4.9 (dobson

obsession), 156x (naglerV
31mm), OIII ; T=1

(mvlonUMI=6.4/VI4,
SQMZ=21.07), P=2, S=3-4/156x

4-5/240x ; Le Petit Telle,
Puimoisson (04), alt.690m ;

21h00TU (durée 60 min.),
18/12/2008 ; ch≈1°.
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© Jean-Pierre BOUSQUET [S63] ; L ø106mm, F/5
(Takahashi FSQ-ED) ; 14 poses de 4 min. sur apn Canon
20Da à 800 iso, autoguidée par ST4 sur monture NJP 160

(Takahashi) ; Var (83), alt.700m ; ch≈2.3°.

© Serge SCHITTLY [S62] ; L ø102mm, F/6 (takahashi
TSA), guidée par L ø60mm (takahashi FS) ; 16 poses de

15 min. sur apn Canon EOS 5D Baader à 640 ISO ;
Lalleyriat (01), lat.46°N, alt.900m ; 17/11/2007 ; ch≈2.5°.

© Chuck VAUGHN (USA) [S55] ; L ø155mm, F/5.96
(astrophysics EDF), 24 poses de 10 min. à 800 ISO sur
apn canon 20da (filtre hutech type I) ; Mountain Ranch

(CA, USA), lat.38°N, alt.825m ; 31/10+02/12/2005 ;
ch≈1.4°.

© Mark HANSON (USA) [S45] ; L ø106mm, F/5 (takahashi
FSQ) ; 4 heures de poses unitaires de 20 min. cumulées

sur ccd sbig STL11000 avec filtre Halpha ; Oak Valley
Research Observatory OVRO (USA, WI), lat.43°N,

alt.270m ; ch≈1.3°.

© Richard CRISP (USA) ; L ø180mm, F/6.75 (EDT), filtre
H-alpha 6nm (astrodon) ; 3x30 min. sur ccd FLI IMG6303E

à –26°C ; Castro Valley (CA, USA), lat.38°N, alt.100m ;
23+25/11/2005 ; ch≈1°.

© Richard CRISP (USA) ; téléobjectif F=150mm, F/4
(pentax takumar), filtre H-alpha 6nm (astrodon) ; 6x10 min.

sur ccd SBIG ST10XME ; Castro Valley (CA, USA),
lat.38°N, alt.100m ; 18/01/2005 ; ch≈5.7°.
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© Dean C. ROWE (USA) [S73] ; TNH ø180mm, F/2.8
(takahashi epsilon) sur monture AP1200GTO

(Astrophysics) ; 6h de pose avec filtre Halpha (Astrodon
6 nm) sur ccd sbig STL11000 ; ch≈4.2°.

© Mark HANSON (USA) [S45] ; L ø106mm, F/5 (takahashi
FSQ) ; 4 heures de poses unitaires de 20 min. cumulées
sur ccd sbig STL11000 avec filtre Halpha ; Oak Valley

Research Observatory OVRO (USA, WI), lat.43°N,
alt.270m ; ch≈4°.

© James JANUSZ ; Téléobjectif (pentax) 6x7 de F=165mm
sur monture astro-physics AP-400 GTO, 10 poses de

15 min. avec filtre astrodon H-alpha (6 nm) sur ccd sbig
ST-8XE ; Cave Creek Canyon Observatory (AZ, USA),

lat.32°N, alt.1523m ; ch=5.1°.

© Jordi GALLEGO (ESP), Pleiades Astrophoto, S.L. [S57] ;
L ø106mm, F/5 (takahashi FSQ-N) sur monture EM-400 ;

près de 6 heures de poses cumulées (4x20 min. &
11x25 min.) avec filtre Halpha (astronomik 13 nm) sur ccd
sbig STL-11000M à –20°C ; Parc astronomique Montsec,
Àger (ESP), lat.42°N, alt.750m ; 11+12/01/2008 ; ch≈4°.

