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Le volet hivernal des RAD (Rencontres « Astro-
Dessin ») s’est parfaitement bien déroulé same-
di 7 et dimanche 8 fevrier, au siège de la Société
Astronomique de France (3 rue Beethoven, Paris
16ème). Articulé autour du dessin dans l’histoire
de l’astronomie (avec la présence exception-
nelle d’Audoin DOLLFUS), le programme chargé
a été riche en enseignement et en émotion pour
les protagonistes. Tout le gratin (ou presque)
des dessinateurs du ciel en était : Nicolas BIVER,
Frédéric BURGEOT, Xavier CAMER, Pierre DES-
VAUX, Bertrand LAVILLE, Jean-Marc LECLEIRE,
Philippe MOREL, Bruno SALQUE, Serge VIEIL-
LARD, Jacques VINCENT, Nicolas ZANNIN, et
j’en oublie certainement d’autres… Le fichier
(format PDF) de mon intervention sur le dessin
du ciel profond dans l’histoire se trouve à
l’adresse suivante, et divers comptes-rendus
peuvent être trouvés aux adresses subséquen-
tes :

www.astrosurf.com/cielextreme/anciens_dessins.pdf
www.astrosurf.com/ubb/Forum13/HTML/001556-2.html

www.webastro.net/forum/showthread.php?t=40176
www.webastro.net/forum/showthread.php?t=41646

Dans la même veine, il faut souligner la mise en
ligne d’un « Astro-podcast » reprenant en partie
la présentation proposée par Fabrice MORAT
lors des Rencontres Astronomiques du Prin-
temps 2008 au sujet du dessin du ciel profond.
Pour ceux qui ne connaissent que les dessins de
Fabrice, je vous conseille de visionner ce pod-
cast qui vous donnera un aperçu de la fièvre
communicative du personnage et de la passion
qui anime cet extrémiste !
astropodcast.fr/podcast/files/f8e1e725db755a4a74c3041c9

6574bf5-48.html

En « avant-première », un autre extrémiste Ber-
trand LAVILLE vient de mettre en ligne son site
personnel :      www.deepsky-drawings.com     
Vous y retrouverez à terme (une fois le long
travail d’archivage terminé) tous ses dessins et
ses articles : qualité et quantité, quel régal !

Vous consultiez peut-être le site « ngcic.org »,
la référence du ciel profond (historiquement
parlant) et vous avez peut-être été déçu depuis
quelques temps de ne plus y avoir accès ? Bob
ERDMANN qui gérait le site a décidé de passer la
main et bonne nouvelle : le site sera bientôt de
nouveau disponible ! Surveillez la nouvelle

adresse      www.ngcicproject.org     pour un retour
prochain de ce site vétéran du ciel profond…

Une initiative très intéressante d’Alvin HUEY
sur son site      www.faintfuzzies.com      qui propose
gratuitement des atlas sur divers sujets (amas
local, petits groupes de galaxies, sélection de
groupes de galaxies de Shakhbazian, amas de
galaxies d'Abell, amas gobulaires, nébuleuses
planétaires). Pour chaque objet, l’auteur pré-
sente une carte de champ large (constellation,
telrad), une carte de champ précise (étoiles jus-
qu’à mag.13, champ de 5°x3°) et une image de
référence du DSS. Toutes ces cartes sont ac-
compagnées des données de base (magnitude,
dimensions, type, etc.) pour chaque objet. Des
recueils au format PDF bien pratiques pour
l’amateur peu équipé en atlas imprimés : on a
tout sous la main en un seul fascicule au lieu
d’aller glaner les informations sur un catalogue,
et de chercher les cartes dans ses atlas favoris…

Et surtout, n’oubliez pas de participer au pr       o       -   
chain numéro avec vos dessins, images, CROA,
articles, etc.

Carpe Noctem,
Yann POTHIER

« Mise en bouche » en vue du dossier spécial de ce
numéro : NGC 4361 ; © Howard C. ANDERSON,

SC ø254mm, F/10 (meade LX200), ST7E (Sbig), Tempe
(AZ, USA), lat.33°N, alt.360m ; février-août 2002 ; ch≈18’.

Couverture
M 63 (NGC 5055), CVn, 13h15.8m, +42°02’, s7/u76/m609 ;

GX SA(rs)bc II-III ; 13.5’x6.3’, Mv=8.6, Bs=13.6, PA105°.
© Laurent BERNASCONI (91) ; TAS ø500mm, F/3, avec

correcteur de Wien sur monture à fourche (constr. perso.),
ccd STL11000M (Sbig); obs. des Engarouines, Malemort

du Comtat (83), lat.44°N, alt.430m ; 2007-2008. Nord à
gauche, Champ vertical≈1.2°.
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Fabien MILLER
fab-51 cegetel.net

Cet article est destiné à donner des idées
d’observations aux amateurs citadins et se dé-
plaçant peu. La liste des amas présentés est loin
d’être exhaustive, mais ce peut être une bonne
entrée en matière.

Tous les objets ici décrits ont été vus en région
parisienne, depuis la proche banlieue Sud, avec
un télescope Schmidt-Cassegrain LX50
(ø203mm, F/10). Ce petit tour céleste se concen-
tre autour de quatre constellations connues et
bien visibles. Pour chaque cible, le diamètre
d’ouverture minimum pour le voir en ville sera
indiqué. À vos instruments !

Andromède, le Triangle, Persée

NGC 752 : Amas étendu et dispersé à faible gros-
sissement (30x et 45x). Un 115mm est un mini-
mum bien qu’il puisse être décelé avec 60mm ou
80mm.

Cr 21 : L’amas est visible au 203mm, avec un
pointage précis. Il ne ressort pas immédiate-
ment, ses étoiles forment un demi-cercle carac-
téristique.

NGC 869, NGC 884 : C’est le Double Amas de Per-
sée connu de beaucoup d’entre nous. Visible
aux jumelles 7x50 comme une condensation.
Plus l’instrument est important, plus les amas
se dévoilent comme de jolies boîtes à bijoux.
Attention !  Le grossissement doit rester faible,
autour de 50x.

M 34 : Visible dès 115mm, l’amas se détache
bien du fond du ciel. Ses étoiles sont peu nom-
breuses, mais brillantes. Il a une forme ronde ou
carré selon les observateurs.

Cr 21, © F. MILLER ; , SC ø203mm, 77x ; ch≈35’.
Villeneuve-St-Georges (F-94), le 15/12/2007.

Le Cocher

M 37, M 36, M 38 : Si les trois amas sont accessi-
bles aux jumelles 7x50 en rase campagne, il faut
au minimum un 115mm pour les ciels urbains.
M 37 a des étoiles faibles, mais elles sont nom-
breuses et serrées, la concentration s’intensifie
vers le centre. M 36 est le plus épars et le moins
riche en étoiles, mais il est le plus brillant des
trois. M 38 est le plus grand. Ses étoiles se sépa-
rent bien. Les plus brillantes forment une es-
pèce de lettre π bien reconnaissable.

NGC 1664 : Pour le fun ! À 2° d’Almaaz, l’amas
est composé d’une trentaine d’étoiles clairse-
mées. Utiliser un faible grossissement pour tout
faire rentrer dans le champ.

Le Taureau

La constellation peut être séparée en deux, aux
jumelles 7x50 et au télescope (ou à la lunette).

M 45 aux jumelles : les Pléiades restent parfai-
tement visibles même en pleine ville.

Mel 25 (les Hyades autour d’Aldébaran) aux ju-
melles : L’amas en forme de V fait 4° de diamè-
tre. Aux jumelles 7x50, les Hyades sont jolies et
très colorées.
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Cr 65 aux jumelles : A la frontière d’Orion. Peu
évident à reconnaître, l’amas est grand, environ
5 à 6°. Il est composé d’étoiles brillantes entre
120 et 116 Tau.

Cr 65, © F. MILLER ; J 7x50, ch≈7°.
Villeneuve-St-Georges (F-94), le 02/02/2008

NGC 1647 : En ville, l’amas montre au 203mm
une vingtaine d’étoiles d’éclat uniforme, peu
brillantes mais qui restent accessibles et se dé-
tachent bien du fond du ciel.

NGC 1746 : L’amas est visible avec un 200mm. Il
est difficile à repérer car ses étoiles sont très
éparses et à moyen grossissement, il rentre à
peine dans le champ.

Orion

Il y a beaucoup d’amas à admirer dans Orion.

Vers le nord du géant, NGC 2169 est un petit
amas qui se trouve sous Xi et Nu ORI. Il ne pré-
sente pas de difficultés de visibilité, et est com-
posé d’une quinzaine d’étoiles. Deux groupes
peuvent se distinguer, à l’est un groupe en
forme de triangle et à l’ouest une petite ligne
sinueuse. À noter que nos cousins québécois le
surnomment l’amas « 37 ».

NGC 2169, © F. MILLER, T203, 77x, ch≈40’.
Villeneuve-St-Georges (F-94), le 27/01/2008

NGC 2169, © DSS-AURA, ch≈15’.

Cr 69 est facile à trouver puisque l’amas se
concentre autour des étoiles Phi1-Phi2 et Lamb-
da ORI (la tête du géant). Cr 69 est visible aux
jumelles et montre plus d’étoiles avec un
115mm à faible grossissement (30x).
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Cr 69, © F. MILLER ; J 7x50, ch≈4°.
Villeneuve-St-Georges (F-94), le 14/01/2007

Do 17 se situe à 1° au nord-est de Gamma ORI.
C’est un amas pauvre de cinq étoiles brillantes
en forme de K. Un 115mm permet de le voir.

Do 17, © F. MILLER ; T203, 77x, ch≈38’.
Villeneuve-St-Georges (F-94), le 14/03/2007

Trois amas sont accessibles autour de M 42.
« Visibles » aux jumelles 7x50, un instrument
plus grand permet une observation plus agréa-
ble.

NGC 1981 et NGC 1977 sont presque visibles
dans le même champ. NGC 1977 est formé de 5
étoiles en U avec une nébuleuse, non accessible
en ciel urbain. NGC 1981 est le groupe d’étoiles
brillantes au nord.

NGC 1980, © F. MILLER, T254, 96x, ch≈20’.
Villeneuve-St-Georges (F-94), le 15/01/2005

NGC 1980 : il est situé juste au Sud de M 42. Ses
étoiles sont très éparses et emplissent tout le
champ à 77x au SC ø203mm. Il ne saute pas aux
yeux tout de suite, mais ressort par rapport au
fond stellaire.

