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L’évènement RAD (Rencontres Astro-Dessin) de
la rentrée est organisé par le club Magnitude 78
qui propose une exposition de dessins astrono-
miques à St Quentin en Yvelines (78) du
20 Septembre au 22 Novembre, successivement
à la Maison des Bonheurs de Magny-les-
Hameaux, la Maison des Sciences et du Déve-
loppement Durable, toujours à Magny, et enfin
à la médiathèque de Guyancourt. Le vernissage
du samedi 3 Octobre à la MSEDD s’est déroulé en
la présence de nombreux observateurs du ciel
et dessinateurs (à l’exception de votre servi-
teur), et a été suivie d'une large table ronde sur
le dessin astro.

Un futur site Internet consacré au dessin astro-
nomique a le projet de rassembler toutes les
œuvres graphiques originaires des astronomes
amateurs. Il s’appellera le GRAD et devrait être
accessible début 2010. Je vous invite tous à met-
tre votre grain de sel dans ce projet qui ne
manquera pas de piquant ! Vous pouvez vous
informer et donner votre avis dans le dévelop-
pement de cette base de dessins qui devrait être
prodigieuse sur le wiki suivant :

www.sohier.info/astrodessin/    

Vous vous souvenez peut-être du numéro 37 de
Ciel Extrême ? Celui dans lequel deux auteurs
nous rendaient comptes de leurs escapades sous
le ciel austral : Laurent FERRERO à l’île Maurice
et Bertrand LAVILLE en Namibie. Et bien, on
recommence un doublé d’article  dans ce numé-
ro avec le Chili visité par Michel NICOLE et la
Namibie par Serge VIEILLARD. Des overdoses
d’exotisme comme celles là, on en veut bien
dans chaque numéro !

Milles excuses, mais le temps m’a manqué pour
travailler sur la séquence de magnitude limite
d’automne… Donc, vous retrouverez une sé-
quence zénithale d’hiver dans le prochain nu-
méro de Janvier ! De même que les amateurs
d’histoire ont vu s’arrêter (momentanément) la
saga des défricheurs du ciel profond dans
CE n°49, ne soyez pas nostalgiques de ces arti-
cles : le suspense du dernier épisode (annonçant
l’arrivée d’Herschel sur la scène des décou-
vreurs) devrait s’achever très prochainement…

J’ai toujours un peu de mal à rédiger cet édito
(c’est souvent la dernière chose que je fais avant
de boucler le numéro), et cet espace ne m’est
nullement réservé : vous aussi, partager vos
réflexions, envies, humeurs avec les lecteurs en
m’envoyant un petit paragraphe sur l’actualité
du ciel profond, votre dernier achat astronomi-
que, un peu d’humour où n’importe quoi qui
vous paraîtra approprié à cet espace ! N’hésitez
pas…

Bien sûr, n’oubliez pas de participer au pr       o       -   
chain numéro avec vos dessins, images, CROA,
articles, etc., car Ciel Extrême compte sur vous
pour remplir ses pages !

Carpe Noctem,
Yann POTHIER

Dessin de © CHAVAL.

Couverture
NGC 7635, NGC 7635 ; 23h20.7m, +61°12',

s3/u34/m1070 ; ND WR ; 15'x8', Bp=1/5; mv*c=6.93
© Didier LAVANDIER (71) ; TN ø 150mm, F/5 (orion), sur

monture EQ6 (skywatcher goto) ; image LRVBH-alpha
(filtres astronomik) de 28/20/20/20/147 min. sur ccd

Atik 314L ; Guerfand (71), lat.47°N, alt.205m ; Nord à
droite, champ vertical≈30’.
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Xavier CAMER
xcamer yahoo.fr

La nébuleuse planétaire PK 64+15.1

TN ø254mm, 343x, P=2, T=1, S=3, à Sancy (F-77),
le 23/06/2009 jusqu’à 00h30TU

La nébuleuse est faible, petite mais de structure
bilobée facilement reconnaissable.

PK 64+15.1, TN ø254, 343x ; © X. CAMER, ch~4’.

L’amas globulaire M 3

TN ø254mm, 218x, P=2, T=1, S=3, à Saint-Langis-les-
Mortagne (F-61), le 31/05/2009 jusqu’à 23h24TU

L’amas est assez faible, très riche. Les étoiles
sont fines, faibles à perceptibles.

M 3, TN ø254mm, 218x ; © X. CAMER, ch~5’.

L’amas ouvert M 39

TN ø254mm, 75x, P=2, T=1, S=3, à Sancy (F-77),
le 25/06/2009 jusqu’à 00h11TU

C’est un amas ouvert riche, avec de très nom-
breuses étoiles très faibles à perceptibles. Il a la
forme d’un triangle équilatéral. Les étoiles prin-
cipales sont brillantes. Il est difficile à dessiner,
étant donné le nombre d'étoiles visibles.

M 39, TN ø254mm, 75x, © X. CAMER, ch~25’.

Le couple  de galaxies NGC 3226 et
NGC 3227

TN ø254mm, 109-150x, P=2, T=1, S=3, à Sancy (F-77),
le 21/04/09 jusqu’à 22h52 TU

NGC 3226 est très faible. Son centre est plus flou
que sa compagne. NGC 3227 est faible, et son
orientation assez difficile à déterminer.
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NGC 3226 et NGC 3227, TN ø254mm, 109-150x,
© X. CAMER, ch~11’x6’.

La galaxie NGC 4565

TN ø254mm, 150x, P=2, T=1, S=3, à Sancy (F-77),
le 18/05/2009 jusqu’à 00h01TU

La galaxie est allongée et faible. Le bras ouest
est plus faible et moins marqué que l'autre.

NGC 4565, TN ø254mm, 150x, © X. CAMER, ch~11’x8’.

La galaxie M 100

TN ø254mm, 109-150x, P=2, T=1, S=3, à Sancy
(F-77), le 18/05/2009 jusqu’à 22h48TU

La galaxie est très faible et très diffuse hormis le
centre juste faible. Quelques traces ténues de
structure spirale sont limites et difficiles, mais
la spire au NO est confirmée au moins 6 fois.

M 100, TN ø254mm, 109-150x, © X. CAMER, ch~8’x6’.

La nébuleuse planétaire NGC 6781

TN ø254mm, 150x, P=1, T=1, S=3, à Saint-Germain de
la Coudre (F-61), le 26/07/2009 jusqu’à 00h23TU

Nébuleuse annulaire faible avec un bord nette-
ment plus prononcé d'un côté. Elle réagit for-
tement au filtre OIII.

NGC 6781, TN ø254mm, 150x, O III, © X. CAMER, ch~5’.

La nébuleuse planétaire NGC 7662
« la Boule de Neige Bleue »

TN ø254mm, 300x, P=4, T=4, S=2, au Bois de Vincennes
(F), le 10/10/2005 jusqu’à 00h30TU

Vue sans filtre, la nébuleuse est assez brillante.
Des nodosités dans la portion d'anneau sont
facilement visibles.
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NGC 7662, TN ø254mm, 300x, © X. CAMER, ch~4’.

Le groupe de galaxies autour de NGC 383

TN ø254mm, 75-150x, P=1, T=0, S=3, à Saint-
Appolinaire (F-05), le 16/08/2009 jusqu’à 01h05TU

Belle ligne de galaxies dans les Poissons.
NGC 375 (VI2-3) semblait stellaire au départ.
NGC 384 et NGC 386 sont très faibles. NGC 385
est faible à très faible et diffuse. NGC 383 très
faible presque ponctuelle. NGC 382 est faible,
diffuse et large. NGC 380, prise pour une étoile,
est très faible et petite. NGC 379 est faible et
allongée.

Le groupe de galaxies Hickson 61
« la Boîte »

TN ø254mm, 150-218x, P=2, T=1, S=3, à Sancy (F-77),
le 23/04/2009 jusqu’à 01h24TU

NGC 4169 est faible mais facile. NGC 4174 est
petite et très faible. Elle a d'abord été confon-
due avec une étoile. NGC 4175 est vue VI1-2. Le
groupe reste faible. La quatrième galaxie
(NGC 4173) n'a pas été vue.

Hickson 61, TN 254mm, 150-218x, © X. CAMER, ch~6’.

Groupe de galaxies autour de NGC 383, TN ø254mm, 75-150x, © X. CAMER, ch≈24’x14’.
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Constel. Noms AD et Dec
J 2000.0

Type
Sous-type

Dimens. et
orientation

Magnitude
Brillance surf.