© John P. GLEASON (USA) [S69] ; téléobjectif Nikon
F=300mm (EDIF) fermé à 4, 6 poses de 30 min. avec filtre

Halpha (Custom Scientific 4 nm) sur ccd sbig ST10E ;
Fremont Peak (CA, USA), lat.37°N, alt.970m ; ch≈3°.

© Josch HAMBSCH (BE) [S69] ; L ø106mm, F/5
(Takahashi FSQ), 9 poses de 15 min. avec filtre Halpha

(Astronomik) sur ccd sbig STL11000M ; Mol (BE), lat.51°N,
alt.50m ; 20/12/2004 ; ch≈3.8°.
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© Gilles COHEN [S64] ; L ø155mm, F/5.3 (Astro-Physics
StarFire EDF) sur monture Astro-Physics 900GTO ;

20 poses de 15 min. avec filtre Halpha (Custom Scientific
10 nm) sur ccd sbig STL11000 autoguidée par le TC237H
interne ; Golfe Juan (06), lat.43°N, alt.20m ; 12/12/2007 ;

ch≈1.6°x2°.

© Steve MANDEL (USA) [S72] ; L ø125mm, F/4.5 (APO),
7 poses de 30 min. avec filtre Halpha (3 nm) sur ccd sbig
ST10e ; observatoire Hidden Valley, Soquel (CA, USA),

lat.37°N, alt.250m ; ch≈1.1°.

© Josch HAMBSCH (BE) [S69] ; TM ø150mm, F/6 (Intes
PhotoMak), 18 poses de 10 min. avec filtre Halpha

(Astronomik 3nm) sur ccd sbig ST10 ; Mol (BE), lat.51°N,
alt.50m ; 07/12/2003 ; ch≈54’.

© Pierre HENROTAY (BEL) [S58] ; L ø127mm, F/5.2
(televue NP) sur monture New Atlux,  autoguidée par sibg
STV ; 3 poses de 10 min. et 5 de 5 min. en Halpha sur ccd

sbig ST-10XME ; 28-29/01/2006 ; ch≈45’.

© Martin BERNIER ; SC ø254mm, F/10 (Meade LX200) ;
6 poses de 10 min. avec filtre Halpha sur ccd sbig

ST2000XM ; 26/01/2007 ; ch≈44’.
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© Christian VILADRICH
[S65] ; L ø106mm, F/5 (taka-
hashi FSQ), sur monture
NJP 160 (takahashi) ;
45 poses de 10 min. avec
filtre Halpha (Astrodon 6 nm)
sur ccd sbig STL11000M
(–30°C) ; Grand Colombier
(01), lat.46°N, alt.1535m ;
25/12/2006 ; ch≈3.8°.

© Gilles COHEN & Dave
JURASEVICH [S64]. Cette

image résulte d'une collabo-
ration à distance entre Dave

au Mont Wilson (USA) et
Gilles depuis Golfe Juan

(FRA), pour une durée d'ex-
position totale de 8 heures.

Les deux sites ont bénéficié
de conditions de turbulence

exceptionnelles durant les
deux nuits d'acquisitions. La
magnitude limite était de 4.5

au Mont Wilson et de 3.5 à
Golfe Juan. Pour l’image de

Dave : L ø160mm, F/5.7
(Astro-Physics StarFire EDF)

sur monture Astro-Physics
1200GTO ; 6 poses de

30 min. avec filtre Halpha
(True Balance 6 nm) sur ccd

sbig STL11000 autoguidée
par le TC237H interne ; Mont
Wilson (CA, USA), lat.34°N,

alt.1742m ; 19/11/2006 ;
ch≈1.5°.
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© Giovanni BENINTENDE (ITA) [S66] ; sur monture Astro-
Physics 1200 GTO : BRC ø250mm, F/5 (takahashi), ccd

Finger Lakes ProLine 16803, 180 min. de poses avec filtre
Halpha (Astrodon 6.5 nm) ; L ø106mm, F/5 (takahashi

FSQ), ccd sbig ST-10XME, 60:60:60 min avec filtres RVB ;
Morra – Assoro (ITA), lat.38°N, alt.450m ; 13/01/2007 ;

ch≈1.6°

© Thomas V. DAVIS (USA) [S67] ; L ø155mm, F/7 (Astro-
Physics EDF), 135:40:40:40 min. en HalphaRVB sur ccd

sbig STL-11000M ; Inkom (ID, USA), lat.43°N, alt.1400m ;
28-30/10/2006 ; ch≈1.6°.