NGC 1980, © DSS-AURA, ch≈15’

 Conclusion

Il y a bien d’autres amas ou objets à voir en
ville, en hiver. Mais ce petit tour peut redonner
espoir à celles et ceux qui pensent qu’observer
en ville est impossible. Il est évident que ce
n’est pas la campagne, mais cela permet de pra-
tiquer sa passion sans attendre un an les vacan-
ces !
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Données des objets évoqués dans cet article

Classés par ascension droite croissante

Constel. Noms AD et Dec
J 2000.0

Type
Sous-type

Dimensions
orientation

Mv et Bs Urano.
1ère édition

Tri Cr 21 01h 50m 12s
+27° 04' 48"

AO 7’ [1] 7.3 [1] 92

And NGC 752 01h 57m 48s
+37º 51' 00"

AO
II 2 r

50’ 5.7 92

Per Double amas
NGC 869

02h 19m 04s
+57º 08' 06"

AO
I 3 r

29’ 5.3 37

Per Double amas
NGC 884

02h 22m 32s
+57º 08' 39"

AO
I 3 r

29’ 6.1 37

Per M 34
NGC 1039

02h 42m 07s
+42º 44' 46"

AO
II 3 r

35’ 5.2 62

Tau Pléiades
M 45 m45

03h 46m 54s
+24º 07'

AO
I 3 r n

110’ 1.3 132

Tau Hyades
Mel 25 [1]

04h 25m
+16º

AO 330’ 0.5 178

Tau NGC 1647 04h 45m 56s
+19º 06' 42"

AO
II 2 r

45’ 6.4 134

Aur NGC 1664 04h 51m 08s
+43º 40' 28"

AO
III 1 p

18’ 7.6 65

Tau NGC 1746 05h 03m 50s
+23º 46' 04"

AO
III 2 p

42’ 6.1 134, 135

Ori Do 17 [2] 05h 22m 24s
+07º 07'

AO 12’ 180

Tau, Ori Cr 65 [2] 05h 26m
+16º

AO 220’ 3 180

Aur M 38
NGC 1912

05h 28m 43s
+35º 51' 18"

AO
II 2 r

21’ 6.4 97

Ori Cr 69 [2] 05h 35m 06s
+09º 56'

AO 65’ 2.8 180

Ori NGC 1981 05h 35m 10s
-04º 25' 30"

AO
III 3 p n

25’ 4.2 225, 226

Ori NGC 1977 05h 35m 16s
-04º 50' 40"

AO + NB 40’x25’ 225, 226

Ori NGC 1980 05h 35m 26s
-05º 54' 35"

AO
III 3 m n

13’ 225, 226

Aur M 36
NGC 1960

05h 36m 18s
+34º 08' 27"

AO
I 3 r

12’ 6.0 97, 98

Aur M 37
NGC 2099

05h 52m 18s
+32º 33' 11"

AO
I 2 r

23’ 5.6 98

Ori NGC 2169 06h 08m 24s
+13º 57' 53"

AO
III 3 m

6’ 5.9 182, 181

Données reprises de NGC/IC Project :     http://www.ngcic.org     sauf [1] et [2].

[1] The Deep Sky Field to Uranometria 2000.0, Cragin, Lucyk, Rappaport, Willmann-Bell, Inc. © 1993
[2] The Saguaro Astronomical Club Deep Sky Database :     http://www.saguaroastro.org/    
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Bertrand LAVILLE
bertrand.laville free.fr

Rappelons que le dossier « à la loupe » n’a pas pour
but de détailler un objet, comme pour le Dossier Spé-
cial, mais uniquement de montrer comment il se dé-
voile visuellement au fur et à mesure que le diamètre

de l’instrument augmente.

Pour ce numéro de Ciel Extrême, nous avons
choisi un duo de galaxies parmi les plus beaux
du ciel de printemps. NGC 4631, surnommée la
Baleine, de mv<10, est une des grandes oubliées
du catalogue Messier, et son compagnon,
NGC 4627, que les Canadiens appellent « Le
Souffle de la Baleine ».

Caractéristiques de l’objet

Nom : NGC 4631
La Baleine

Type : Galaxie SB(s)d III
Constellation : Chiens de Chasse
Coordonnées
J2000 :

AD =  12h 42,1m
Dec = +32º 32'

Uranometria
v1

carte 108

Diamètre : 15.5’ x 3.3’ (AP=86°)
Mag. visuelle 9.2
Brillance surf. 13.3 mag/’2

Nom : NGC 4627
Le Souffle de la Baleine

Type : Galaxie E4 pec
Constellation : Chiens de Chasse
Coordonnées
J2000 :

AD =  12h 42,0m
Dec = +32º 34'

Uranometria
v1

carte 108

Diamètre : 2.1’ x 1.6’ (AP=10°)
Mag. visuelle 12.4
Brillance surf. 13.6 mag/’ 2

D’après The Deep Sky Field Guide
to Uranometria 2000.0

Observations

L ø80mm, F/5, 44x ; T1, P1, S1-2, à l’observatoire
de Sirène (F-04) par Bertrand LAVILLE.
Conditions d’observation exceptionnelles. La
galaxie est bien vue. Elle est évidente, grosse,
allongée. C'est un bel engin, surtout si l'on ré-
alise qu'elle est vue à la LC 80.

TN ø114mm, F/7.8, 36x ; T=3, P=?, S=2 à Arles
(F       -       13) par Paul CAUCAL.
Observée en vision indirecte uniquement
comme une tache faible et très allongée dans le
sens est-ouest mais sans détail.

TN 114mm, F/7.8, 36x-72x ; T=1.5, P=2, S=3 à La
Clapière (F       -       05) par Yann POTHIER.
à 36x, superbe, allongée et fine, brillante ; à 72x,
éclat inégal sur toute sa longueur.

SC ø200mm, F/10, 133x ; T=3, P=?, S=? par
Bruno SALQUE.
Galaxie allongée et contrastée qui fait penser à
M 82, mais en plus étendue. Sa forme est asymé-
trique. Je trouve que c'est une des trois ou qua-
tre plus belles galaxies pour un 200mm (avec
NGC 4565, M 82 et M 104).

SC ø235mm, F/10, 67x ; T=2?, P=?, S=4?, à Plan
d’Aups (F-83) par Laurent THENARD.
La galaxie NGC 4631 est évidente. Un fin fuseau
accessible en vision directe, entouré d’un halo
léger plus épais vers l’Est et s’affinant vers
l’Ouest. La galaxie NGC 4627 est à peine visible,
presque un mirage visible par intermittence en
vision décalée.

NGC 4631, NGC 4627 et NGC 4656, © L. THENARD
SC ø235mm, ch≈45’.
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SC ø254mm, F/4.7, 150x ; T=2, P=2, S=3, à
Bouleurs (F       -       77) par Xavier CAMER.
NGC 4631 est faible, nodosités et longues exten-
sions. NGC 4627 est très faible.

NGC 4631 et NGC 4627, © X. CAMER
TN ø254mm, ch≈14’x7’.

SC 280mm, F/11, 130-233x ; T=2, P=1, S=2, au
parc Mega        n       tic (CAN) par Michel NICOLE.
Très belle observation de ce groupe de galaxies
où les trois membres du trio (avec NGC 4656)
sont facilement visibles dans le même champ
(42mm - 65'). On décèle très bien la forme parti-
culière de la galaxie de la baleine (renflement
d'un côté) et la cassure de NGC 4656. À 130x
(22mm), je continue de voir tous les détails
mentionnés auparavant et la forme de NGC 4631
est encore plus évidente. Il y a une petite étoile
juste à la limite de NGC 4631 qui nous indique la
direction de la petite galaxie NGC 4627 (Souffle
de la Baleine) ce qui fait un très bel arrange-
ment visuel. À 233x, la lumière manque un peu
sur NGC 4631, mais je vois tout de même des
zones plus sombre et plus brillantes dans le
corps de la galaxie.

TN ø300mm, F/4, 133x ; T=2, P=?, S=?, par
Bruno SALQUE.
Galaxie brillante et contrastée ! Elle montre très
bien sa forme bizarre, aux limites bien décou-
pées : plus épaisse à l'Est, plus fine à l'Ouest. Il y
a une étoile assez brillante juste au Nord-Ouest
du noyau, lequel est situé au milieu d'un bulbe
massif nettement décentré. Il y a en fait cinq
nodosités alignées dans la galaxie dont l'une, la
plus brillante, contient le noyau, petit, presque
stellaire et à peine plus brillant que les autres
nodosités. Une coupure sépare la région cen-
trale et la faible nodosité à l'Ouest, elle évoque
un peu celle entre les deux principales nodosi-
tés de M 82. La forme de la galaxie est difficile à
décrire tant elle est asymétrique. Au Nord,
NGC 4627 est faible mais apparaît en vision dé-

calée (l'étoile est alignée avec les noyaux des
deux galaxies). Elle est allongée, pas tout à fait
perpendiculaire à NGC 4631.

NGC 4631 et NGC 4627, © B. SALQUE
TN ø300mm, ch≈14’.

NGC 4631 et NGC 4627, © F. MORAT
SC ø355mm, ch≈30’

TN 400mm, F/4.5, T=2, P=?, S=? par
Bruno SALQUE.
Superbe galaxie ! Elle est nette, contrastée, très
brillante et très longue, avec sa forme particu-
lière, asymétrique (un fuseau plus épais d'un
côté que de l'autre), et me semble verdâtre. Je la
trouve encore plus belle que NGC 4565 ! Juste au
Nord se trouve NGC 4627, petite tache allongée
vue sans difficulté, mais bien plus faible. Il y a
une étoile sur le bord nord de NGC 4631.
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TN ø406mm, F/4.5, 113x ; T=1, P=?, S=2, à Sirène
(F       -       84) par Paul CAUCAL.
Forme très allongée. Vers l'Ouest, le disque est
plus mince et s'étire. Le noyau n'est pas centré
sur ce disque, il est décalé vers l'Est. Il y a de
nombreuses irrégularités, des zones plus som-
bres ou plus lumineuses. Au Nord se trouve la
petite galaxie NGC 4627 ronde et sans détail
mais assez bien contrastée qui borde NGC 4631.

NGC 4631 et NGC 4627, © N.BIVER
TN ø407mm, ch≈25’.

TN 445mm, F/4.5, 125-211x ; T=1, P=2, S=4, à La
Clapière (F       -       05) par Yann POTHIER.
Brillante galaxie, très étendue, effilée; environ
13.0’ x 1.3’ quasiment Est-Ouest ; étoile de m=13
contre le bord Nord presque au milieu ; sur la
galaxie, au dessous de l’étoile de m=13 sus-citée
et contre le bord Nord se trouve un renforce-
ment [A] de 120”x30” Est-Ouest, quasi-central
mais excentré vers le Nord par rapport au cen-
tre de symétrie ; en dessous de cette région, un
globule [B] de ø=25” plus brillant au coeur stel-
laire de m=15 situé exactement à 1’SSE de
l’étoile ; dans la continuité de l’extrémité Est de
la région [A] se trouve un renforcement homo-
gène [C] de ø=30” bien détaché de [A] tout de
même ; le reste de l’extension Est, bien que
large, reste diffus et faible ; on trouve des
condensations plus marquées sur l’extension
Ouest, notamment [D] brillant ovale de 31”x18”
Est-Ouest dont le centre est stellaire de m=14 à
2.6’ à l’Ouest du centre de [A] ; [E] est un renfor-
cement plus léger mais net, d’environ 25”x15” à
1.5’ à l’Ouest de [D] et [F] est un petit globule de
diamètre 18” situé à 1.9’ à l’Ouest de [E], de
même brillance ; une étoile de m=14 se trouve
au Nord de l’extrémité Ouest de la galaxie ;
NGC 4627 se situe à 1.7’ au Nord-Ouest de
l’étoile de m=13 surplombant le noyau.

NGC 4631 et NGC 4627, © Y. POTHIER
TN ø445mm, ch≈11’.

TN 560mm, T=1, P=1, S=3, au parc Megantic
(CAN) par Michel NICOLE.
J'ai profité de la transparence exceptionnelle
pour observer à nouveau cet ensemble de ga-
laxies dans les Chiens de chasse. NGC 4631 est
toujours aussi belle et lumineuse. Elle présente
beaucoup de structures (zones brillantes et zo-
nes sombres) avec sa forme allongée plus large
d'un côté (tête) que de l'autre. NGC 4627 (Souf-
fle de la Baleine) est bien visible de même que la
petite étoile entre les deux galaxies.

TN ø635mm, F/4.9, 240-445x ; T=1.5, P=1.5,
S=3/240x, S=3-4/445x, au Petit Telle (F       -       04) par
Bertrand LAVILLE.
À 240x, est-ce la plus belle galaxie du ciel bo-
réal ? C'est une « bête », presque aussi lumi-
neuse que NGC 253 au T500, à Tivoli (Namibie).
La galaxie est au zénith, le fond est noir et aug-
mente le contraste. Elle occupe quasiment tout
le champ du Nagler, et la forme de la baleine est
bien reconnue. NGC 4627 est presque un phare.
À 445x, la galaxie dépasse largement les limites
du champ, et le glissement naturel de ce dernier
donne l'impression de survoler la galaxie : spec-
tacle véritablement exceptionnel. Le tiers cen-
tral, L4 à L7, est nettement plus lumineux que
les extrémités. L'extrémité Ouest est plus
étroite (effilée), et plus structurée, alors que
l'extrémité Est est plus large, mais plus diffuse.
La limite Sud du halo est nettement moins lu-
mineuse, L4 à L2. Le dessin du halo est très diffi-
cile, tant les régions H II sont nombreuses, tou-
tes L5. L'extrémité Ouest du halo est une suc-
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cession de régions H II, très denses, et très
contrastées. Même à l'intérieur de ces régions,
il y a de la structure (granitée à ce G). Il semble
que je puisse y passer encore une heure, et j'y

trouverai des détails supplémentaires. Ce n'est
pas une galaxie, c'est « un univers-île ».