Urano.
1ère édition

Psc NGC 375 01h 07,1m
+32º 21'

GX
E2:

1,4’ x 1,4’ Magv : 13,1
BS : 13,7 / ‘ _

91

Psc NGC 379 01h 07,3m
+32º 31'

GX
S0

1,5’ x 0,8’
0°

Magv : 12,9
BS : 12,9 / ‘ _

91

Psc NGC 380 01h 07,3m
+32º 29'

GX
E2

1,3’ x 1,1’ Magv : 12,5
BS : 12,8 / ‘ _

91

Psc NGC 382 01h 07,4m
+32º 24'

GX
E:

0,3’ x 0,3’ Magv : 13,2
BS : 10,5 / ‘ _

91

Psc NGC 383 01h 07,4m
+32º 25'

GX
SA0-:

2,0’ x 1,7’
30°

Magv : 12,4
BS : 13,6 / ‘ _

91

Psc NGC 384 01h 07,4m
+32º 18'

GX
E3

1,1’ x 0,8’
135°

Magv : 13,1
BS : 12,8 / ‘ _

91

Psc NGC 385 01h 07,4m
+32º 19'

GX
SA0-:

1,3’ x 1,0’ Magv : 13,0
BS : 13,1 / ‘ _

91

Psc NGC 386 01h 07,5m
+32º 22'

GX
E3:

0,3’ x 0,3’ Magv : 14,3
BS : 11,5 / ‘ _

91

Leo NGC 3226 10h 23,4m
+19º 54'

GX
E2: pec

2,5’ x 2,2’
15°

Magv : 11,4
BS : 13,1 / ‘ _

144

Leo NGC 3227 10h 23,5m
+19º 52'

GX
SAB(s)a pec II-III

6,9’ x 5,4’
155°

Magv : 10,3
BS : 14,1 / ‘ _

144

Com NGC 4169
Hickson 61 (1)

12h 12,2m
+29º 10'

GX
S0

1,8’ x 0,9’
153°

Magv : 12,2
BS : 12,6 / ‘ _

107

Com NGC 4173
Hickson 61

12h 12,4m
+29º 13'

GX
Scd

4,0’ x 0,8’
134°

Magv : 13,8
BS : 14,8 / ‘ _

107

Com NGC 4174
Hickson 61

12h 12,4m
+29º 08'

GX
S?

0,7’ x 0,3’
50°

Magv : 13,3
BS : 11,5 / ‘ _

107

Com NGC 4175
Hickson 61

12h 12,5m
+29º 08'

GX
S

1,9’ x 0,4’
130°

Magv : 13,2
BS : 12,7 / ‘ _

107

Com NGC 4321
M 100

12h 22,9m
+15º 49'

GX
SAB(s)bc I

6,2’ x 5,3’
30°

Magv : 9,3
BS : 13,0 / ‘ _

193

Com NGC 4565 12h 36,3m
+25º 59'

GX
SA(s)b? sp I

14,0’ x 1,8’
136°

Magv : 9,6
BS : 12,9 / ‘ _

149

CVn NGC 5272
M 3

13h 42,2m
+28º 23'

AG 16,2’ Magv : 5,9 110

Lyr PK 64+15.1 18h 50,0m
+15º 35'

NP 17’’ Magv : 13,3 117

Aql NGC 6781 19h 18,4m
+66º 33'

NP >109’’ Magv : 11,4
EC : 16,2V

206

Cyg NGC 7092
M 39

21h 32,2m
+48º 26'

AO 31’ Magv : 4,6 86

And NGC 7662
Blue Snowball

23h 25,9m
+42º 33'

NP >12’’ Magv : 8,3
EC : 12,5V

88

Données (2) des objets évoqués dans cet article

(1) Dossier spécial, CE n°13, Avril 1999
(2) The Deep Sky Field to Uranometria 2000.0, Cragin, Lucyk, Rappaport,
Willmann-Bell, Inc. © 1993 sauf pour NGC 4173 sur base des données du
catalogue PGC.
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Paul CAUCAL paulcaucal hotmail.fr
Xavier CAMER xcamer yahoo.fr

Yann POTHIER yann.pothier aliceadsl.fr
Marc CESARINI macesari pt.lu

Astrosurf - forum
observation visuelle

Serge Vieillard nous soumet l’idée d’un site dé-
dié au dessin astronomique qui devrait être ac-
cessible au grand public au début 2010. L’heure
est à la définition du cahier des charges et la
participation de chacun est la bienvenue :

www.astrosurf.com/ubb/Forum15/HTML/001276.html

En attendant, Serge Vieillard et Nicolas Zannin
nous distillent encore quelques dessins faits aux
Rencontres Astrociel de Valdrôme :

www.astrosurf.com/ubb/Forum15/HTML/001261.html

www.astrosurf.com/ubb/Forum15/HTML/001265.html

Toujours dans l’esprit de mettre en ligne une
collection d’objets du ciel profond, Christian
Dupriez (christian_d) lance un appel aux ama-
teurs disposant d’observation du catalogue
Hickson. Ils ne se sont pas faits prier.

www.astrosurf.com/ubb/Forum15/HTML/001263.html

En particulier Bertrand Laville, qui nous sort le
Septet de Copeland (Hickson 57) :

www.astrosurf.com/ubb/Forum15/HTML/001242.html

En tout cas, il existe déjà pas mal de sites thé-
matiques à visiter, comme par exemple celui
relevé par Philippe Ciron qui recense 62 jolis
astérismes :

www.waynesthisandthat.com/stellarasterisms.htm

Septet de Copeland ; © B. LAVILLE.

Et l’avantage dans l’astro-dessin, c’est que
même sur les sujets les plus connus on découvre
le style particulier de chacun, comme celui de
Vincent Jacquart sur les grandes nébuleuses
d’été.

www.astrosurf.com/ubb/Forum15/HTML/001237.html

Webastro - forum
observation

Quelques astro-dessins de célébrités :
www.webastro.net/forum/showthread.php?t=47356
(Dentelles, Bubble, M 76 au T 400, par AY213)
www.webastro.net/forum/showthread.php?t=51970
(Dentelles, Omega au T 300, par Vvastro51)
www.webastro.net/forum/showthread.php?t=52225
(NGC 4565 au T254, puis au T 635 et finalement au T 1200,
par Bertrand Laville)
www.webastro.net/forum/showthread.php?t=51660
(M 33 au T 300, par mariposa)

Et d’objets plus confidentiels :
www.webastro.net/forum/showthread.php?t=44682
(au T 254, par Xavier Camer)
www.webastro.net/forum/showthread.php?t=52437
(Objets Arp au T 300, par Vvastro51)
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Mariposa adopte ici le dessin grand-champ sur
fond d’étoiles pré-imprimé :
www.webastro.net/forum/showthread.php?t=51446
(America, Dumbbell, et NGC 7331 et le Quintet de Ste-
phan)
www.webastro.net/forum/showthread.php?t=51137
(M 8, M 16, NGC 6888, Dentelles)

Cymrubreizh nous offre une belle série avec un
T 318 :
www.webastro.net/forum/showthread.php?t=51006
(NGC 7008)
www.webastro.net/forum/showthread.php?t=51087
(NGC 6804 et NGC 6803)
www.webastro.net/forum/showthread.php?t=51608
(NGC 6818)
www.webastro.net/forum/showthread.php?t=50991
(NGC 7027)
www.webastro.net/forum/showthread.php?t=50880
(Dumbbell)
www.webastro.net/forum/showthread.php?t=50807
(NGC 6905 et NGC 6891)
www.webastro.net/forum/showthread.php?t=50781
(l’Œil de chat)
www.webastro.net/forum/showthread.php?t=28860
(NGC 925)

Quelques dessins comparatifs intéressants :
www.webastro.net/forum/showthread.php?t=48990
(M 51 au T 1200, par Bertrand Laville puis par Serge
Vieillard)
www.webastro.net/forum/showthread.php?t=49886
(Le Hibou au T 635 puis au T 1200 par Bertrand Laville)

Yann35 nous ramène quelques souvenirs
de vacances avec sa lunette 105/650 :

www.webastro.net/forum/showthread.php?t=50816
(M 71)

www.webastro.net/forum/showthread.php?t=49958
(Omega, M 11, M 12, M 51, M 31, M 56, M 45)
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Astrotreff -
forum
germanophone