© Jordi GALLEGO (ESP), Pleiades Astrophoto, S.L. [S57] ;
L ø106mm, F/5 (takahashi FSQ-N) sur monture EM-400 ;
5.6 heures de poses cumulées en RVB (filtres optec) soit
8x12 min., 9x12 min. et 9x15 min. respectivement (avec

luminance provenant de l’image Halpha) sur ccd sbig STL-
11000M à –20°C ; Parc Astronomique Montsec, Àger

(ESP), lat.42°N, alt.750m ; 30/12+12/02/2008 ; ch≈3.8°.

© Franco SGUEGLIA (ITA) [S75] ; L ø110mm, F/5.2
(williams optics FLT) sur monture Gemini G41 Observatory

Plus ; 60 min. de pose en Halpha (Astrodon 6 nm) et
2x10 min. en RVB (Trubalance) sur ccd sbig ST8XME ;

T=4, S=3 ; Lesmo (ITA), lat.46°N, alt.230m ; ch≈48’.

© Franco SGUEGLIA (ITA) [S75] ; L ø152mm, F/7.9 (A&M
APO) sur monture Gemini G41 Observatory Plus ;

7x60 min. de pose en Halpha (Astrodon 6 nm) et 1x30 min.
en RVB (Trubalance) sur ccd sbig ST8XME ; T=4, S=3 ;

Lesmo (ITA), lat.46°N, alt.230m ; ch≈26’x38’.
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© Takayuki YOSHIDA (JAP) [S77] ; TNH ø160mm, F/3.3
(Takahashi Epsilon) sur monture Takahashi EM200 ; image

composite Halpha de 12x15 min. et RVB de 8x3 min.
chacune (filtres Astronomik) sur ccd sbig ST-2000XM ;

Takarazuka, Préfecture d’Hyogo (JAP), lat.35°N, alt.75m ;
ch≈55’x77’.

© Bernhard HUBL (AUT) [S70] ; L ø101mm, F/5.3 (televue
NP), image LRVB (filtres sbig) de 18x12/6x12/6x6/6x6 min.

sur ccd sbig ST2000XM ; Schlierbach (AUT), lat.48°N,
alt.500m ; 16-17-18/02/2007 ; ch≈2.2°.

© Jim MISTI (USA) [S59] ; TRC ø812mm, F/7.2, image
LRVBHalpha (8x5/3x5/3x5/3x5/3x15 min) sur ccd SBIG
STL11000 ; observatoire de la montagne « Misti » (AZ,
USA), lat.35°N, alt.1485m ; 29/10/2005 ; ch≈20’x30’.

© Teri Smoot (USA) [S74] ; TRC ø406mm, F/8.7 (RCOS)
sur monture Software Bisque Paramount ME ; image
HaR_HaV_HaB avec 85%/5%/10% d’importante, en 2h30
de pose en Halpha, 1h30 en V et B et 30 min. de R, sur
ccd SBIG STL-11000M ; Mayhill (NM, USA), lat.33°N,
alt.2220m ; 28/11/2007 ; ch≈23’x33’.
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© Brian LULA (USA) [S71] ; TRC ø508mm, F/8 (RCOS),
image LRVB sur ccd sbig STL6303E ; T=4, Worcester (MA,

USA), lat.42°N, alt.150m ; janvier 2002 ; ch≈25’x37’.

© Loke KUN TAN (USA) [S76] ; TNH ø210mm, F/3
(takahashi epsilon) sur monture Astro-Physics 1200, image
RVB de 5x800/4x600/4x650 sec. sur ccd sbig ST-2000XM ;

Mont Laguna (CA, USA), lat.33°N, alt.1800m ; ch≈1°.