NGC 4631 et NGC 4627, © B. LAVILLE, TN ø635mm, ch≈25’x18’.

Image du SDSS ; © Wikisky (wikisky.org), ch≈13’.
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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 livre un CROA très vivant ré-
alisé dans le Béarn :

forums.futura-sciences.com/materiel-astronomique-   
photos-damateurs/298803-vacances-astro-de-fevrier-un-   

ciel-superbe-ciel-profond-dessins.html   

loicnasa et son TN130 nous offrent un CROA
depuis la Suisse et des dessins de NGC 2683 et de
M 67 :

forums.futura-sciences.com/materiel-astronomique-   
photos-damateurs/292214-ciel-helvetie-croa-dune-nuit-   

enfin-degagee.html   

Entre la poire et le fromage, Sylvain62 nous
offre M 47 sur un plateau :

forums.futura-sciences.com/attachments/materiel-   
astronomique-photos-damateurs/70020d1234989391-   

dessin-de-m47-m47final.jpg    

Astronoforum

Un ancien mais néanmoins superbe dessin de
M33 par maripo au T300 :

astronomic.forumactif.com/dessins-ciel-profond-   
f1/m33-de-la-haute-louaire-t437.htm     

Quatre amas ouverts inédits dessinés par caju-
va :

astronomic.forumactif.com/dessins-ciel-profond-f1/tr-2-   
et-3-stock-23-t444.htm     

Amas ouvert Trumpler 3 par CAJUVA.

Astrosurf - forum
observation visuelle

La communauté du forum s’en est donnée à
cœur joie pour se remémorer les surnoms bien
de chez nous donnés à quelques célébrités du
ciel profond.

www.astrosurf.com/ubb/Forum15/HTML/001118.html   

Les meilleurs dessins parus de M 42, la star des
stars, en couleurs pour une bonne part, avec les
détails techniques et commentaires de leur au-
teur et de l’assistance :

www.astrosurf.com/ubb/Forum15/HTML/001119.html   
(SkyRunner)

www.astrosurf.com/ubb/Forum15/HTML/001121.html   
(Nicolas Zannin)

www.astrosurf.com/ubb/Forum15/HTML/001077.html   
(Jacques Vincent)

www.astrosurf.com/ubb/Forum15/HTML/001107.html   
(Pierre Desvaux)

www.astrosurf.com/ubb/Forum15/HTML/001100.html   
(Pierre Desvaux)

www.astrosurf.com/ubb/Forum15/HTML/001048.html   
(Serge Vieillard)

Sans oublier quelques autres morceaux de
choix :

www.astrosurf.com/ubb/Forum15/HTML/001117.html   
(l’Esquimau par Pierre Desvaux)

www.astrosurf.com/ubb/Forum15/HTML/001104.html   
(sous le ciel de l’Orne par mariposa)

www.astrosurf.com/ubb/Forum15/HTML/001075.html   
(sous le ciel de l’Essonne par mariposa)

www.astrosurf.com/ubb/Forum15/HTML/001044.html   
(M 1 au T600 par Bernard Augier)
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Derniers échanges sur la magnitude limite :
www.astrosurf.com/ubb/Forum15/HTML/001099.html   

Suite et fin de l’escapade chilienne de Xavier
Camer :

www.astrosurf.com/ubb/Forum15/HTML/001091.html   
www.astrosurf.com/ubb/Forum15/HTML/001080.html   
www.astrosurf.com/ubb/Forum15/HTML/001049.html   

Galaxie NGC 1300 au TN ø254mm par X. CAMER.

Bruno Salque a inventorié 64 objets brillants du
ciel boréal manquant au catalogue Messier :

www.astrosurf.com/ubb/Forum15/HTML/001069.html   

Emmanuel Pelegrin (manutarn) nous convie à
une superbe excursion hivernale en haute mon-
tagne. Vous vouliez de l’extrême ?

www.astrosurf.com/ubb/Forum15/HTML/001068.html   

Toujours côté CROA comme si vous y étiez, nous
vous proposons aussi celui de Benjamin Pou-
pard :

www.astrosurf.com/ubb/Forum15/HTML/001066.html   

Du ciel extrême à la L80 avec Vincent Jacques :
www.astrosurf.com/ubb/Forum15/HTML/001072.html   
www.astrosurf.com/ubb/Forum15/HTML/001070.html   
www.astrosurf.com/ubb/Forum15/HTML/001071.html   

Galaxie NGC 2903
par V. JACQUES.

Ciel Extrême
Observation du ciel profond

Retours gagnants pour Maïcé et aussi pour Tris-
tan Vandenberghe après une année de disette :

cielextreme.bbfr.net/observations-visuelles-dessins-   
objets-f1/une-annee-d-observation-condensee-en-3-   

nuits-t219.htm     
cielextreme.bbfr.net/observations-visuelles-dessins-   

objets-f1/le-retour-t229.htm     

Astrotreff
forum
germanophone

Quelques beaux dessins ont été postés sur ce
forum :

www.astrotreff.de/topic.asp?TOPIC_ID=84390     (« Les An-
tennes », par Deneb)

www.astrotreff.de/topic.asp?TOPIC_ID=84272     (l’amas
Coma, par Deneb)

www.astrotreff.de/topic.asp?TOPIC_ID=84062     (Quelques
objets Arp, par montey)

www.astrotreff.de/topic.asp?TOPIC_ID=83903    
(L’astérisme « Stargate » par BennyH et NGC 2169 par

Daniel Restemeier)
www.astrotreff.de/topic.asp?TOPIC_ID=82649     (Quelques

objets Arp par BennyH)
www.astrotreff.de/topic.asp?TOPIC_ID=82871     (M 87 et

son jet, par Deneb)
www.astrotreff.de/topic.asp?TOPIC_ID=82811     (M 61 et la

supernova de 2008, par Deneb)
www.astrotreff.de/topic.asp?TOPIC_ID=81977     (M 35 et

NGC 2158 par Andreas Schnabel)
www.astrotreff.de/topic.asp?TOPIC_ID=81720     (« La Ro-

sette », par Deneb, superbe !)
www.astrotreff.de/topic.asp?TOPIC_ID=81972     (« Red

Rectangle », par Deneb)

Galaxie M 87 et son jet, par C. Busch.
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Cloudy Nights – forums USA

De jolis dessins ont également été aussi postés
ici :

www.cloudynights.com/ubbthreads/showflat.php/Cat/0    
/Number/2993358     (Variations sur le Triplet du Lion)
www.cloudynights.com/ubbthreads/showflat.php/Cat/0    
/Number/2630243     (NP célèbres)
www.cloudynights.com/ubbthreads/showflat.php/Cat/0    
/Number/2960083     (NGC 1535, par JayinUT)
www.cloudynights.com/ubbthreads/showflat.php/Cat/0    
/Number/2937417     (le « Fantôme de Jupiter », par Carlos
Hernandez)
www.cloudynights.com/ubbthreads/showflat.php/Cat/0    
/Number/2937352     (« L’Esquimau », par C. Hernandez)
www.cloudynights.com/ubbthreads/showflat.php/Cat/0    
/Number/2904034     (Le Double Amas de Persée, par Rony
De Laet)
www.cloudynights.com/ubbthreads/showflat.php/Cat/0    
/Number/2906785     (Amas ouverts et « Californie », par
Eric C. Graff)
www.cloudynights.com/ubbthreads/showflat.php/Cat/0    
/Number/2902108     (« Les Hyades » , par Eric C. Graff)
www.cloudynights.com/ubbthreads/showflat.php/Cat/0    
/Number/2886272     (M 78, par Franck McCabe)
www.cloudynights.com/ubbthreads/showflat.php/Cat/0    
/Number/2887478     (M 42, par KJ Mulder)

Nébuleuse M 78 par F. Mc Cabe.

Actualités

Nous profitons de cette rubrique pour saluer
l’ouverture d’un nouveau site de dessins par
Bertrand Laville  :      www.deepsky-drawings.com     

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

DONNÉES

NGC 4361, PK 294+43 1, GC 2917, h 1231, H I 65,
ESO 573-PN19 [C1,C4,C7], Lawn Sprinkler (arroseur
automatique de gazon)
Const=     Corbeau (CRV)
Type=     nébuleuse planétaire IIIa+II [C1,C2,C3,C7,P1],
type 3a(b) [A7] (2 maxima d’intensité symétrique
(par rapport au noyau) et pas elliptique
Coordonnées (2000.0)=    
12h24.5m, -18°48’ [C1,C2,C3,P1]

12h24m30.754s, -18°47’05.51” [A27,C14,P1]

Atlas=     URA 328, SKY 13, MSA 845
V=     10.9 [C1], 10.97, 11.65 [C6], 13.2 [C14]

B=     10.3 [C1,C3,P1], 12.8 [C14], 12.93 [A6]

Bs   = 11.08 [C6]

ø    = >45” [C1,C3,P1], 80” [C7,C14,L1,L4,P1], 81’’ [A19], 83’’ [A3],
cœur de 44”x39” et halo ø81” [L2,L3], coquille in-
terne de 73’’x55’’ et externe de 115’’ [A21], 108”
[C2], 110” [C3,L19], 135”x116” (mesurée sur DSS1)
Commentaires=     étoile centrale de mV= 12.93 [A5],
13.04 [A32], 13.18 [A20,C1], 13.21 [C6,P1], 13.24 [C3], 13.3
[A23], 13.4 [A19] et mB= 12.74 [A32], 13.0 [A19] ; allongée
vers PA 213° (mesuré sur DSS1) ; PGC 0864871
(galaxie S ?, m=16.6, PA 148°, 12h42m21.9s,
-18°41’39”) à 5.8’NNO

HISTORIQUE

NGC 4361 a été découverte le 7 Février 1785
depuis Datchet (GBR) par William HERSCHEL
(1738-1822 ; ALL/GBR), à l’aide de son fameux
« 20-pieds », un télescope « Herschélien » de
ø464mm (F/13.1) à 157x [H1]. Elle n’a pas immé-
diatement été caractérisée comme nébuleuse
planétaire, son aspect spiralé et ses limites éva-
nescentes faisant certainement douter les ob-
servateurs. Ce n’est qu’à partir de 1918 qu’on
l’enregistra comme nébuleuse planétaire sans
doute grâce à des travaux spectroscopiques [H5].
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HERSCHEL William, 07/02/1785, Slough (GBR),
TH ø464mm, F/13.1, 157x  : « vB, pL, iR, bM, like
2 N » i.e. « très brillante, assez large, irréguliè-
rement circulaire, plus brillante au centre,
comme deux noyaux ». [H1]

HERSCHEL John, 01/05/1828, Slough (GBR)
TH ø464mm, F/13.1, 157-320x  : « vB, L, R,
vsmbM to nucl= * 11m, 90” diam., r with power
320, and is no doubt a globular cluster ; fades
away to nothing » i.e. « très brillante, large,
ronde, très graduellement beaucoup plus bril-
lante au centre jusqu’à un noyau stellaire de
m=11 ; 90” de diamètre, résolvable à 320x et est
sans aucun doute un amax globulaire ; s’affaiblit
progressivement dans le fond de ciel ». [H2]