Nos amis allemands ont aussi fait provision de
dessins astronomiques :
www.astrotreff.de/topic.asp?TOPIC_ID=90984
(Omega, NGC 6781, M 57, Dentelles au T355 par Wienfried
Berberich)
www.astrotreff.de/topic.asp?TOPIC_ID=90844
(NGC 6934, NGC 7008, NGC 7331 au T200 par colazza)
www.astrotreff.de/topic.asp?TOPIC_ID=91003
(NGC 1023, Jones 1, NGC 404 au T 300 par colazza)
www.astrotreff.de/topic.asp?TOPIC_ID=90597
(NGC 6751, M 110, M 32, Arp 135, NGC 7026 au T 305 par
Hajü Merk)
www.astrotreff.de/topic.asp?TOPIC_ID=90376
(NGC 7008, Triplet du Dragon, NGC 7332/9, NGC 7331 au T
305 par Hajü Merk)
www.astrotreff.de/topic.asp?TOPIC_ID=89326
(Galaxie de Barnard, NGC 6946, NGC 1023, NGC 1491, Jo-
nes 1 au T 305 par Hajü Merk)
www.astrotreff.de/topic.asp?TOPIC_ID=89453
(Bubble, NGC 7538, NGC 281 au T 305 par Hajü Merk)
www.astrotreff.de/topic.asp?TOPIC_ID=89221
(NGC 40, NGC 6871, M 102, NGC 7479, M 17 281 au T 305
par Hajü Merk)
www.astrotreff.de/topic.asp?TOPIC_ID=89375
(Le Têtard, Hickson 10 au T 254 par Nils Fühlenbach et Le
Têtard au T 460 par Christian Busch)
www.astrotreff.de/topic.asp?TOPIC_ID=90419
(M 33 au T 254 par Nils Fühlenbach ; NGC 6888, Pelican au
T 254 par Marius Gerz)
www.astrotreff.de/topic.asp?TOPIC_ID=90235
(M 8 au T 460 par Christian Busch)
www.astrotreff.de/topic.asp?TOPIC_ID=89559
(Dentelles au T 460 par Christian Busch)
www.astrotreff.de/topic.asp?TOPIC_ID=89411
(Dentelles, Omega au T460 par Christian Busch)
www.astrotreff.de/topic.asp?TOPIC_ID=89177
(IC 1805 au T 406 par Uwe Glahn et au T460 par Christian
Busch)
www.astrotreff.de/topic.asp?TOPIC_ID=88066
(M 103 au T 300 par Benny Hartmann)
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Cloudy Nights – forums anglais

Jolis dessins de John K :
www.cloudynights.com/…/3345411
www.cloudynights.com/…/3345805

Une participation générale intéressante autour
de dessins en 3D :
www.cloudynights.com/…/3284224

Collection copieuse de Jaako Saloranta :
www.cloudynights.com/…/3321782
www.cloudynights.com/…/3303844

Beaux rendus sur NGC 457, l’amas ET :
www.cloudynights.com/…/3319966

Quelques classiques revisités par « Tenth-
Ennemy » :
www.cloudynights.com/…/3296640

Hors des sentiers battus avec « Achernar » et
avec Jeff Young :
www.cloudynights.com/…/3291149
www.cloudynights.com/…=3287484
www.cloudynights.com/…=3258964

Deux dessins sous la patte remarquable de
« ManuelJ » :
www.cloudynights.com/…/3238942

Une collection de nébuleuse planétaires par
« JayinUT » :
www.cloudynights.com/…/3248746

Toujours les impressions visuelles bluffantes de
Rony DeLaet :
www.cloudynights.com/…/3185885

Des tentatives bien maîtrisées de Michael Vla-
sov sur les dentelles et sur d’autres objets :
www.cloudynights.com/…/3196522
www.cloudynights.com/…/3185821
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Merci à tous les participants dont vous trouve-
rez les noms dans ces pages.

DONNÉES

NGC 288, H VI 20, GC 162, h 74, h 2354, ESO 474-
SC37, C 0050-268, Melotte 3, GCl 2 [C3,C4,C7,C14,L21]

Const.= sculpteur (SCL)
Type= amas globulaire X [C1,L1,L2,L3,L12]

Coordonnées (2000.0)=
00h52.8m, -26°35’ [C1,C2,C3,L12,L27]

00h52m45.3s, -26°34’43’’ [A2,C14]

Atlas= SKY 18, URA1 307, URA2 158, MSA 364
V= 7.2 [L1,L5,L7], 7.9 [L27], 8.1 [C1,C2,C3,C7,L8,L21,L24,L27,P1,S7]

B= 9.0 [L2], 9.37 [C14]

B-V= 0.66 [C3], 1.8 [P1] (pour les étoiles les plus
brillantes)

ø= 10.0’ [L1,L2,L7], 12.4’ [L3,L5,P1], 13.0’ [L21,P1],
13.8’ [C1,C2,C3,C7,L12,L24,S7]

Commentaires= étoiles les plus brillantes de
mv=12.6 [C1,L12,L21] ; Bs=20.8/”2 [L7] & 13.7/’2 [L21],
Bs(centrale)= 19.95/”2 [P1]

HISTORIQUE

Cette cible plutôt australe a été découverte de-
puis l’Angleterre par William HERSCHEL (1738-
1822; ALL/GBR) le 27 octobre 1785 à Clay Hall
(GBR) avec son télescope « herschélien » de
ø464mm (F/13.1), lors d’un balayage visuel à
157x [H6,L27].

HERSCHEL William, TH ø464mm, F/13.1, 157x,
Clay Hall (GBR), 27/10/1785 : « cB, iR, 8 or 9’
dia., a great many of the st. visible so that there
can remain no doubt but that it is a Cl. of vS
stars » i.e. « considérablement brillant, irréguliè-
rement rond, 8 ou 9’ de ø, avec un grand nombre
de ses étoiles visibles, ce qui ne laisse aucun
doute quant à son statut d’amas d’étoiles très
faibles. » [H6]

HERSCHEL John, TN ø468mm, F/13.0, 157x :
[14/09/1830, Slough (GBR)] « A fine rich, not v
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comp L cluster » i.e. « un joli et riche amas, éten-
du, pas trop compressé » [H2] ; [14/11/1835, Feld-
hausen (AFS)] « globular, B, L, R, gbM ; all resol-
ved into stars 12…16m ; 5’ diam.» i.e.
« globulaire, brillant, étendu, rond, graduelle-
ment plus brillant au centre ; complètement ré-
solu en étoiles de m=12 à 16 ; 5’ de ø. » [H6]

HERSCHEL John, 1864, tiré du GC & DREYER
John. LE., 1888, tiré du NGC : « globular, B, L, lE,
st 12…16 » i.e. « globulaire, brillant, large, légè-
rement oval, étoile de m=12 à 16 » [C2,C4,H8]

BIGOURDAN Guillaume, L ø305mm, F/17.4, 159x,
observatoire de Paris (FRA) : « 07/10/1891 : Amas
vaguement rond,  de 4’ de ø environ, formé
d’étoiles toutes faibles (12.5 ou plus faibles), un
peu plus serrées vers la région centrale, sans
condensation proprement dite. Sur l’ensemble, et
particulièrement sur la partie centrale, il y a
comme un voile nébuleux très diffus. 19/12/1897 :
Nébuleuse de grandeur 13.4 ou même 13.4-13.5,
fond du champ asez éclairé. 17/10/1900 : Amas
d’étoiles très faibles, l’une de grandeur 12.5 et les
autres plus faibles. Il est formé d’étoiles disper-
sées ; et certaines parties paraissent entremêlées
d’un peu de nébulosité, mais aucune ne se déta-
che assez pour que l’on puisse en faire une me-
sure. Ensemble irrégulier contenu dans un cercle
de 4’ de ø. C’est vers le centre qu’on aperçoit de la
nébulosité. Cet objet, quoique faible dans la lu-
nette, s’entrevoit dans le grand chercheur. » [H4]

ASTROPHYSIQUE

Position de NGC 288 (point jaune 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 : 152.2° (long.), -89.4° (lat.) et dis-

tance adoptée de 28 000 AL.