© Didier LAVANDIER ; L ø60mm, F/6 (televue apo), filtres
LRVBH-alpha (astronomik) ; monture HEQ5 Pro Go-To,

guidage par L ø80mm, F/6 (celestron) ; 30/30/30/108 min.
pour RVBH-alpha sur ccd Starlight SXVF-M7 (temps de

pose cumulé 03h18) ; Guerfand (71), lat. 47°N, alt.200m ;
13-14/03/2008 ; ch≈1.1°.

© Tom BASH & John FOX/Adam BLOCK
/NOAO/AURA/NSF (USA) [S78] ; L ø76mm, F/5.0

(televue APO), poses de 45 min. en LRVB sur ccd sbig
ST10XME ; observatoire Kitt Peak (AZ, USA) ; lat.32°N,

alt.2300m ; ch≈1.3°x2°.
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© Robert GENDLER (USA) [S51] ; L ø106mm, F/5 (takahashi FSQ), 300:30:30:30 min. de poses en HAGB sur
ccd sbig STL11000 ; Nighthawk Observatory (NM, USA), lat.33°N, alt.2220m ; ch≈3.4°.

© Johannes SCHEDLER / Ciel & Espace Photos ; http://panther-observatory.com/ ; L ø105mm, F/6.5 (TMB), monture
MK-100 GEM ; 7 heures de poses cumulées soit 270:50:50:30:50 min. en Ha:L:R:V:B (astronomik) en pose unitaire de

10 min. sur ccd sbig STL-11000M (-30°C) ; T=3 (mvlon=5.5), Wildon (AUT), lat.47°N, alt.350m ; du 16 au 18 mars 2004.
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© Glen YOUMAN (USA) [S48] ; L ø128mm, F/8.1
(takahashi FS), autoguidée par sbig st4 ; poses unitaires
de 15 min. en LRVB sur ccd ST2000XM ; Penryn (CA,

USA), lat.39°N, alt.200m ; nov 2005 ; ch≈27’x36’.

© Morgan WILSON (USA) [S61] ; BRC ø250mm, F/5
(takahashi baker-ritchey-chrétien) ; image en Halpha, SII et

OIII sur ccd sbig STL11000M ; New Mexico Skies (USA,
NM), lat.33°N, alt.2220m ; ch≈2.7°.

CONCLUSION

Cet objet est un challenge à tout point de vue.
D’abord, les restes de supernovae visuellement
accessibles se comptent sur les doigts des deux
mains si l’on exclue strictement les enveloppes
d’étoiles WR, les résidus de novae et autres en-
veloppes d’étoiles variables atypiques. Ceci est
d’autant plus vrai que quelques beaux spéci-
mens demeurent réservés aux excursions dans
l’hémisphère Sud… Ensuite, IC 443 reste
l’apanage d’un diamètre instrumental consé-
quent (supérieur à 200mm) et/ou d’un ciel plus
que correct. Sur cet objet situé sur le fond stel-
laire riche de la Voie Lactée, on veillera à éviter
le piège classique de l’agglomérat d’étoiles fai-
bles transformées en vague nébulosité par le
filtre interférentiel, tout ceci en limite de visi-
bilité. On peut en voir quelques traces dans ce
dossier puisque l’imagerie en OIII montre assez
clairement la très faible réponse dans ce do-
maine de la partie Sud de l’arc Nord-Est. Cette
partie est pressentie sur des dessins et observa-
tions dans des diamètres modestes, alors qu’il
doit plutôt s’agir d’un groupe large et riche
quoiqu’à peine marqué d’étoiles que l’on re-
trouve bien sur les images.