DREYER John. LE., 1888, tiré du NGC : « vB, L, R,
vsmbMN, r » i.e. « très brillante, étendue,
ronde, très soudainement bien plus brillante au
centre-noyau, résolvable ». [C2,C4,P1]

BIGOURDAN Guillaume, 04/05/1896, observa-
toire de Paris, L ø305mm, F/17.4, 159x, :
« Nébuleuse formée principalement par un
noyau bien stellaire et de grandeur 12-12.5 ; ce
noyau est au centre d’une nébulosité arrondie,
bien visible, diffuse, et de 45” environ de diamè-
tre». [H4]

PARSONS Charles (Lord ROSSE), 10/04/1852,
Château de Birr (IRL), TN ø1830mm, F/8.8, 250-
900x : « not R » i.e. « pas circulaire ». [H3]

CURTIS, Hebert D., avant mars 1918,
TN ø910mm, F/5.8, plaques photographiques
Seeds exposées de 1 min. à 2h30 : « Central star
about magn.10 ; this is surrounded by an irre-
gular oval mass whose brighter parts are about
44”x39” in PA103°. From this central portion
two arms (spiral whorls ?) go out in PA20°, and
portions of a very faint ring 81” in diameter can
be made out. The central star shows well in 1m
and the brighter  nebular matter just shows in
8m on S27. » i.e. « Etoile centrale de mag.10, elle
est entourée par une masse irrégulière ovale
dont les parties plus brillantes sont d’environ
44”x39” vers AP103°. Depuis cette portion cen-
trale, deux bras (spiraux ?) sortent vers AP20°,
et des portions d’un anneau très faible de 81” de
diamètre sont perceptibles. La centrale est bien
visible avec 1 min de pose et les parties nébulai-

res les plus brillantes commencent à ressortir
en 8 min. sur plaque S27. » [H5]

Dessin de Pierre FOUCHÉ [L10].

ASTROPHYSIQUE

Pour commencer avec le problème quasi-
général dont souffrent les nébuleuses planétai-
res, la distance de NGC 4361 n’est qu’appréciée
dans une large fourchette : de 1800 à
4700 années-lumière (AL) [A1,A11,A13,A17,A20,A21,A22,A24,

A29,C3]. Même si une courte majorité de valeurs
sont comprises entre 2300 et 2900 AL
[A1,A21,A22,A29,C3], quelques études (même récentes)
sortent largement de cette fourchette
[A13,A17,A20,A24]… Ses dimensions sont donc aussi
incertaines, à priori entre 0.3 et 0.7 AL de dia-
mètre.

NGC 4361 se situe un peu à l’extérieur du disque
de la Voie Lactée et son mouvement propre par
rapport au soleil l’éloigne à une vitesse com-
prise en 9 et 10 km/s [A20,C3,C14]. De par sa grande
distance du plan galactique, l’extinction est
faible EB-V= 0.20±0.04 [A18,A19] et l’observation
astrophysique n’est que peu biaisée par
l’environnement stellaire. Il s’agit donc d’une
nébuleuse planétaire (NP) de population II (ob-
jet du halo) [A20] dont la famille se caractérise par
des enveloppes nébulaires de faible masse, pré-
sentant une sous-abondance d’éléments lourds.
Il est donc vraissemblable que NGC 4361 soit
une NP évolutionnairement avancée [A17], d’un
âge évalué à une dizaine de milliers d’années
[A23] d’après sa température et masse.
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Position de NGC 4361 (symbole 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 : 294.1° (long.), +43.6° (lat.) et dis-

tance adoptée de 4700 AL. Le segment bleu indique l’étendue de l’estimation de distance.

Le spectre de l’étoile centrale de magnitude 13
est continu avec des lignes d’absorption [A4], de
type O6 [C3]. Sa température de surface est éva-
luée entre 80 et 90 000 K [A20,A23] et sa masse avoi-
sine 0.55 Msol [A20]. Elle est peut-être binaire [A23],
ce qui expliquerait en partie la forme biloblée
ou quadrupolaire de la nébuleuse.

Naguère estimée à moins d’une demie masse
solaire (0.42 Msol exactement [A20]), la masse
de NGC 4361 semble encore plus faible : seule-
ment 0.07 Msol selon les dernières estimations.
Sa densité électronique est donc relativement
faible (50-500 cm-3) [A17,A22] et la température est
estimée entre 18 et 24 000 K, selon les ions
considérés [A8,A9,A11,A14,A17,A19,A20,A25,A28]. Il faut surtout
noter qu’il existe une véritable disparité de
température (±1 000 K) sur la nébuleuse selon la
zone considérée [A28].

Optiquement fine, NGC 4361 ne constitue pas
une sphère de Strömgren [A19,A20] et l’ionisation
est très forte [A6] et complète sur toute son éten-
due (90% de l’hélium est ionisé à son 2ème ni-
veau). Sa classe d’excitation est de 10 [A17,A31].

La composition chimique étudiée se résume aux
constats suivants : NP pauvre en azote (N), oxy-
gène (O) et néon (Ne) [A19], riche en hélium (He).
Au niveau spectral, on note surtout la raie HeII

(peu d’HeI) et de faibles raies en [OIII], [OII],
[NII] et [SII] [A19,A26] : le rapport HeII/Ha (1.1) est
donc élevé et le rapport OIII/Ha faible [A19]. Les
chercheurs ont également observé qu’elle était
pauvre en métaux (éléments lourds) ainsi que
surabondante en fluorine [F II] et [F IV] (à 4789
& 4060Å) [A30].

Spectre de NGC 4361 dans la partie bleu du visible ;
adapté de [A6].

Spectre de NGC 4361 (ELCAT, [C5]) avec la longueur
d'onde (Å) en abcisse et l'intensité relative (Hß=100) en

ordonnée.
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Dans la région centrale brillante, l’enveloppe
nébulaire de NGC 4361 a une vitesse
d’expansion de 23 [A12] à 25.8 km/s [A22]. Par
contre, l’enveloppe externe est plus rapide que
celle interne (70 km/s [A21,A22]), ce qui est rapide
pour un halo externe asymétrique. Ce dernier
est un ellipsoïde dont l’axe de symétrie n’est
pas du tout aligné avec la ligne de visée (rap-
pelons que ce halo provient d’un vent lent de la
phase AGB, antérieure à la phase de NP).
L’enveloppe interne est davantage bipolaire
(axe vers AP 60°) et s’est formée après que
l’influence du disque de matière équatorial ac-
crété par le compagnon supposé de la centrale
soit devenue prépondérante, environ
930 années après la première éjection [A23].

Le modèle actuellement retene est celui d’une
quadrupolarité avec deux axes de symétrie (48°
et 35° par rapport à la ligne de visée), ce qui
nécessite une centrale binaire (le compagnon
accélère la centrale qui projette davantage de
matière dans le plan équatorial). Ce scénario
implique que l’étoile d’origine était d’une masse
supérieure à 2.4 Msol [A23].

Images H-alpha (a,b & c) et OIII (d, e & f) tirées de [A23] ;
TN ø1500mm, F/13.5 (UNAM), ccd Tektronix 1024,

1800 sec en Ha et 1200 sec. en OIII ; obs ; San Pedro
Martir (MEX), lat.31°N, alt.2800m ; 03/05/1997.

© University of
Alabama ;
TRC ø1040mm,
F/8.1, image ccd
en H-alpha ; obs.
d’Anderson Mesa
(CA, USA),
alt.2206m, ch≈3’.

© Peter Cheng-Yue ZHANG (University of Calgary) (CAN)
[S52].

© Faulkes Telescope North ; Castell Alun High School ;
image RVB de 90/90/90 sec. de poses ; 26/02/2009, ch≈5’.
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Nord en haut
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1. Image radiométrique (4850 MHz continuum) du 4850
MHz Survey/GB6 (Parkes-MIT-NRAO, Green Bank
survey) ; © J.J. Condon ; Skyview [S17] ; champ=6’.

2. Image radiométrique (1.4 GHz continuum) du NRAO
VLA Sky Survey ; © 1994, Associated Universities, Inc.,
National Radio Astronomy Observatory ; Skyview
[S17] ; champ=6’.

3. Image en infrarouge (25 micromètres) du IRAS Sky
Survey Atlas (25 micron) ; © NASA IPAC/Jet Propulsion
Laboratory ; Skyview [S17] ; champ=6’.

4. Image en infrarouge (12 micromètres) du IRAS Sky
Survey Atlas (12 micron) ; © NASA IPAC/Jet Propulsion
Laboratory ; Skyview [S17] ; champ=6’.

5. Image dans l’infrarouge proche (K=2.17 µm) du Two
Micron All Sky Survey (2MASS) ; © 2MASS, Mass.
Univ. & NASA  ; Skyview [S17] ; ch=6’.

6. Image dans l’infrarouge proche (J=1.25 µm) du Two
Micron All Sky Survey (2MASS) ; © 2MASS, Mass.
Univ. & NASA  ; Skyview [S17] ; ch=6’.

7. Image dans le proche infrarouge (600 THz) du
NEAT/SkyMorph survey ; © Near-Earth Asteriod Trac-
king System Archive, JPL/NASA ; Skyview [S17] ;
champ=6’.

8. Image dans le proche infrarouge (450-600 THz) du 2nd
Digitized Sky Survey (Infrared) ; © STScI, CalTech, Na-
tional Geographic Society ; Skyview [S17] ; champ=6’.

9. Image dans le visible en H-alpha (656 nm) du Southern
H-Alpha Sky Survey Atlas (SHASSA) ; © Las Cumbres
Observatory, Inc ; Skyview [S17] ; champ=6’.

10. Image dans le visible en H-alpha (656 nm) du Southern
H-Alpha Sky Survey Atlas (SHASSA) ; © Las Cumbres
Observatory, Inc ; Skyview [S17] ; champ=6’.

11. Image dans le visible (610 nm) du 2nd Digitized Sky
Survey (Red) ; © STScI, CalTech, National Geographic
Society ; Skyview [S17] ; champ=6’.

12. Image dans le visible (385 nm) du 2nd Digitized Sky
Survey (Blue) ; © STScI, CalTech, National Geographic
Society ; Skyview [S17] ; champ=6’.

13. Image en rayons UV proches (1771-2831 Å) de la
mission GALEX; © MAST-GALEX, Skyview [S17] ;
champ=6’.

14. Image en rayons UV lointains (1344-1786 Å) de la
mission GALEX; © MAST-GALEX, Skyview [S17] ;
champ=6’.

15. 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=6’.

REPÉRAGE

Selon les sources, le diamètre minimal selon
KAHANPAA [C13] est de 150mm et le grossisse-
ment optimal selon CLARK [L7] est de 60x. Ce-
pendant, la nébuleuse a déjà été observée à de
maintes reprises avec des moyens plus modes-
tes (60mm), donc il ne faudra pas hésiter à re-
chercher cette nébuleuse d’autant plus que son
repérage demeure assez facile.

Une fois repéré le trapèze typique formé par les
étoiles principales de la constellation du Cor-
beau (CRV), on dirigera le chercheur vers le
segment supérieur basé à l’Est sur Algorab (del-
ta CRV, 12h29m51.8s, -16°30’56”, mV=2.90,
sp.A0) et à l’Ouest sur Gienah (gamma CRV,
12h15m48.4s, -17°32’31”, mV=2.55, sp.B8) et on
formera mentalement un triangle isocèle pres-
que régulier pour localiser la zone précise de
recherche.

Constellations autour du Corbeau et champ de 5° typique d'un chercheur au centre ; © Guide 8 [P1].
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Champ de 5° typique d'un chercheur autour de NGC 4361 ; © Guide 8 [P1].

Champ de 1° autour de NGC 4361 ; © Guide 8 [P1].
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À ce stade, toujours au chercheur, on remar-
quera plus ou moins facilement selon le site
utilisé, deux petits astérismes d’étoiles de m=7 à
8 qui « encadrent » géographiquement la né-
buleuse (un « Y » et un « ^ ») à partir desquels
on pourra tracer un alignement mental valable
pour pointer précisément la position de la né-
buleuse.