Apparemment situé à 40’NNE du pole galactique
sud [L27] et semblant se rapprocher de nous à
près de 47 km/s [C3,C14,L24,P1], NGC 288 est en fait
directement en dessous de notre galaxie où il
forme quasiment un angle droit avec le Soleil et
le centre de la Voie Lactée (l=152.28°, L=-89.38°)
[A2]. Parcourue à la vitesse de 305 km/s [L27], son
orbite est très particulière : rétrograde (inverse
de la rotation galactique générale [A7]) et très

elliptique (0.75) [A4]. Actuellement distant de
38 000 années-lumière (AL) du centre de la Voie
Lactée, NGC 288 est quasiment à l’apogée de son
orbite qu’il parcourt en 130 à 220 millions
d’années selon les sources [A2b,A4]. Cette orbite
l’amène vers les régions internes et denses de la
Voie Lactée (6000AL du centre) où il est suscep-
tible de subir de forts effets de marées [A2b], dont
nous verrons les effets plus loin.
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Même si Harlow SHAPLEY lors de ses évalua-
tions pionnières de l’échelle de la Voie Lactée
en 1918 [A13] l’estimait à 61 000 AL, la distance
communément admise pour NGC 288 se limite
entre 27 et 28 000 AL par rapport à notre sys-
tème solaire [A2,A13,C3,L21,L24,L27,P1,S18] et son module de
distance (différence entre éclat réel et appa-
rent) tourne autour de 14.7 [P1,A8,A4]. Du fait de sa
position, l’extinction galactique locale est très
faible : E(B-V)=0.03 [A2,A8,P1]. En tenant compte de
cette extinction et de la distance, la magnitude
apparente correspond à une magnitude absolue
comprise entre –6.59 et –6.70 [A2,C3,L24], soit près
de 36 000 fois la luminosité du Soleil.

Le diamètre de NGC 288 atteint 110 AL si l’on
adopte une distance de 27 500 AL et un diamètre
apparent de 13.8’ [L24,L27]. Sa zone d’attraction
s’étend, elle, à 187 AL en diamètre (12.94’ [P1]) et
la moitié de la masse de l’amas est contenue
dans une sphère centrale de 36 AL soit près
d’1/3 du diamètre [A2,P1]. On le remarque visuel-
lement et les données astrophysiques le
confirment : la densité centrale est  faible pour
un AG et vaut 1.8 luminosité solaire par parsec
cube (Lsol/pc3 [A2]).

Les études récentes montrent que la population
stellaire de NGC 288 est particulièrement pau-
vre en étoiles de faibles masses, ce qui le rend
assez « léger » comparé aux autres AG [A2b] (de 50
à 10%) et peu dense (50 à 2% en densité cen-
trale). Ceci est très certainement provoqué par
les forces internes de l’amas qui expulsent les
étoiles faibles en périphérie associées aux forces
externes de la Voie Lactée qui les capturent [A2b]

lors du périgée de son orbite.

La métallicité (présence d’éléments chimiques
lourds) de l’amas est faible (Fe/H compris entre
–1.24 et –1.40 [A4,A8,C3,P1], typique d’étoiles de po-
pulation II intermédiaire [A5], et le spectre inté-
gré vaut F6 ou F7 [A11,L24]. Si l’on se base sur les
différences de diagramme couleur-luminosité
(HR), NGC 288 semble plus âgé que la moyenne
des AG (par exemple, 2 milliards d’années de
plus que NGC 362 [A3]), mais les comparaisons de
cet ordre pourraient être biaisées par d’autres
paramètres influant sur la morphologie du dia-
gramme (composition chimique, passé gravita-
tionnel, etc.). Comme pour la plupart de ses
congénères, les estimations d’âge vont de 14 à
15 milliards d’années [A5,A8,L27].
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Diagramme HR tiré de [A8]
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Gros plan sur la séquence principale du
diagramme HR tiré de [A6].

En analysant le diagramme HR, on voit que la
magnitude de la branche horizontale (BH) vaut
V=15.3 [C1,L21,P1,A11]. C’est en 1974 que CANNON [A12]

découvre une anomalie qui sera la source d’une
longue controverse qui se répercute encore de
nos jours : les étoiles de la BH sont plus
« bleue » que la normale des AG [L21] car
« située » presqu’entièrement du côté bleu de la
bande d’instabilité [A4,A5].

NGC 288 est un cas emblématique de ce pro-
blème de « deuxième paramètre » qui nécessite
qu’une autre cause que l’âge (métallicité)
contribue à la morphologie de la branche hori-
zontale [A9] (en comparant avec NGC 362 qui a la
même métallicité et qui se situe sur la même
zone d’ascension droite mais plus au Sud,
NGC 288 semble être plus vieux que son homo-
logue de 3 milliards d’années …)

Cette BH « bleue » est typique des amas pauvres
en métaux, mais la branche des géantes est
moyennement abrupte ce qui est plus courant
chez des amas riches en métaux. De plus, le dia-
gramme HR montre des vides restant à expli-
quer, notamment près de la base de la branche
des sous-géantes et d’autres (V=15.7, V=16.2 &
B-V=–0.05 et V=17.7). Le tournant de la sé-
quence principale se trouve à V=18.8 et B-V=0.5
[A11] indiquant un module de distance de 14.70 et
un âge de 14.5±2.5 milliards d’années [L21].
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Comme la plupart des AG, NGC 288 contient des
« blue-stragglers » (dont 2 variables de type
SX PHE [L24]), ces trainardes bleues qui contras-
tent avec leur congénères âgés et plutôt jaunes
ou rouges. Ces trainardes sont plus nombreuses
dans la zone centrale que les autres étoiles de
même brillance V [A4,A9], ce qui tendrait à prou-
ver qu’une origine importante de cette popula-
tion se trouve dans la fusion d’étoiles binaires
[A2c]. Quatre sources X ont été détectées et il
s’agit probablement de variables cataclysmi-
ques et de binaires chromosphériquement acti-
ves [A2].

Diagramme HR avec zones vides constatées, tiré de [A10].
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Image en rayons X du Swift BAT All-Sky
Survey (100-195 keV).

Image en rayons UV lointains du  GALEX
survey (1786-1344 Å).

Image dans le bleu visible du Digitized
Sky Survey POSSII (4500 Å).

Image dans le rouge visible du Digitized
Sky Survey POSSII (6500 Å).

Image dans le rouge visible du full-sky H-
alpha map (6563 Å).

Image dans le proche infrarouge du
Digitized Sky Survey POSSII (8000 Å).

Image infrarouge du NEAT/SkyMorph
survey (600 THz).

Image infrarouge du IRAS Sky Survey
Atlas (12 microns).

Image radiométrique du 4850 MHz
Survey - GB6/PMN (4850 MHz).

Toutes les images ci-dessus sont © Skyview [S17] et ch≈30’.

REPÉRAGE

Selon CLARK [L7], le grossissement optimal est de
8x ce qui fait de NGC 288 une cible privilégiée
pour les jumelles ! Depuis beta CET [L27],
O’MEARA conseille de chercher un triangle
large (1°) d’étoiles de m=5-6 à 4°SSE. Ensuite, il
faut trouver un second triangle aussi étendu
mais un peu plus faible 2° plus bas au SE : la ga-
laxie NGC 253 se trouve à 1.5° au SO et notre
cible, NGC 288 à 1.8° au SE de NGC 253.

Plus simplement, si alpha SCL (mv=4.3) est visi-
ble, NGC 288 se trouve au 1/4 du segment re-
lient cette première à beta CET (mv=2.2), l’étoile
du bas du triangle caractéristique de la Baleine
(ces deux étoiles sont repérables sur la carte
« constellations » de ce dossier).

Aux coordonnées, GILIS recommande de partir
de beta CET (00h43m35.2s, -17°59’12”) et
d’augmenter l’ascension droite de 9 min. (donc
de se déplacer vers l’E) et de diminuer de 8°35’
en déclinaison (donc vers le Sud) [L19].
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Constellations autour du Sculpteur et champ de 5° typique d'un chercheur au centre ; © Guide 8 [P1].

Champ de 5° typique d'un chercheur autour de NGC 288 ; © Guide 8 [P1].
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SOURCES

Visible aux jumelles de ø50mm [L27] comme une
large tache circulaire d'éclat uniforme [L2] dans
le même champ que NGC 253 [L4], NGC 288 mon-
tre même quelques étoiles dans des jumelles de
ø125mm à 20x [L22].

Avec les instruments plus puissants, il faut
avant tout savoir que la résolution de l’amas en
étoile dépendra de sa hauteur sur l’horizon et
donc surtout de la latitude (lat.) de
l’observateur [L17]…

© E. PETKOW (ALL) [A1] ;
TN ø203mm, F/4, 30x ; Namibie ; ch≈2.5°.