Trop rarement tenté avec un petit diamètre
parmi les afficionados du ciel profond, il de-
meure essentiel d’affiner le diamètre minimal
« sérieux » avec et sans filtre pour observer
IC 443. Au-delà des magnifiques clichés esthéti-
ques qui ravissent la pupille et dont ce dossier à
bien fait l’écho, peut-être que les imageurs
pourraient être incités à produire quelques
images neutres dans les domaines visuels (OIII,
Hbeta) en excluant le reste du spectre afin que
les observateurs puissent disposer d’une carto-
graphie visuelle des zones qu’ils pourraient
prospecter avec quelques chances de succès,
munis de leurs filtres interférentiels et grands
diamètres ?

© Richard CRISP (USA [S54] ; Téléobjectif (pentax
takumar) de F=150mm fermé à 4, ccd sbig ST10XME ;
3 heures de poses cumulées, soit 6 poses de 10 min. pour
chaque filtre  : astrodon H-alpha 6 nm (rouge sur l’image),
[SII] (bleu sur l’image) et [OIII] (vert sur l’image) ; Castro
Valley (CA, USA), lat.38°N, alt.100m ; 18/01/2005 ; ch≈6°.
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Image composite des
différents Digitized Ssky
Surveys (© AURA, DSS-
STScI) proposée par le
site WikiSky.org
(http://wikisky.org/) ;
ch≈1.9°.

Champ de 75’
autour d’IC 443 ;
© AURA, DSS-
STScI ; TS
ø1220mm, F/3,
40 min. sur IIIaF +
filtre rouge
(RG610) sur obs.
Palomar (CA,
USA), alt.2000m ;
15/02/1996.
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© 2005 Jean-Charles CUILLANDRE (Canada-France-Hawaii Telescope) & Giovanni ANSELMI (Coelum) [S50] ;
TN ø3580mm, F/3.8, ccd Megacam (340 Mpx); Mauna Kea obs. (HI, USA), lat.20°N, alt.4160m ; ch≈43’x49’.
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PROCHAINS DOSSIERS

NGC 4361  dans  CE  n°53  en  avril  2009
Nébuleuse planétaire
dans le Corbeau (CRV)
à 12h24m30.8s, -18°47’03’’

HH 216  dans  CE  n°54  en  juillet  2009
Nuages obscurs de M 16 (piliers)
dans le Serpent (SER)
à 18h10m39.5s, -13°53’38”

NGC 288  dans  CE  n°55  en  octobre  2009
Amas globulaire
dans le Sculpteur (SCL)
à 00h52m47.4s, -26°35'24"

NGC 2158  dans  CE  n°56  en  janvier  2010
Amas ouvert
dans les Gémeaux (GEM)
à 00h07m25s, +24°05'48"
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IC 1805 et Melotte 15 ; © Stéphane POIRIER ;
SC ø203mm, F/5 (celestron) sur monture Great Polaris
avec réducteur optec, 40 poses de 300 sec. avec filtre
Halpha (13nm )sur ccd Atik 16HR ; autoguidage avec

L ø70mm, F/5 et webcam VP-NB ; terrasse à St-Gervais-
La-Forêt (41), Banlieue Sud de Blois, lat.47.3°, alt.100m ;

fin 2006 ; ch≈22’x30’.

Stéphane POIRIER
darkhole41 yahoo.fr

NGC 3718 ; © Stéphane POIRIER ; SC ø203mm, F/5
(celestron) sur monture Great Polaris avec réducteur optec,
238 poses de 30 sec. avec filtre anti-infrarouge sur ccd Atik

16HR ; autoguidage avec L ø70mm, F/5 et webcam VP-
SC1 ; terrasse à St-Gervais-La-Forêt (41), Banlieue Sud de

Blois, lat.47.3°, alt.100m ; ch≈11’.

Données tirées de Messier45.com :
IC 1805 ; Cas, 02h33.8m, +61°13', s1/u17/m46 ; NDe,

ø=60’
Melotte 15 ; Cas, 02h32m43s, +61°27’48”, s1/u17/m46 ;

AO II3mn, ø=21’, mv=6.5, 40 *s de mv=9.0 & +
NGC 3718 ; UMa, 11h32m35s, +53°04’04”, S2/u47/m575 ;

GX SB0/a, 8.7’x4.5’, mv=10.6, PA 15°
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