Enfin, il suffira de confirmer à l’oculaire (grande
focale préférable) que la nébuleuse est dans le
champ, normalement sans avoir besoin de
chercher bien loin ou de déplacer l’instrument.
Aux coordonnées, en partant de Gamma CRV,
GILIS [L19] préconise de se déplacer de 9 min. vers
l’Est et de 1°10’ vers le Sud.

SOURCES

NGC 4361 est réputée accessible aux petits ins-
truments, lunettes de 55 et 60mm, comme une
nébuleuse faible et informe [L2,L19,L24] à  moyen
grossissement. De 70 à 95mm, le centre apparaît
plus brillant que la périphérie [L2,L13] et elle reste
encore décrite comme étant ronde vers 100mm
[L4,L20,L22] et même jusqu’à 200mm (bien qu’un
observateur attentionné est décelé l’aspect oval
avec 150mm [L13]).

La centrale est rapidement visible, de 150 à
200mm et cela de manière évidente [L3,L4,L20,L22]. La
forme de la nébuleuse est décrite comme irré-
gulière et la surbrillance centrale est toujours
notée [L4,L12,L22]. C’est vers 250mm que les rap-
ports mentionnent l’ovalité de la partie centrale
orientée NE-SO [L13,L24] et vers 300 à 350mm, on
ne note toujours pas de couleur évidente pour
cette nébuleuse [L13,L24]. Les observateurs remar-
quent également après 300mm de ø un double
zonage de la nébuleuse. Les « spires » ne sont
toutefois pas mentionnées dans les sources cou-
ramment accessibles.

© P. Brennan (GBR) [L3] ; TN ø152mm, 65x ;
Regina (CAN), ch≈48’.

© Chris WALDRUP (USA) [A1a] ; TN ø203mm, F/5, 145x
(nagler 7), Beaverdam gap (NC, USA), lat.35°N, alt.990m ;

02/03/1992, ch≈12’.

© Lee MACDONALD (GBR) [A2a] ; TN ø222mm, F/7.5, 41-
232x ; Newbury, Berkshire (GBR), lat.51°N, alt.80m ;

03/05/1995 ; ch≈12’.
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© L. Ferrero [L24] ; à gauche, L ø60mm, 51x, Riboux (83), ch≈1°, et à droite, TN ø254mm, 152x, Aubagne (13), ch≈20’.

© S. Coe (USA) [L12] ; TN ø330mm, F/5.6, 250x, ch≈9’.

© J.C. Vickers
(USA) [L6] ;

SC ø355mm, F/7,
ccd Photometrics
Star 1A ; Back Ri-

ver Obs. (MA,
USA) ; alt.50m,

ch≈6’.

© Laurent FERRERO [L24] ;
L ø60mm, F/15, 51x ; Riboux (83),

lat.43°N, alt.550m ; 04/05/2003,
ch≈1.2°.

© Buil-Thouvenot Atlas - BTA [P2] ; TN ø600mm, F/3.5,
ccd ; Pic du midi (65), alt.2860m, ch≈8’.

OBSERVATEURS (CE)

Laurent FERRERO [L24]
L ø60mm, F/15, 51x ; Riboux (83), lat.43°N,
alt.550m ; 04/05/2003 : « Cette NP apparaît as-
sez faible dans l'ensemble, elle n'est visible
qu'en vision décalée. Elle dévoile un pâle disque
rond et uniforme. »
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© Giancarlo FORNO (ITA) [S41] ; L ø102mm ; Rif Balma
(ITA), lat.44°N, alt.1986m ; 15/05/1998, ch≈15’.

© Iiro SAIRANEN (FIN) [S27] [S28] ; TN ø110mm, F/8.0,
107x ; T=0 (mvlon=6.6), S=2 ; Boca de Tauce, Tenerife

(ESP), lat.28°N, alt.1980m ; 17/04/2004, 23h55HL, ch≈1°.

Yann POTHIER
TN ø115mm, F/7.8 (paralux), 36-100x ; T=2, S=3 ;
La Clapière (05), lat.45°N, alt.1650m ;
22/02/1990, soirée : « à 36x, très petite tache
floue, assez faible avec petite zone centrale ; à
72x, mieux cernée, avec surtout la zone cen-
trale ; à 100x, faible en éclat. »
TN ø115mm, F/7.8 (paralux), 36-100x ; T=1, S=3 ;
La Clapière (05), lat.45°N, alt.1650m ; 28/12/90,
matinée: « à 36x, étendue pour une NP, mais de
faible brillance de surface ; à 72x, centrale vue
par intermittence, très faible, avec des étoiles
faibles autour ; à 100x, très large. »

© Giancarlo FORNO (ITA) [S41] ; TN ø150mm, F/8.7
(vixen saturn RP), 72x ; Meod (ITA), lat.46°N, alt.1550m ;

23/01/1993, ch≈15’.

© Atila CSILLAG [S63] ; TN ø190mm, F/7.7 (dobson per-
so), 98x ; Arad (ROM), lat.46°N, alt.100m ; 05/05/1994.

Yann POTHIER
SC ø203mm, F/10 (meade LX50), 87x ; T=2, S=3 ;
La Clapière (05), lat.45°N, alt.1650m ;
02/03/1992, soirée : « à 87x, très bien vue, avec
un centre stellaire très faible ; très légère aug-
mentation de brillance vers le centre, très mal
définie sur les bords, assez circulaire quoiqu’un
peu allongée et oblongue E-O ; avec l’OIII, juste
un peu mieux définie sur les bords. »

Jaakko SALORANTA (FIN) [S27]
TN ø203mm, F/6 (dobson orion DSE), 200x ; T=1
(mvlon=6.1), S=2 ; Sotunki, Vantaa (FIN),
lat.60°N, alt.75m ; 18-19/04/2006, 23h00HL :
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« basse dans le ciel mais assez jolie avec de la
patience ; étoile centrale de m=13 entourée par
un halo rond et homogène ; avec filtre OIII, la
structure en double-enveloppe est évidente
avec peut-être également la centrale noyée par
intermittence dans un trou plus sombre ; le halo
externe apparaît irrégulier (Nord en haut sur le
dessin). »

© Emili CAPELLA (ESP) [S41] ; TN ø203mm,
F/4, 40x ; T=4 ; Sabadell (ESP), lat.42°N,

alt.181m, 28/04/2001, ch≈15’.

© Jaakko SALORANTA (FIN) ; TN ø203mm, F/6 (dobson
orion DSE), 240x, OIII ; T=2 (mvlon=6.0), S=2 ; Kalviikki,

Helsinki (FIN), lat.60°N ; 16/03/2002, 23h00HL, ch≈8’.

© Jaakko SALORANTA (FIN) ; TN ø203mm, F/6 (dobson
orion DSE), 200x ; T=1 (mvlon=6.1), S=2 ; Sotunki, Vantaa
(FIN), lat.60°N, alt.75m ; 18-19/04/2006, 23h00HL, ch≈8’.

© Jere KAHANPÄÄ (FIN) [S27] ; TN ø205mm, F/4.9,
126x ; T=2 (mvlon=6.0), S=2 ; Hartola (FIN), lat.62°N,

alt.110m ; 11/04/1993, 23h15HL, ch≈30’.

Martin SCHOENBALL (ALL) [S64]
TN ø250mm, F/5 (dobson GSO), 100x ; T=1
(mvlon=6.3) ; Reichstädt (ALL), lat.51°N,
alt.520m ; 26/09/2003 : « NP brillante, relative-
ment étendue et plus brillante vers le centre ;
vers l’E et l’O se trouvent de très faibles exten-
sions ; au milieu se trouve une zone centrale
plus brillante allongée N-S, plus brillante à l’O,
qui contient l’étoile centrale ; le filtre OIII est
quasiment sans effet. »

© Martin SCHOENBALL (ALL) [S64] ; TN ø250mm, F/5
(dobson GSO), 100x ; T=1 (mvlon=6.3) ; Reichstädt (ALL),

lat.51°N, alt.520m ; 26/09/2003, ch≈15’.

David W. KNISELY (USA) [S15]
TN ø250mm, 70-220x, filtres variés ; Avril 2000 :
« facilement visible à 70x comme une tache né-
buleuse ovale avec un centre plus brillant et
une couronne externe diffuse. Le filtre DeepSky
aide légèrement à gagner en contraste, mais ne
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modifie pas l’aspect général de la nébuleuse.
L’UHC par contre la met bien en valeur, parti-
culièrement efficace sur le halo externe dont il
rébèle une plus vaste étendue autour de la par-
tie centrale oblongue. L’OIII rend le fond de ciel
absolument noir et la nébuleuse mieux définie,
bien qu’elle semble un poil moins grande
qu’avec l’UHC. Bien sûr, l’Hß annihile plus ou
moins l’objet. A 220x, l’objet change quelque
peu d’apparence (pas de filtre nécessaire). Au
centre se tient une faible étoile centrale et au-
tour d’elle il y a une enveloppe ovale plutôt
diffuse un peu annulaire avec un centre brillant
noyé dans le halo externe diffus. Le halo ex-
terne a causé initialement une confusion à pro-
pos de la forme de l’enveloppe interne, étant
donné qu’il est irrégulier en éclat. En fait, il y a
deux taches notables, l’une sur le bord NE de
l’anneau interne et l’autre à l’opposé au SO. En
utilisant la VI, on dirait une galaxie spirale bar-
rée ! Une vision un peu plus directe ne montre
que l’anneau oval au centre. »

Laurent FERRERO [L24]
TN ø254mm, F/4.5 (meade starfinder), 152x ;
Aubagne (13), lat.43°N, alt.150m ; 29/04/2000 :
« NP plutôt pâle dans l'ensemble. À 152x, elle
apparaît ovalisée dans le sens NE-SO, et se com-
pose d'une région centrale circulaire et de deux
extensions moins brillantes. L'étoile centrale
demeure bien visible. »

© Laurent FERRERO [L24] ; TN ø254mm, F/4.5 (meade
starfinder), 152x ; Aubagne (13), lat.43°N, alt.150m ;

29/04/2000, ch≈26’.

Stephen R. WALDEE (USA) [S67]
TN ø254mm, F/4.7, 133-200x ; T=1, Gilroy (CA,
USA), lat.37°N, 20/02/2007 : « à 133x (orion ex-
panse 9), jolie, halo très large, étoile centrale
évidente et relativement brillante en vision
directe, la nébuleuse n’a pas besoin de filtre ; à
200x (orion expanse 6), la nébuleuse semble
tachetée et elle est globalement plus brillante
vers le centre (sans pouvoir détacher deux zo-
nes distinctes) ; à 323x (orion epic 3.7), varia-
tions de nébulosité sur le halo ; à 80x (orion
expanse 15), le disque est mieux vu à l’OIII qu’à
l’Ultrablock. A 239x sans filtre, une portion très
faible d’arc est soupçonnée au SO de l’objet :
faible trace de halo ou illusion ?»

© Stephen R. WALDEE (USA) [S67] ; TN ø254mm, F/4.7,
239x ; T=1, Gilroy (CA, USA), lat.37°N, 20/02/2007.

© Bill FERRIS (USA) [S20] ; TN ø254mm, F/4.5 (dobson
starfinder), 190x ; T=1 (mvlon=7.3), Flagstaff (AZ, USA),

lat.35°N, alt.2100m, ch≈16’.
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Xavier CAMER [S66]
TN ø254mm, F/4.7 (dobson skywatcher), 218x,
OIII ; P=1, T=1, S=3 ; Ouroux en Morvan (58),
lat.47°N, alt.560m ; 17/03/2007, 01h55TU :
« assez faible, peu de détails. Répond bien au
filtre OIII. »

© Xavier CAMER ; TN ø254mm, F/4.7 (dobson skywat-
cher), 218x, OIII ; P=1, T=1, S=3 ; Ouroux en Morvan (58),

lat.47°N, alt.560m ; 17/03/2007, 01h55TU, ch≈6’.