Depuis nos latitudes, NGC 288 reste une large
tache pâle et ronde aux lunettes courtes ou lon-
gues de ø60-70mm, assez homogène [L19,L24] mais
plus faible que NGC 253. Dans les instruments
de 100mm, l’amas reste flou, faible et non résolu
[L2,L4]. Dans ces conditions, ce n’est que vers
200mm que quelques étoiles se séparent d’un
amas sans centre bien défini [L4,L24]. Il est noté
elliptique par certains observateurs [L2], granu-
leux [S7], mais avec des bordures irrégulières
[L20,S7]. Vers 250mm de ø, il n’est pas encore en-
tièrement résolu [L4]. Avec 300 à 350mm, le
noyau est large (ø7’) et irrégulier noyé dans un
halo plus étendu au S et SO [L12], une trentaine
d’étoiles se séparent [S7]. Avec 400 à 450mm, le
diamètre de l’amas atteint 9’, le centre 3’ et 40 à
60 étoiles se séparent ; ses limites demeurent
irrégulières, plus étendues vers le SO [L12,S7].

© G. BAHR-VOLLRATH (AUS) [A1b] ;
SC ø203mm, F/10, 100x ; Noosa heads (QLD,
AUS), alt.40m, lat.26°S ; T=2, 1990 ; ch≈36’.

Depuis une latitude favorable, on a dans ces
mêmes instruments une résolution partielle à
50x, et une concentration centrale notable sans
noyau bien défini néanmoins [L13]. Dans les ins-
truments de 100 à 150mm, NGC 288 se sépare en
une « mousse stellaire » bien définie sur les
bords avec les étoiles les plus brillantes attei-
gnant m=13.5. Il montre une étoile plus bril-
lante, m=13, à la limite N de la zone centrale qui
1/3 du ø total, ainsi qu’une zone vide en forme
d’apostrophe au S du noyau ainsi que 2 autres,
rectangulaires, du côté N [L13,L27]. Avec 200mm de
ø, une trentaine d’étoiles se séparent [L4] et avec
300mm, l’amas se résout en une multitude de
piqûres minuscules, pressées les unes contre les
autres [L2], même au centre [L22]. Avec 450mm [S7],
l’amas est brillant, large et circulaire (8’), bien
résolu sur tout le disque avec entre 75 et
100 étoiles de m=13 à 15 [S7].

© S.J. O’MEARA ; L ø106mm, F/8.6, 23x [L27].
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© H. Verhenberg (ALL) [L5] ; TS ø300mm, F/3.3, 20 à
30min. sur HP5 ; Falkau (ALL) ; avant 1983 ; ch≈3.5°.

© J.R. Gilis [L19] ; L ø60mm, F/10, pose de
5 min. sur ccd sbig ST6 ; observatoire

d’Aniane (34), lat.44°N, alt.180m ; ch≈40’.

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

USA) ; lat.42°N, alt.10m ; ch≈15’.

© Buil-Thouvenot Atlas - BTA [P2] ; TN ø600mm, F/3.5,
ccd ; Pic du midi (F-65), lat.43°N, alt.2860m ; ch≈12’.

OBSERVATEURS (CE)

Stéphane MELOCHE (CAN) [S15]
J ø63mm, 9x ; T=2 (mvlon=5.9) ; Ste-Catherine-
de-Hatley (Québec, CAN), lat.45°N, alt.343m ;
22/08/2004, 01h54 EDT : « à environ 2°SE de
NGC 253, très faible objet à première vue ; en VI,
il prend des dimensions respectables, bien plus
étendu que les amas du sagittaire tel M 60 et
M 70 ; le faible degré de concentration est évi-
dent avec les jumelles. Une étoile de même éclat
global se trouve tout près au NO. »

© Jaakko SALORANTA (FIN) ; L ø80mm, F/6, 40x ; T=3
(mvlon=5.2), S=3 ; Lanazarote, Canaries (ESP), lat.29°N,

alt.30m ; 29/01/2001, 20h40HL ; ch≈30’.

Jaakko SALORANTA (FIN) [S27]
L ø80mm, F/6, 40x ; T=3 (mvlon=5.2), S=3 ; Puer-
to Del Carmen, Lanazarote, Canaries (ESP),
lat.29°N, alt.30m ; 29/01/2001, 20h40HL : « très
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difficile, assez large pour une AG ; faible bril-
lance de surface, tache ronde et non résolue.
Pas visible en permanence. »
L ø76mm, 67x ; T=0 (mvlonZ=6.8), S=2 ; La Cula-
ta, Canaries (ESP), lat.28°N, alt.1050m ; 24-
25/10/2000 : « granuleux, assez brillant, légè-
rement plus brillant au centre. »

© Jaakko SALORANTA (FIN) ; L ø76mm, 67x ; T=0
(mvlonZ=6.8), S=2 ; La Culata, Canaries (ESP), lat.28°N,

alt.1050m ; 24-25/10/2000 ; ch≈35’.

© Uwe GLAHN (ALL) [S35] ; J ø125mm, 20x ; T=1
(mvlon=6.0) ; 08/12/2002 ; ch≈3°.

Iiro SAIRANEN (FIN) [S27] [S28]
TN ø110mm, F/8.0, 107x ; T=2 (mvlon=6.0), S=3 ;
Roque Bentaiga, Canaries (ESP), lat.29°N,
alt.300m ; 23/03/2005, 22h52HL : « assez attrac-
tif même sur un ciel d’Ouest brillant ; à cause de
sa faible hauteur sur l’horizon, cet objet était

non-résolu mais nettement granuleux. Les
étoiles les plus brillantes sont de m=12. Il y a
3 zones qui se détachent par leur éclat, une au
centre, une sur le côté O et l’autre sur le bord E ;
le noyau est alloné NO-SE. »

© Iiro SAIRANEN (FIN) ; TN ø110mm, F/8.0, 107x ; T=2
(mvlon=6.0), S=3 ; Roque Bentaiga, Canaries (ESP),
lat.29°N, alt.300m ; 23/03/2005, 22h52HL ; ch≈30’.

Yann POTHIER
TN ø115mm, F/7.8 (paralux), 36-150x ; T=1, S=3,
La Clapière (05), lat.44°N, alt.1650m, matinée du
31/08/1989 : « large tache floue, ronde et ho-
mogène, non séparé. »

© Eric VAN DER JEUGHT (BEL) ; TN ø205mm, F/5 (He-
lios), 67x ; T=1 (mvlon=6.3), Le Castellard (69), lat.46°N,

alt.310m ; 28/09/2008 ; ch≈48’.
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© Bill FERRIS (USA) [S20] ; TN
ø254mm, F/4.5, 63x ; T=1

(mvlon=7.3), Flagstaff (AZ, USA) ;
ch≈47’.

Fabrice VERGÉ-BORDEROLLE [S36]
TN ø250mm, F/4.9 (dobson personnel), 125x ;
T=1, Port de Lhers (09), lat.43°N, alt.1250m ; no-
vembre 2006 : « NGC 288 se présente comme
une grosse boule diffuse sur laquelle de nom-
breuses étoiles très fines se détachent, même
dans la partie centrale. »

© Fabrice VERGÉ-BORDEROLLE ; TN ø250mm, F/4.9
(dobson personnel), 125x ; T=1, Port de Lhers (09),

lat.43°N, alt.1250m ; novembre 2006 ; ch≈32’.

Yann POTHIER
TN ø310mm, F/3.4 (dobson perso), 75x ; T=1,
S=3, La Clapière (05), lat.44°N, alt.1650m, mati-
née du 20/08/1990 : « à 75x, granuleux au cen-
tre et séparé sur le pourtour, éclat uniforme
sans condensation centrale importante. »

© Michael PORTUESI (USA) [S40] ; TN ø380mm, F/5
(dobson Litebox), 147x ; T=1, Anza-Borrego desert (CA,

USA), lat.33°N, alt.500m ; 01/11/2008 ; ch≈22’.

Armin HERMANN (THA) [S15]
TN ø381mm, F/4.5 (dobson obsession), 78-342x ;
T=2 (mvlon=5.8), S=1 ; Sangkhlaburi (Thaïlande),
lat.15°N, alt.200m ; 12/11/2004 : « AG très lâche,
facile à résoudre en étoiles même à faible G ;
même le centre se résout en étoiles à 342x. »

© Giancarlo FORNO (ITA) [S41] ; TN ø406mm, 162-230x ;
Rif Balma (ITA), lat.44°N, alt.1986m ; 30/08/1995 ; ch≈20’.
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© Jean-Louis BURGUES [S45] ; téléobjectif F=300mm (Tokura) autoguidé par DSI Meade sur LX90 SC ø200mm ; 10 poses
de 3 min. à 800 ISO sur apn Canon EOS 350D ; Isle-sur-la-Sorgue (84), lat.44°N, alt.60m ; 07/10/2008 ; ch≈3.4°.

© Nicolas COUREAU [S44] ; TNM ø160mm, F/3.3 (Takahashi Epsilon) sur monture EQ6 progoto Skywatcher ; 12 poses de
5 min. avec apn EOS 350D ; T=1, Saint-Sardos (82), lat.44°N, alt.175m ; 19/10/2007 ; ch≈2.3°.
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© Jean DIJON [S29] ; SC ø280mm, F/10 (Celestron C11)
sur monture Astro-Physics Goto ; pose de 40 min sur apn
Canon 350D modifié ; T=0, ferme Hakos (NAM), lat.23°S,

alt.1822m ; 15/09/2007 ; ch≈35’.

© Jim THOMMES (USA) [S47] ; SC ø203mm, F/5
(celestron 8) sur monture ASGT Celestron ; 20 poses de

7 sec. et 24 poses de 24 sec. avec filtre anti-IR en
luminance et 15 poses de 20 sec. en RGB sur webcam
ToUcam SC3; Dos Picos Park, Ramona (CA), lat.33°N,

alt.460m ; 06/11/2004 ; ch≈16’.

© Jean-Louis BURGUES [S45] ; SC ø200mm, F/4 (Meade
LX90) avec réducteur de focale  ; 30 poses de 30 sec. sur
ccd Meade DSI ; Isle-sur-la-Sorgue (84), lat.44°N, alt.60m ;

25/09/2006 ; ch≈22’.

© Pedro RÉ (POR) [S11] ; SC ø355mm, F/11, ccd Hisis22 ;
Corticóis (POR), lat.39°N, alt.25m ; ch≈12’.

© Jim BURNELL (USA) [S48] ; TN ø200mm, F/4 (Vixen
R200SS avec Paracorr Televue et filtre anti-IR) sur

monture Losmandy Titan ; 10 poses de 2 min. sur ccd
Starlight Express SXV-H9 ; T=3 (dôme de NY), Edward J.

Rowe obs., Warwick (NY, USA), lat.41°N, alt.160m ;
ch≈33’.

© Jim THOMMES (USA) [S47] ; SC ø203mm, F/7.5
(celestron 8) sur monture ASGT Celestron ; 10 poses de

120 sec. avec filtre anti-IR/UV en luminance (1x1), et
8 poses de 90 sec. en RGB (2x2) sur ccd Artemis 285 ;

Laguna Mountains (CA), lat.33°N, alt.900m ; 08/09/2007 ;
ch≈21’.
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© Steve CROUCH (AUS) [S46] ; TRC ø317mm, F/9 (RCOS) sur monture Losmandy HGM200 ; image LRGB (filtres
Astrodon) de 106/60/60/60 min. sur ccd Sbig STL11000M ; Canberra (AUS), lat.35°S, alt.550m ; 28/09/2008 ; chV≈42’.



22

© Daniel VERSCHATSE (BEL) [S37] ; TRC ø368mm, F/9 (RCOS) sur monture Astro-Physics AP1200GTO ; poses
LRGB (filtre Astronomik Type 2) de 48:16:16:16 min sur ccd SBIG STL-11000 ; T=1, S=3, Antilhue observatory,

San Esteban (CHI), lat.33°N, alt.1500m ; 30/07/2006, 09h00UTC ; ch≈36’.

© Jon TALBOT (USA) [S43] ; SC ø203mm, F/3.4 (Meade
LX200) sur monture MI250 ; 24 poses de 75 sec. sur ccd

Starlight Express MX7C ; T=1, Stark Bayou obs. (MS,
USA), lat.30°N, alt.10m ; ch≈33’.

© Pat & Chris LEE, Adam BLOCK
(NOAO/AURA/NSF) ; TRC ø508mm, F/8.4 (RCOS)

sur monture Paramount ME ; poses LRGB de
10:10:10:10 min. sur ccd SBIG ST10XME ;

observatoire Kitt Peak (AZ, USA) ; alt.2300m ;
chV≈15’.
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© Image prise par le télescope Faulkes North, utilisé par le
Las Cumbres Observatory Global Telescope Network,

Center for Theoretical Physics, Polish Academy of Science
[S42] ; TRC ø2000mm, F/10 ; image RGB de 180 sec. de

pose ; obs. Haleakala (HA, USA), lat.21°N, alt.3030m ;
21/10/2005, 11h06TU ; ch≈7’.

© Image prise par le télescope Faulkes North, utilisé par le
Las Cumbres Observatory Global Telescope Network,
West Monmouth School [S42] ; TRC ø2000mm, F/10 ;
image RGB de 30 sec. de pose ; obs. Haleakala (HA,

USA), lat.21°N, alt.3030m ; 10/09/2008, 12h26TU ; ch≈7’.

CONCLUSION

NGC 288 est un amas globulaire trop peu dé-
taillé par les observateurs, tout juste visité pour
sa célèbre voisine NGC 253, mais pas apprécié à
sa juste valeur. Nul doute que sa faible hauteur
sur l’horizon hexagonal ne favorise pas la
« haute résolution » de ses membres… Cepen-

dant, une nuit de faible turbulence associée à sa
culmination l’automne devrait faire merveille
sur sa faible concentration centrale et permet-
tre de tenter de le résoudre ses parties centra-
les.

Dans ces conditions, il pourra également être
intéressant de tenter la faible galaxie PGC 3068
à 6’E du centre géographique de l’amas
(0.6’x0.2’, V=15.1) ou encore PGC 3129 à 16’SE
(0.8’x0.3’, V=15.3).

Image dans l’ultraviolet obtenue par le satellite GALEX
(alt.690km) ; ch≈31’.

© Wikisky, AURA, DSS-STScI [S1] ; image composite B+R
obtenue au télescope de Schmidt (ø1220mm, F/3,) du
Mont Palomar (Californie, USA), lat.33°N, alt.2000m ;

ch≈28’.
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Image du noyau de NGC 288 obtenue par le Hubble Space Telescope [A2] ; TC ø2400mm, ccd ACS ; poses de
740/320/1760 sec. avec filtres F435W (bleu Jonhson), F625W (rouge SDSS), and F658N (H-alpha) ; alt.564 km ;

20/09/2004 ; ch≈5’.
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Didier LAVANDIER
lavandier.didier@neuf.fr

NGC 457, © Didier LAVANDIER ; L ø80mm, F/5, 31x ; T=3
(mvlonUMI=5.56), S=1, P=2, H=39° ; Guerfand (71),
lat.47°N, alt.205m ; 28/09/2009, 01h15TU ; ch≈40’.

NGC 457 ; Cas, 01h19.1m, +58°20', s1/u36/m48 ; AO I3r,
ø=13', Mv=6.4, 80 *s de mv=8.59 & +

A la L80, NGC 457 est un large amas ouvert, en-
tièrement résolu, il forme une petite constella-
tion où il est possible de voir un hibou avec
2 yeux brillants dont les ailes sont déployées sur
un axe NO-SE, alors que le corps s’étend du NE
au SO. Cet amas bien détaché du fond de ciel est
brillant avec des contours bien définis sans né-
buleuse visiblement associée. 17 étoiles ont été
observées. L’amas présente une densité
moyenne en étoile dont la répartition d’éclat
reste uniforme. Les deux étoiles qui forment les
yeux du Hibou sont  bien brillantes. L’étoile la
plus proche est SAO 22185 qui se trouve au S des
griffes du Hibou.
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Bertrand LAVILLE
bertrand.laville free.fr

Si l’on jouait aux échecs, il y aurait le Roi et la
Reine, M 51 et M 101, et nos trois compères se-
raient probablement une Tour, un Fou, et un
Cavalier. Si l’on était au 17ème  siècle, nos mê-
mes compères seraient les Trois Mousquetaires,
la reine serait Bérénice, et l’affaire du collier
serait celle de la Chevelure… C’est vrai, je vous
l’accorde, mon introduction est un peu tirée par
les cheveux, mais je persiste et signe : si elles
n’avaient pas grandi dans l’ombre de leurs deux
illustres voisines, M 102, M 106, et M 108 se-
raient probablement considérées comme des
objets vedettes du ciel profond.