Bruno SALQUE [S23]
TN ø300mm, F/4 (dobson orion optics), T=4,
Nailly (89), lat.48°N, alt.110m : « nébuleuse pla-
nétaire de taille comparable à NGC 3242, mais
nettement moins brillante, ronde, sans étoile
centrale ; elle montre un petit centre brillant
(non stellaire), entouré d'une zone interne un
peu moins brillante, puis d'une zone externe
faible. La zone interne est bien individualisée
(ce n'est pas une simple décroissance d'éclat). »

Jim ANDERSON (USA) [S15] 
SC ø305mm, F/10 (Meade LX200), 117-314x,
UHC, OIII ; T=2, S=3 ; Bigwoods (NC, USA),
lat.35°, alt.85m, 13/05/2001, 22h40EST : « à
117x, petite tache bleue-verte sans filtre ; meil-
leure vision à l’OIII, mais presque aussi bien à
l’UHC, granuleuse ; à 203x, l’OIII affaiblit la né-
buleuse et peu en est vu ; l’UHC l’affaiblit éga-
lement mais la centrale est bien visible ; mieux
vue sans filtre ; l’étoile centrale est stable, la
nébuleuse n’est pas ronde, mais quadrilobée
comme une croix épaisse et diffuse ; les lobes
sont plus brillants avec les zones intermédiaires
faibles mais définitivement nébuleuses ;
l’apparence granuleuse n’est plus visible à ce G ;
à 314x, trop faible pour montrer des détails
avec les filtres, la centrale est bien visible mais

la nébuleuse est trop fantômatique pour mon-
trer des détails. »
SC ø305mm, F/10 (Meade LX200), 117-203x,
OIII ; T=2, S=3 ; Bigwoods (NC, USA), lat.35°,
alt.85m, 04/05/2002, 22h00EST : « à 117x, ronde
avec des limites diffuses, étoile centrale aisée, la
nebuleuse est difficile sans filtre ; avec l’OIII, le
contraste est meilleur mais les détails ne sont
pas révélés ; à 203x, la vision est considérable-
ment affaiblie avec l’OIII, je peux juste détecter
une trace de la structure en X. ; la meilleure
vision est à 203x sans filtre, la centrale est fa-
cile, mais la pollution lumineuse tue le
contraste… »

© Kiminori IKEBE (JPN) [S48] ; TN ø320mm, F/4.8 (dob-
son Magellan), 150x ; Kyushu (JPN), lat.32°N, alt.330m ;

06/02/1998, 02h30HL, ch≈20’.

Steve COE (USA) [S38]
TN ø330mm, F/5.6, 135-250x : « brillante, éten-
due, et quelque peu allongée (1.5 :1) vers
PA 90° ; je la vois grise à 135x, l’étoile centrale
est évidente à tous les G et je l’estime de m=12 ;
à 220x, aspect tacheté et irrégulier vraiment
étrange pour une nébuleuse car les plupart sont
diffuses à forts G, mais pas celle-ci. L’UHC amé-
liore le contraste, mais son usage ou même celui
de l’OIII ne révèle pas de détail supplémen-
taire. »

Fabrice MORAT
SC ø356mm, F/11.5 (celestron CG14), 291x
(meade UWA) ; T=0, (mvlonUMi=6.7), S=3,
H=25° ; Entremont (73), lat.46°N, alt.830m ;
11/04/2004, 22h30TU : « Cette NP accessible du
Corbeau a la particularité morphologique d’être
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quadripolaire. Mon dessin montre une distribu-
tion très irrégulière de la luminosité sur le dis-
que, ce que trahit effectivement son type IIIa.
L’extension NE est de loin la plus brillante. Les
bords NE et SO sont effilochés et s’évanouissent
à la manière de bras spiraux. Je n’ai pas noté le
halo extérieur beaucoup plus large enchassant
cet ensemble, sauf peut-être dans sa partie SO.
Dotée d’un rapport OIII/Hß de seulement 3.65,
NGC 4361 aurait pu faire chanter le filtre Hß,
mais ce dernier ne révèle qu’une faible partie
centrale uniquement. Ma préférence s’est por-
tée sur le filtre UHC. »

© Fabrice MORAT ; SC ø356mm, F/11.5 (celestron
CG14), 291x (meade UWA) ; T=0, (mvlonUMi=6.7),
S=3, H=25° ; Entremont (73), lat.46°N, alt.830m ;

11/04/2004, 22h30TU, ch≈12’.

Armin HERMANN (THA) [S15]
TN ø381mm, F/4.5 (dobson obsession), 342x ;
T=3 (mvlon=5.5), S=2 ; Sangkhlaburi (Thaïlande),
lat.15°N, alt.200m ; 22/02/2004 : « à 342x, étoile
centrale assez brillante entourée par un disque
rond aux limites s’affaiblissant progressive-
ment ; une zone interne (ronde, environ 25” de
ø) est plus brillante se fond dans le halo ex-
terne ; la brillance de surface est globalement
assez faible, mais c’est encore une cible facile
pour cet instrument ; pas d’autre détail visible ;
une faible étoile de m<14 est visible à 1.5’N de la
nébuleuse. »

© Uwe GLAHN (ALL) [S35] ; TN ø406mm, F/4.5, 360x ;
T=1 (mvlon=6.5+), S=2 ; Sudelfeld (ALL), lat.48°N,

alt.1260m ; 28/04/2008, ch≈5’.

© Hans-Jürgen MERK (ALL) [S42] ; TN ø400mm, F/5
(meade lightbridge), 168 ; T=0 (mvlon=6.8, SQM=21.66),
Oberried, Allgäu (ALL), alt.900m ; 11/01/2008, 03h00HL,

ch≈12’.

© Giancarlo FORNO (ITA) [S41] ; TN ø406mm, 170x, OIII ;
Rif Balma (ITA), lat.44°N, alt.1986m ; 14/05/1999, ch≈13’.
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Yann POTHIER
TN ø445mm, F/4.5 (Coulter Odyssey II), 125x
(nagler 16), OIII ; T=1, S=3, H=30° ; La Clapière
(05), lat.45°N, alt.1650m ; 06/02/1997, 18h30TU :
« à 125x & OIII, NP moyenne à large en taille,
faible en éclat, homogène malgré une très lé-
gère augmentation de brillance vers le centre ;
il reste difficile de discerner des détails inter-
nes, les bords sont flous, la centrale de m=13 est
facile ; le ø est estimé à 136”. »

© Yann POTHIER ; TN ø445mm, F/4.5 (Coulter O II), 125x
(nagler 16), OIII ; T=1, S=3, H=30° ; La Clapière (05),
lat.45°N, alt.1650m ; 06/02/1997, 18h30TU, ch≈20’.

© Vincent
LE GUERN ;
TN ø445mm,
F/4.5 ; T=0, S=0,
27/02/1998,
ch≈3’.

© Jean Marc
LECLEIRE [S66] ;
TN ø450mm, 135-

180x ; Puimichel
(04), lat.44°N,

alt.800m ;
28/12/1989,

05h20TU, ch≈4’.

© Andreas DOMENICO (ALL) [S22] ; TN ø457mm, F/4.0,
276x, OIII ; T=0 (mvlon=6.7), ch≈4’.

© David ERZEEL (BEL) [S40] ; TN ø457mm, F/4.5 (dobson
obsession), 66x ; T=3 (mvlon=5.5) ; Wetteren (BEL),

lat.51°, alt.15m ; 05/05/2008, ch≈1.1°.

Bruno SALQUE [S23]
TN ø495mm, F/4.1 (dobson Lukehurst), 290x
(Pentax XW 7 mm) ; T=2.5, S=3, La Selle-en-
Hermoy (45), lat.48°N, alt.135m ; Avril 2007 :
« nébuleuse planétaire pas très brillante, assez
étendue, ronde, avec une anneau interne diffi-
cile à distinguer et des espèces de bras spiraux
très faibles qui la font ressembler à une galaxie ;
tous ces détails sont difficiles ; le filtre OIII aide
à mieux les voir, sauf les "bras spiraux" qui dis-
paraissent ; l'étoile centrale est facile, et reste
encore visible avec le filtre (à moins qu'il ne
s'agisse d'une petite zone nébuleuse brillante
au centre ?). »
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© Bruno SALQUE ; TN ø495mm, F/4.1 (dobson Lukehurst), 290x (Pentax XW 7 mm) ; T=2.5, S=3,
La Selle-en-Hermoy (45), lat.48°N, alt.135m ; 08-09/04/2007, ch≈7’.

© Emmanuel PELEGRIN ; TN ø560mm, F/4.6
(dobson perso), 86-166x (widescan 30, widescan

20 et nagler 12) ; T=0 (mvlon=7.1), S=2 ;
Montredon-Labessonnié, La Pautié (81), lat.44°N,

alt.600m ; 01-02/04/2006, ch≈5’.
© Bertrand LAVILLE ; TN ø635mm, F/4.9 (dobson obsession), 240x

(ethos 13mm), OIII ; T=1 (mvlonUMi=6.4VI5, SQMZ=21.63), T=1.5, S=4-
5/390x, 5/650x, H=26° ; Le Petit Telle, Puimoisson (04), lat.44°N,

alt.700m ; 28/01/2009, 02h40TU, ch≈5’.
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© Gérard ELIE ; TN ø203mm, F/6, 5 images additionnées,
pose totale de 5 min. sur apn 350D (Canon) ; Puy-St-André

(05), lat.45°N, alt.1160m-1250m ; 27/02/2009, ch≈16’.

© Hervé AIRAULT [S39] ; TN ø200mm, F/4 (hama) sur
monture HEQ5 pro goto, 50 poses de 60sec. (15 darks) sur

webcam Toucam Pro2 ; 10km Est de La Rochelle (17),
lat.46°, alt .15m ; ch≈15’.

© Jean-Pierre BOUSQUET [S50] ; L ø155mm, F/7.2
(Astro-Physics EDFS), sur monture NJP160 (Takahashi)
7 poses de 6 min. sur apn Canon 20Da (800 ISO) ; Var

(83), alt.700m, ch≈18’.

© Steve QUIRK (AUS) [S55] ; TN ø315mm, F/4.5, caméra
vidéo gstar-ex, additions de 500 images vidéos sans filtre
et 100 images de chaque couleur (RVB) ; Mudgee (AUS),

lat.32°S, alt.508m ; 24/05/2006, ch≈12’.

© Naoyuki KURITA (JPN) [S57] ; SC ø254mm, F/6.3
(meade LX200), 3 poses de 3 min. sur apn Fujifilm FinePix

S2 Pro (1600 iso) ; Ooizumi vil., Yamanashi pref. (JPN),
lat.36°N, alt.1100m ; 01/02/2004, 02h07JST, ch≈33’.

© Carine SOUPLET, Mathieu SENEGAS, AT60 [S51] ;
TN ø600mm, F/3.5, 6 min. de pose totale sur apn Canon
350D défiltré (800 iso) ; observatoire du Pic du Midi (65),

lat.43°N, alt.2890m ; 14-21/05/2007, ch≈22’.
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© Luc BELLAVANCE [S53] ; SC ø203mm, F/10 (Criterion),
3 poses de 5 min. sur ccd ST6 (Sbig) ; observatoire

Damien Lemay & Luc Bellavance, Rimouski, Québec
(CAN) (65), lat.48°N, alt.100m ; Mai 1999, ch≈27’.

© Gordon WAITE (USA [S60] ; SC ø254mm, F/4 (meade
LX200), 30 poses de 1 min. sur ccd MX516 (starlight
Xpress) ; Coyle Field (NJ, USA), lat.40° N, alt.50m ;

30/04/2000, ch≈14’.

© Takumi TAMURA (JPN) [S47] ; SC ø254mm, F/6.3
(meade LX200), ccd SBIG ST-10XME + AO-7, ch≈25’.