Caractéristiques des objets

Nom : NGC 5866 (M 102 ?)
Type : Galaxie SA0+

Constellation : Dragon
Coordonnées
J2000 :

AD = 15h 06,5m
Dec = +55º 46'

Uranometria v1 carte 50
Mv (BS) : 9.9 (13.1)
Diamètre (AP) : 6.6’ x 3.2’ (128°)

Nom : NGC 4258 (M 106)
Type : Galaxie SAB(s)bc II-III
Constellation : Chiens de Chasse
Coordonnées
J2000 :

AD = 12h 19,0m
Dec = +47º 18'

Uranometria v1 carte 74
Mv (BS) : 8.4 (13.8)
Diamètre (AP) : 20.0’ x 8.4’ (150°)

Nom : NGC 3558 (M 108)
Type : Galaxie SB(s)cd III-IV
Constellation : Grande Ourse
Coordonnées
J2000 :

AD = 11h 11,5m
Dec = +55º 40'

Uranometria v1 carte 46
Mv (BS) : 10,0 (13,0)
Diamètre (AP) : 8,1’ x 2,1’ (80°)

Observation de NGC 5866

Date : 23/05/09, 22h30 TU
Conditions : Mvlon UMi : 5.8

T=4, P=2.5, S=1-2/100x,
S=2-3/240x, S=4/390x,
S=4-5/650x, S=5/890x

Lieu : Puimoisson (F-04)
Le Petit Telle

Instrument : TN ø635mm, F/5,  Dobson
Oculaire 1 : Nagler 31mm, 102x
Oculaire 2 : Ethos 8mm, 390x
Oculaire 3 : Nagler 4.8mm, 650x
Oculaire 4 : Nagler 3.5mm, 890x

La galaxie n’est pas vue au chercheur (Mini
Borg : L ø60mm, 14x).

A 102x, c'est une très belle galaxie, très lumi-
neuse, presque brillante.

A 390x, c'est le grossissement minimum pour
commencer à bien voir la bande sombre.

A 650x, la bande sombre est encore mieux vue.
Les deux jets lumineux de part et d'autre des
extrémités de la bande sombre sont visibles,
mais difficiles, surtout celui du SE.

A 890x, c'est le meilleur grossissement pour
apprécier la galaxie, même si le halo se réduit.
Le halo est L3 vers L1. La condensation centrale
(CS) n'est pas homothétique du halo : c'est un
ovale, L6/L7, moins allongé que le halo, et qui
est brusquement plus lumineux, L6, avec encore
une zone centrale L7. La bande sombre n'est pas
une « bande », mais un trait de crayon, bien
noir en VI, et absolument rectiligne, en média-
trice parfaite du halo. Son épaisseur est infé-
rieure à 5", et elle s'arrête rapidement dès la fin
de la CS. Une étoile E*, vue VI3, se trouve dans
la partie NO du halo.

NGC 5867 est très difficile, limite, L1, de diamè-
tre approximatif 10" (?), avec des bords très
flous.
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NGC 5866 (M 102), TN 635mm, © B. LAVILLE, ch≈ 11‘x8.’

Observation de NGC 5866 (M 106)

Date : 28/05/09, 23h15 TU
Conditions : Mvlon UMi : 6.4

T=2.5, P=2, S=3/390x, S=4/650x
Lieu : Puimoisson (F-04), Le Petit Telle
Instrument : TN ø635mm, F/5, Dobson
Oculaire 1 : Nagler 20mm, 156x
Oculaire 2 : Ethos 13mm, 240x
Oculaire 3 : Ethos 8mm, 390x
Oculaire 4 : Nagler 4.8mm, 650x

A 156x, c'est une galaxie magnifique, dont je
n'avais pas un souvenir exceptionnel au
SC ø254mm. C'est le meilleur grossissement
pour l'étude du halo externe. Il est vu L2, plus
renflé côté SE, et plus ténu, L1, plus fin côté NO,
mais très net en VI éloignée. Une condensation
lumineuse, L3, en périphérie O de l'extrémité SE
est vue de diamètre approximatif 14'x3'.

A 240x, c'est le meilleur grossissement pour le
halo « normal », c'est à dire l'ellipse circonscrite
aux deux spires. Là aussi, un peu plus consis-
tant, L3, au SE, alors qu'il est L2 au NO.

A 390x, c'est le grossissement nécessaire pour
détailler le « § » formé par la CS et les deux spi-
res, l'ensemble est L5. Les deux spires sont fi-
nes, L5 sur toute leur longueur, et s'affaiblissent
progressivement vers le grand axe de la galaxie.
La spire SE présente deux condensations lumi-
neuses, L6, de part et d'autre d'une région HII,
R, vue absolument stellaire, et d'ailleurs prise
pour une étoile de mv=16.

A 650x, c'est le grossissement nécessaire pour
analyser le cœur de la CS, et la bande sombre
qui lui est accolée au SSE. Ce cœur est très
concentré, L7 vers L6, avec un centre L9, non
stellaire. La bande sombre est très nette, de O---
à O-. La partie la plus sombre est accolée à la
zone L7, alors que la partie O- s'étend plus vers
le SE. Trois étoiles sur le halo externe, deux au
NO, m=15 et 16, et une, m=14 au SE. M 106 est
vraiment une galaxie magnifique.
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Observation de M 108

Date : 24/05/2009, 21h00TU
Conditions : Mvlon UMi : 6.4

T=3, P=2, S=3-4/390x, S=4-5/650x
Lieu : Puimoisson (F-04), Le Petit Telle
Instrument : TN ø635mm, F/5 Dobson
Oculaire 2 : Ethos 13mm, 240x
Oculaire 3 : Ethos 8mm, 390x
Oculaire 4 : Nagler 4.8mm, 650x

A 156x, sous des conditions de transparence
moyennes, M 108 est une galaxie difficile, et sur
laquelle je suis resté très longtemps car il y a
beaucoup de structures à détailler, mais limites
au T635 pour les plus fins détails. C'est avec ce
grossissement que l'on a la meilleure vue d'en-
semble du halo, et notamment de la continua-
tion du halo, L2, au N de la bande sombre.

A 390x, c’est le bon grossissement pour analyser
les grandes structures, et notamment la zone
sombre la plus étendue, au NO du halo.

A 890x, c’est le grossissement minimum pour
l'étude des régions HII ponctuelles, et des étoi-
les sur le halo et autour. La région R1 a été sépa-
rée en deux, avec 2 centres quasi stellaires, dif-
ficiles. La région R2 est presque facile, vue al-
longée, a/b~1.5 à 2.0, soit environ 10"x5". La
région R3 est vue comme une étoile floue, fai-
ble, de magnitude approximative 16. La région
R4 a été suspectée, très difficile en la connais-
sant, absolument stellaire, comme une étoile
limite, m=17. La région R5, stellaire, n'a pas été
vue, en limite NE de la zone sombre principale.
(pour les références des régions HII, voir le ca-
talogue Hodge et Kennicut, [HK83]). Je n'ai vu
que 3 étoiles sur le halo, évidentes.

Michel NICOLE (CAN)
mnicole01  videotron.ca

avec l’aimable participation aux
sollicitations d’auteurs de

Maïcé PREVOST.

Nous étions dix astronomes amateurs québécois
venus passer la période de nouvelle Lune de mai
2009 à SPACE (San Pedro de Atacama Celestial
Exploration) propriété d’Alain MAURY située à
environ 6 km au Sud de San Pedro. Nous y avons
vécu des moments formidables et je voudrais
partager avec vous quelques-uns des plus beaux
souvenirs de ce merveilleux voyage au paradis
de l’astronomie.

La première partie résume les conditions géné-
rales d’observation et les résultats obtenus au
cours de notre séjour là-bas. J’y mentionne
également les visites « astronomiques » que
nous avons faîtes, soit le projet ALMA près de
San Pedro et le VLT à Cerro Paranal. La
deuxième partie est composée de rapports plus
spécifiques sur les objets observés que je n’ai
pas tous inclus car il y en a plus d’une centaine.

Conditions générales

Les coordonnées de SPACE sont 22°57’14’’S et
68°10’45’’O à une altitude de 2 400 m.

Le Chili et San Pedro de Atacama ; © Google Earth.