© Glen YOUMAN (USA) [S46] ; L ø128mm, F/8.1 (FS128
takahashi) autoguidée par ST4, poses LRVB de 5 min.

chacune sur ccd ST-2000XM ; Penryn (CA, USA),
lat.39° N, alt.210m ; Mai 2006, ch≈13’.

© Jan WISNIEWSKI (USA) [S44] ; SC ø203mm, F/10,
image LCMJ de 13x60/3x60/3x60/3x60 sec. sur ccd

Cookbook LCD 245 ; Harrowsmith (ONT, USA), lat.44°N,
alt.150m ; 14/05/2001, ch≈9’.
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© George NORMANDIN (USA) [S45] ; TRC ø508mm, F/8,
10 min. de pose sur ccd sbig ST6 ; obs. Kopernik,

Binghamton (NY, USA), lat.42°N, alt.570m ; 27/04/2001,
ch≈7’.

© Bill WARDEN (USA) [S59] ; SC ø203mm, F/10
(celestron nexstar GPS) ; image OIII/RGB de

7x5/3x20 min. de poses sur ccd SXV-H9 (starlight Xpress),
Los Alamitos (CA, USA), lat.34°N, alt.10m ; 27-28/04/2007

(lune proche éclairée à 89%), ch≈12’.

© Steven JUCHNOWSKI (AUS) [S43] ; SC ø280mm, F/11
(celestron C11) ; image LRVB de 2400:600:600:900 sec.

sur ccd sbig ST-7E ; T=2 (mvlon=6.0), état de Victoria
(AUS) , ch≈14’.

© Carl BURTON (USA) [S61] ; SC ø355mm, F/12.15
(celestron C14) sur monture 1200 GTO (astro-physics) ;
image HaLRVB de 60:100:30:30:30 sec. sur ccd ST8XE

(Sbig) ; Ypsilanti (MI, USA), lat.42°N, alt.30m ; 15/04/2005,
ch≈11’.

© John PIERCE, SSRO (USA) [S49] ; TRC ø406mm, F/8.7
(RCOS), sur monture Paramount ME (Software Bisque) ;
image LRVB 100/20/20/20 min. sur ccd sbig ST10-XME ;
observatoire à distance Star Shadows (SSRO), Mayhill

(NM, USA), lat.33°, alt.2410m ; 23/04/2005, ch≈9’.
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© Elliot GELLMAN & Duke
CREIGHTON, Adam BLOCK,

NOAO/AURA/NSF (USA)
[S50] ; TRC ø406mm, F/8.8

(RCOS), monture Paramount
ME ; poses LRVB de

90 :10 :10 :10 min. sur ccd
SBIG ST10XME ; observatoire
Kitt Peak (AZ, USA), alt.32°N,

alt.2100m, ch≈5’.

© Al KELLY [S54] ;
TN ø813mm, F/4, image LRVB
(filtres Schuler) de
4x240/2x240/2x240/2x240 sec.
sur ccd MX916 (Starlight
Express) ; Danciger (TX, USA)
(65), lat.48°N, alt.30m ;
30/05/2003, ch≈8’.
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CONCLUSION

Quelques points sont éclaircis grâce à ce dos-
sier : instrument minimum raisonnable de
ø60mm, double enveloppe décelable à partir de
ø200mm, détection des « spires » à partir de
ø400mm, corrélation de la réponse aux filtres
avec le profil spectral (filtres OIII pas meilleurs
que ceux aux bandes passantes plus larges
comme l’UHC).

Image composite en R et B tirée du DSS ; © AURA, DSS-
STScI [S1] ; TS ø1220mm, F/3 ; obs. du Mont Palomar
(CA, USA), lat.33°N, alt.2000m (wikisky.org), ch≈15’.

© AURA, DSS-STScI [S1] ; TS ø1220mm, F/3, 70 min. sur
kodak 103aE et filtre rouge ; obs. du Mont Palomar (CA,

USA), lat.33°N, alt.2000m ; 15/06/1979, 08h55TU), ch≈15’.

© AURA, DSS-STScI [S1] ; TS ø1220mm, F/3, 65 min. sur
kodak 103aE et filtre rouge ; obs. du Mont Palomar (CA,

USA), lat.33°N, alt.2000m ; 08/05/1994), ch≈15’.

PROCHAINS DOSSIERS

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"

NGC 3718  dans  CE  n°57  en  juillet  2010
Galaxie et groupe de galaxies (HCG 56)
dans la Grande Ourse (UMA)
à 11h32m34.6s, +53°04’04’’
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© Joni JOHNSON (USA) [S58] ;
TRC ø1000mm, F/8 ; pose de
15 min. avec filtre R ; obs. Siding
Spring (NSW, AUS), lat.31°S,
alt.1110m ; 1991-2), ch≈5’.

© LCOGT, Center for Theoretical
Physics, Polish Academy of Science

[S62] ; TRC ø2000mm, F/10 (Faulkes
Telescope North) ; image RVB de
90 sec. de pose ; obs. Haleakala
(HA, USA), lat.21°N, alt.3030m ;

12/03/2008, 13h15TU), ch≈5’.

© LCOGT, Alcester Grammar School
[S62] ; TRC ø2000mm, F/10 (Faulkes
Telescope North) ; image Halpha de
40 sec. de pose ; obs. Haleakala
(HA, USA), lat.21°N, alt.3030m ;
26/02/2007, 13h14TU), ch≈5’.
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Laurent FERRERO
laurent.ferrero netcourrier.com

En travaillant sur le volume austral de
« Splendeurs du Ciel Profond », j'ai remarqué
dans la constellation de l'Hydre Mâle un duo
formé par les étoiles HD 24062 (03h44m46.8s,
-70°01’36”, mV=7.42) et HD 24085 (03h45m01.6s,
-70°01’27”, mV=7.57) assez intriguant et qui
n'est pas inclu dans le WDS de 2001 (la réfé-
rence que je possède). Sur les logiciels de carto-
graphie, elles forment un joli couple apparent
séparé de 1.3', mais les paramètres astrophysi-
ques font penser à un couple réel pour plusieurs
raisons.

D’abord, les distances données par Hipparcos
sont assez semblables : 179.5 et 170.3 années-
lumière, et si on tient compte des marges d'er-
reur de mesure de ce satellite, il est tout à fait
possible qu'elles soient réellement très proches
(vitesses radiales de +27.1 et +27.3 km/s). En-
suite, les deux étoiles ont presque le même éclat
apparent et possèdent les même types spec-
traux (G0V), ce qui indique qu'elles sont vrai-
ment à la même distance. Enfin, leur mouve-
ments apparents dans le ciel indiquent qu'elles
se déplacent à la même vitesse et dans la même
direction ! HD 24062 (-11 et -97 milliarcsecondes
en alpha et delta) et HD 24085 (-9 et -97 mil-
liarcsecondes en alpha et delta).

Bref, une fois de plus, quand on regarde le ciel à
la loupe, on s'apperçoit qu'il y a encore pas mal
de choses à découvrir !

Captude d’écran du champ autour de la double (Desktop
Universe) ), ch≈3.2°.

Champ du DSS autour de la double ; © Wikisky), ch≈28’.
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Didier LAVANDIER
lavandier.didier@neuf.fr

Qui n'a jamais eu le sentiment de ne pas s'y re-
trouver dans cette nuée de galaxies que repré-
sente l'amas de la Vierge ? Profitant des beaux
jours du début du mois de mai et ayant imprimé
la carte A1 de l'atlas de Toshimi Taki (voir CE
n°49, p.3), c'est équipé de mon Lightbridge de
254mm que je décide de me lancer dans quel-
ques croquis et descriptions des galaxies qui
composent l'amas.

Le premier sentiment est l'émerveillement de
voir autant de galaxies. Puis s'installe la sensa-
tion d'être dépassé par le nombre qui disparait
dès que l'on a compris qu'il ne s'agit plus, pour
cette fois, de cheminer entre les étoiles mais de
voyager entre les objets du ciel profond en
identifiant des regroupements bien caractéris-
tiques comme M 60, NGC 4647, NGC 4638, M 59
et NGC 4606, ou encore M 84, M 86, NGC 4388,
NGC 4402, NGC 4435, NGC 4438 et NGC 4461.

La carte A1 de l'atlas Toshimi Taki est correcte,
mais j'ai surtout utilisé la carte C du « Pocket
Sky Atlas » édité par SKY&TELESCOPE :
www.astronome.fr/produit-pocket-sky-atlas-581.html   
Cet atlas indique les étoiles jusqu'à la magni-
tude 7 et les figures des constellations sont tra-
cées, ce qui permet d'avoir des cartes claires et
lisibles pour les deux hémisphères. L'atlas est
quasiment au format de poche 23 x 16.5 cm, ce
qui ne sera pas pour déplaire aux personnes qui
recherchent l'efficacité avec un minimum d'en-
combrement.

Pour un aspect plus réaliste de ce qui a été ob-
servé à l'oculaire, les croquis ont été scannés
puis passés en négatif pour être travaillés avec
Photoshop Elements (Logiciel Adobe au prix
approximatif de 99 euros) afin d'obtenir un
rendu diffus plus doux sur les objets du ciel
profond tout en préservant la ponctualité des
étoiles.

Partant d'ensembles de galaxies bien caractéris-
tiques, il devient alors aisé d'identifier le re-
groupement M 87, NGC 4478 et NGC 4476 puis
vient naturellement l'identification des galaxies
M 58, M 89 et M 90. Je pourrais continuer
comme cela pendant longtemps mais des des-
sins et une bonne description des objets valent
mieux qu'un long discours. Au final, ce sera un
ensemble de quinze galaxies qui auront été ob-
servées et décrites.

Conditions d’observation

L’instrument est un télescope Newton de
254mm de diamètre à F/5. Les observations ont
été menées depuis Guerfand (Bresse) à 17 km de
Chalon-sur-Saône.

Date 06/05/2008, 22h TU
Conditions T=3, Mvlon UMi =  5.5

Vent nul
Lieu Guerfand (F-71)

Lat :  46°47'16"N
Lat :  05°01'54"E
Alt. :  210m

Instrument TN ø254mm, F/5
Oculaire 1 Qx Meade 26mm (70°), 49x (85’)
Oculaire 2 Hypérion 13mm (68°), 98x (42’)
Oculaire 3 Pentax XL 10.5mm (65°), 121x (32’)
Filtre Aucun

Autour de M 60 et M 59, T254, 49x, ch≈1°’.
 © D. LAVANDIER
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Ballade

M 6 0  (NGC 4649) est une galaxie de taille
moyenne qui, à l'oculaire, présente une forme
circulaire avec un éclat suffisant pour permet-
tre à l'objet d'être perçu rapidement sans aucun
effort. Les limites de cette galaxie restent floues
avec une zone centrale brillante et une cou-
ronne plus faible.

Voisinage de M 60, T254, 98x, ch≈30’ ;  © D. LAVANDIER

Légèrement au Nord-Ouest, se trouve la galaxie
NGC 4647 qui malgré un éclat plus faible ne
pose aucune difficulté de perception. Cette ga-
laxie brille de manière homogène sans plus de
détails perceptibles. M 60 et NGC 4647 forment
un couple de galaxies très proches où les deux
corps semblent avoir leur disque en contact. En
réalité, ces deux galaxies, situées à environ
41 millions d'années-lumière, sont en interac-
tion. M 60 a une masse d'environ 1 000 milliards
de masses solaires pour seulement 10 milliards
en ce qui concerne celle de NGC 4647.

En allant vers l'Ouest, la galaxie NGC 4638 appa-
raît aisément avec un éclat légèrement supé-
rieur à celui de NGC 4647. De petite taille et de
forme circulaire, cette galaxie présente à l'ocu-
laire un éclat faible avec un gradient de bril-
lance homogène.

Au Nord-Ouest de cette position, dans le même
champ oculaire, se présente la galaxie M 59.
C’est une elliptique E3 de taille moyenne, qui
présente une forme ovale avec des limites qui
restent floues et une zone centrale légèrement

allongée plus brillante que la couronne externe.
Le grand axe de cette forme ovale se situe sur
une direction Nord-Nord-Ouest.

Gros plan sur M 59, T254, 98x, ch≈11’ ; © D. LAVANDIER

En continuant l'alignement NGC 4638 avec M 59
en direction du Nord-Ouest, nous trouvons dans
le même champ NGC 4606 qui nous apparaît
être une galaxie vue par la tranche. La galaxie
est très effilée le long d'un axe Nord–Sud ; elle
brille d’un éclat moyen qui la rend aisément
observable avec des limites nettes et un gra-
dient de brillance homogène.

Voisinage de M 87, T254, 121x, ch≈26’.
 © D. LAVANDIER

En allant vers l'Ouest en suivant l'alignement
M 60–M 59 il est facile de tomber sur la galaxie
M 87, brillante, accompagnée de deux petits
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astres de même type. M 87 est une galaxie de
taille moyenne qui a l'aspect d'un disque au
centre duquel trône un noyau bien défini.
L'éclat important de cette galaxie lui permet
d'être détectée aisément et permet ainsi de ser-
vir de point de repère pour l'identification des
galaxies voisines. M 87 est l'une des plus vastes
galaxies connues. Sa masse est 40 fois supé-
rieure à celle de notre Voie Lactée. Elle se
trouve à 50 millions d'années-lumière dans
l'amas de la Vierge. Cette galaxie est de type
elliptique et est également une puissante source
radio.

Dans le même champ oculaire, il est possible
d'observer à l'Ouest deux autres galaxies :
NGC 4478 et NGC 4476. NGC 4478 apparaît
d'éclat faible, de petite taille avec une forme
circulaire légèrement ovale. Elle se présente
sous l'aspect d'un corps avec une zone centrale
brillante entourée d'une couronne plus faible.
Cette galaxie est de type elliptique de classe E1,
presque circulaire. NGC 4476 se présente sous la
forme d'un corps ovalisé sur un axe NE-SO,
ayant un noyau ponctuel faiblement discerna-
ble à l'intérieur d'une couronne importante.
L'éclat reste faible mais facilement détectable à
121x. Il s'agit également d'une galaxie de type
elliptique.

En remontant légèrement au Nord-Ouest, un
groupe de sept galaxies relativement alignées
sur un axe est-ouest est accessible dans un
champ de 1.42° à 49x, il s'agit d'une partie de la
Chaîne de Markarian. Ces sept galaxies sont
M 84, M 86, NGC 4388, NGC 4402, NGC 4435,
NGC 4438 et NGC 4461. M 86 et M 84 constituent
les deux plus importantes galaxies du groupe
observé. La Chaîne de Markarian est un cordon
de galaxies situé au cœur de l’amas de la Vierge.
D’après Bruno SALQUE (Astrosurf Magazine n°
19) , « cette chaîne n’est pas qu’un alignement for-
tuit de galaxies. Elle constitue un objet physique, une
chaîne de galaxies qui s’éloigne de nous (à cause de
l’expansion de l’Univers) tout en pivotant, de sorte
que son extrémité Ouest, du côté de M 84–M 86, se
dirige vers nous (d’où des vitesses radiales faibles et
parfois même négatives) tandis que l’extrémité oppo-
sée s’en éloigne (d’où des vitesses radiales supérieu-
res à 1000 km/s, jusqu’à 2190 km/s pour NGC 4473) ».

Bien que M 84 soit relativement plus petite que
M 86, ces deux galaxies sont de taille moyenne

et elles présentent un aspect circulaire avec un
noyau central brillant entouré d'une couronne
importante. M 84 et M 86 sont deux galaxies
elliptiques de classe E1 pour la première et E3
pour la seconde. Au Nord de M 86, la galaxie
NGC 4402 allongée sur un axe Est–Ouest nous
laisse penser qu'elle apparaît par la tranche.

Au sud de M 84, la galaxie NGC 4388 d'éclat fai-
ble apparaît aussi de manière allongée sur un
axe Est–Ouest sans noyau apparent. Comme
pour NGC 4402, il semble que cette galaxie nous
montre son profil. NGC 4388 est une galaxie
spirale de type b Seyfert (galaxie avec une acti-
vité radio très prononcée qui témoigne de la
présence d'un noyau suractif).

Autour de M 86, T254, 49x, ch≈1.2°.
 © D. LAVANDIER

A l'Est de la galaxie M 86, ce sont deux galaxies
d'éclat uniforme plus ou moins ovales qui pré-
sentent une faible brillance. NGC 4438 et
NGC 4435 ont des tailles différentes : NGC 4438
présente une petite taille alors que NGC 4435 est
beaucoup plus petite. Aucun noyau n'est obser-
vable dans ces structures. Situées à environ
50 millions d'années-lumière, ce sont en réalité
deux galaxies en interaction. NGC 4438 est une
galaxie spirale de type Sa déformée par les ef-
fets de marées gravitationnelles provoqués par
sa voisine.

Plus à l'Est, la galaxie NGC 4461 apparaît allon-
gée sur un axe Nord–Sud. Brillante, cette ga-
laxie de taille moyenne ne présente pas de
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noyau. Son observation laisse penser qu'elle est
observée par la tranche. NGC 4461 est une ga-
laxie de type lenticulaire de type S0.

M 60 et NGC 4647, TRC 203, ch≈22’ ; © J. PEREZ
http://www.perezmedia.net/beltofvenus/

NGC 4435 et NGC 4438, TRC508, ch≈15’.
 © K. CRAWFORD, Rancho Del Sol Observatory.

http://www.rdelsol.com

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

Constel. Noms AD et Dec
J 2000.0

Type
Sous-type

Dimens. et
orientation

Mv
Bs

Urano.
1ère édition

Vir M 84
NGC 4374

12h 25m 05s
+12º 53' 13"

GX
E1

6.5’ x 5.6’
135°

9.4
13.3

193

Vir NGC 4388 12h 25m 47s
+12º 39' 43"

GX
SA(s)b:sp II

5.6’ x 1.3’
92°

11.3
13.3

193

Vir NGC 4402 12h 26m 08s
+13º 06' 48"

GX
Sbsp

3.9’ x 1.1’
90°

12.2
13.6

193

Vir M 86
NGC 4406

12h 26m 12s
+12º 56' 47"

GX
E3

8.9’ x 5.8’
130°

9.0
13.2

193

Vir NGC 4435 12h 27m 41s
+13º 04' 44"

GX
SB0

2.8’ x 2.0’
13°

10.8
12.5

193

Vir NGC 4438 12h 27m 46s
+13º 00' 31"

GX
SA(s)0/a pec : [1]

8.5’ x 3.2’
27°

10.0
13.4

193

Vir NGC 4461 12h 29m 03s
+13º 11' 01"

GX
S0

3.5’ x 1.4’
9°

11.1
12.8

193, 194

Vir NGC 4476 12h 29m 59s
+12º 20' 56"

GX
S0

1.7’ x 1.2’
25°

12.1
12.7

193, 194

Vir NGC 4478 12h 30m 17s
+12º 19' 43"

GX
E

1.9’ x 1.6’
140°

11.3
12.5

193, 194

Vir M 87
NGC 4486

12h 30m 49s
+12º 23' 26"

GX
E

8.3’ x 6.6’ 8.8
13.1

193, 194

Vir NGC 4606 12h 40m 58s
+11º 54' 42"

GX
SB(s)a : [1]

3.2’ x 1.6’
33°

11.8
13.4

194

Vir M 59
NGC 4621

12h 42m 02s
+11º 38' 48"

GX
E

5.4’ x 3.7’
165°

9.8
13.0

194

Vir NGC 4638 12h 42m 47s
+11º 26' 32"

GX
E-S0

2.2’ x 1.4’
125°

11.2
12.3

194

Vir NGC 4647 12h 43m 32s
+11º 34' 55"

GX
Sc

2.9’ x 2.3’
125°

11.6
13.5

194

Vir M 60
NGC 4649

12h 43m 40s
+11º 33' 07"

GX
E

7.4’ x 6.0’
105°

8.8
12.9

194

Données reprises de NGC/IC Project :     http://www.ngcic.org     sauf [1].
[1] The Deep Sky Field to Uranometria 2000.0, Cragin, Lucyk, Rappaport, Willmann-Bell, Inc. © 1993
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Fabrice MORAT
fabrice.morat yahoo.fr

Caractéristiques de l’objet

Nom : NGC 5929 (et NGC 5930)
Arp 90

Type : Galaxies en interaction
Sab : pec (et SAB(rs) : pec)

Constellation : Bouvier
Coordonnées
J2000 :

AD = 15h 26m 07s
Dec = +41º 40' 18"

Uranometria v1 : carte 78 (35 pour v2)
Diamètre : 2.1’x0.7’ (et 0.9’x0.8’)
Magnitude V: 14.1 (et 12.6)
Brill. de surf. V 14.4 (et 12.1)

Conditions d’observation

Date 11/04/2007, 01h25 TU
Conditions : Mvlon UMi : 6.7

Température : 7.2 °C
Pression : 1022 hPa
Humidité : 68%
S=3, T=1

Lieu : Entremont (Haute-Savoie)
Instrument : SC ø356, F/11.5
Oculaire 1 : UWA 14mm (255x)
Oculaire 2 : (291x)
Oculaire 3 : (387x)
Filtres : Sans

Observation

Dans son célèbre catalogue, Halton ARP range
cette paire interactive dans le même groupe
morphologique que la fameuse galaxie des
Chiens de Chasse, c'est-à-dire qu’une spirale
possède un compagnon de brillance surfacique
élevée sur un de ses bras. Mais la comparaison
s’arrête là car sur les 338 objets catalogués,

Arp 90 ne fait pas partie de la liste des 100 plus
« beaux » objets recensés. Pourtant, quelques
détails apparaissent au T356, mais uniquement
à 291x. Au-dessous (255x), les galaxies sont en-
core trop soudées et au-dessus (387x), la perte
de contraste est trop élevée.

NGC 5929-30, SC ø356mm, ch≈12’ ;  © F. MORAT

La différence de taille entre les deux composan-
tes saute aux yeux. Le bulbe galactique (la par-
tie centrale) est plus brillant et ponctuel pour
NGC 5930 mais un peu moins marqué pour
NGC 5929, en corrélation avec leur différence de
magnitude visuelle. La grande NGC 5929 appa-
raît ovalisée, d’orientation NNO-SSE et com-
mence à présenter sur ses bords un commen-
cement d’enroulement de bras, mais le délicat
pont de matière joignant la paire n’a pas été
perçu. Ce dernier détail n’est d’ailleurs pas si
évident que cela à détecter. Pour preuve, Ri-
chard JAKIEL armé de son télescope
TTN ø508mm à 175x croyant l’avoir vu a dessiné
les bras du mauvais côté (erreur d’observation).
C’est justement ce challenge-ci que proposent
KANIPE et WEBB pour Arp 90 (« The Arp Atlas
of Peculiar Galaxies », éd. Willmann-Bell).

Je pourrais aussi vous proposer le défi suivant :
il existe dans le champ dessiné ci-dessus, à 5’NE
de NGC 5930, une très faible galaxie allongée :
UGC 9857 (mV=15.4, Bs=15.3) au bulbe galacti-
que presqu’inexistant. Au T356, ce fut l’échec à
tout grossissement même si j’ai pu relever en
VI6 sa très faible étoile voisine (le plus petit
point blanc dessiné)…
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NGC 5929-30 et UGC 9857, T350 (hypergraphe), champ= 32’x23’ ; © Dr. M. Koenig (www.astro-images.de)

NGC 5929-30 et UGC 9857, T1200, © Wikisky, AURA-DSS-STScI, ch≈15’.
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