Le ciel y est vraiment très noir. Le SQM (Sky
Quality Meter) donnait régulièrement des lectu-
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res allant de 21.7 à 22.2 toutes les nuits malgré
la présence de la Voie Lactée au zénith. Le ciel à
l’œil nu était magique avec les zones sombres
de la Voie Lactée bien définies et bien noires
faisant ressortir encore davantage les zones
plus lumineuses. En fin de nuit, la lumière zo-
diacale était très évidente du côté Est, ce qui
permettait de bien voir l’horizon et les cimes
des montagnes des Andes... vraiment superbe.
La stabilité du ciel était également très bonne à
chaque session car il faut dire que San Pedro est
à 2 400 m d’altitude, ce qui aide pas mal…

Le crépuscule astronomique arrivait vers 19h15
le soir et l’aube astronomique vers 05h30 le ma-
tin, ce qui donnait plus de 10h30 d’observation
du ciel profond : plus que ce que nos capacités
de récupération nous permettaient en fait. Per-
sonne n’a pu faire toutes les nuits. Mes 58 heu-
res représentent un maximum pour notre
groupe.

Nous avions deux télescopes à notre disposi-
tion. Un 460mm Newton (F/5 sur monture alt-
azimutale) fourni par SPACE et le télescope
d’Allan (375mm Newton) construit spécifique-
ment pour le voyage. Personnellement j’ai utili-
sé presque exclusivement le 18’’ avec des ocu-
laires Ethos de 17mm, 13mm et 6mm donnant
des GR et des champs réels de 130x (0.76°), 170x
(0.58°) et 370x (0.27°) respectivement. Nous
avons aussi utilisé à l’occasion un 42mm Vixen
(72°) qui nous donnait un G de 53x et un champ
réel de 1.36°, très  utile pour les grands amas
ouverts comme NGC 3532 par exemple (la Pe-
lote d’épingles dans la Carène). La qualité opti-
que des deux télescopes était excellente.

Il y a eu des nuages lors de la première et de la
dernière nuit, mais toutes les autres ont été
complètement dégagées. La première nuit (19
mai) un dégagement complet est intervenu vers
23h30 et nous avons bénéficié d’un ciel complè-
tement dégagé par la suite. Nous avons été
moins chanceux pour la dernière nuit (28 mai)
où le couvert nuageux n’a permis qu’une heure
d’observation seulement. Le ciel a donc été très
généreux avec nous surtout si l’on compare à
nos conditions habituelles au Québec.

Les conditions au sol étaient également fantas-
tiques. En raison de la très faible humidité (au-
tour de 20% à ce qu’on m’a dit), nous pouvions
laisser tous les accessoires (atlas, programme
d’observation, oculaires, filtres, etc.) sur la table
près des télescopes sans nous soucier de la buée
ou du frimas. La température variait générale-
ment d’environ 10°C en début de nuit à environ
-3°C en fin de nuit, ce qui est très confortable
quand on est bien habillé et que ce n’est pas
humide.

De petits dômes lumineux étaient visibles du
côté de San Pedro (au NE) et d’un autre village
(Toconao au SE) mais sans nous déranger vrai-
ment. Il y a aussi les autobus des visiteurs (3 ou
4 par soir) qui éclairaient le site d’observation
pendant environ une minute lors de leurs pas-
sages : il suffisait de fermer les yeux pendant ce
temps pour ne pas perdre notre adaptation noc-
turne.

Mon plus gros coup de cœur

Je ne peux m’empêcher de vous parler immé-
diatement de mon plus gros coup de cœur : les
lobes de l’étoile Eta Carina qu’on appelle aussi
« Homoncule ». Le dessin ci-dessous représente
bien ce que j’ai vu à l’oculaire (incluant les pe-
tits pics), mais avec la couleur… L’étoile était
d’un très beau jaune et les lobes aussi, en moins
brillant. Marc et Allan voyaient un peu de rouge
dans les lobes. Cette image va me rester long-
temps gravée dans le cœur car elle était au-delà
de toutes mes espérances.

La petite histoire de cette observation est que
j’ai failli manquer les lobes… Nous venions
d’observer la nébuleuse de la Carène avec le
460mm (chacun se baladant à sa guise car c’est
très grand) et j’avais remis le 17mm Ethos sur le
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télescope pour me rendre à un autre objet.
Avant de quitter, j’ai décidé de faire une bonne
mise au point sur Eta Carina pour faciliter la
recherche de l’objet suivant. J’ai alors remarqué
deux petits « allongements » tout près et de
chaque côté de l’étoile qui, elle, était bien
ronde. Je n’ai pas réalisé tout de suite qu’il
s’agissait des lobes de la photo de Hubble que je
voulais observer. En effet, je ne savais pas à quoi
m’attendre et je n’avais rien vu lors d’une pre-
mière tentative la veille.

Lobes d’Eta Carina, © Bertrand LAVILLE.

Une fois que j’ai compris qu’il s’agissait bien des
lobes de l’étoile (petits mais très clairs et faci-
lement visibles), j’ai crié aux autres de venir
jeter un coup d’oeil. Tout le monde les a vus car
une fois que l’on sait à quoi s’attendre, ils sont
vraiment évidents. Nous avons grossi au 13mm
(171x) et ensuite au 6mm (370x), ils étaient
toujours là et de plus en plus évidents. La forme
était bien celle de la photo de Hubble : deux
petites bulles bien définies, une plus allongée
que l’autre, bien alignées de chaque côté de
l’étoile et d’une couleur jaune similaire à celle
d’Eta Carina.

J’y suis revenu presque chaque soir par la suite
et j’ai finalement pu noter la présence des deux
petits pics centraux (perpendiculaires aux lo-
bes). Ceux-ci sont plus subtils et on peut les
manquer en les assimilant à des pics de diffrac-
tion. Finalement, la plupart des autres observa-
teurs ont pu les voir après quelques hésitations.

Ces petits lobes m’ont donc donné des coups de
cœur à répétition et c’est pourquoi ils figurent
si haut dans la liste de mes objets favoris lors de
notre séjour sous le ciel du Sud en 2009. Je vous

souhaite à tous de les voir un jour dans un ciel
de grande qualité comme celui de l’Atacama.

Paysages terrestres, paysages cé-
lestes

Le Chili est un merveilleux pays qui offre des
paysages tellement différents et plein de beauté
malgré l’aridité du désert de l’Atacama, l’un des
plus secs au monde. Nous avons profité de notre
séjour pour visiter plusieurs attractions natu-
relles situées autour de San Pedro : Vallée de la
Lune, Salar de Atacama, Geysers del Tatio, etc.
des sites tous plus beaux les uns que les autres.
Mais nous n’avions pas à nous déplacer vrai-
ment pour bénéficier d’un paysage exception-
nel : la vue sur les Andes de la cour arrière de
nos lodges était déjà magnifique.

Visites astronomiques …

VLT (Very Large Telescope)

Nous avions réservé d’avance pour une visite du
VLT à Cerro Paranal (environ 120 km au Sud
d’Antofagasta). Nous avons formé un petit
groupe avec un guide parlant anglais, ce qui a
permis des échanges plus intéressants. Nous
avons également pu jaser avec Guillaume
BLANCHARD qui travaille avec Stéphane GUI-
SARD (chef opticien du VLT) ; nous avions ren-
contré Guillaume à SPACE alors qu’il rendait
visite à Alain MAURY et à son épouse Alexan-
dra. Une visite magique qui s’est terminé par
l’accès à la résidence des travailleurs où une
véritable jungle intérieure a été recréée, ce qui
tranche énormément avec le désert total envi-
ronnant.
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ALMA (Atacama Large Millimeter Array)

Marc JOBIN avait obtenu l’autorisation pour une
visite au camp de base du projet ALMA situé
tout près de San Pedro à environ 2 900 m
d’altitude. Marc et Marie-France ont même pu
se rendre au site en altitude (à plus de 5 000 m).
Visite très intéressante aussi où nous avons vu
de très près les grandes antennes (diamètre de
12 m) et les deux énormes transporteurs
d’antennes. Nos guides étaient William GAR-
NIER (que nous avions déjà rencontré aux bu-
reaux de l'ESO à Santiago en 2007), Jean-
François CLICHE (un québécois originaire de la
Beauce qui travaille comme consultant pour
toute la partie interférométrie du projet) et
Lewis KNEE (un canadien, responsable de l'ac-
ceptation finale des antennes livrées par les
partenaires du projet).

Les objets observés

Pour ce rapport, j’ai regroupé les objets obser-
vés dans les catégories suivantes : les grands
classiques du Sud, les objets un peu bas chez
nous, les belles surprises, les défis relevés, les
autres.

Les grands classiques du Sud

A tout seigneur, tout honneur, pour débuter ma
série, je commence par les « grands classi-

ques du Sud ». Chacun a son opinion sur ce qui
devrait être inclus dans cette catégorie ; per-
sonnellement, j’y ai mis ceux dont on entend
parler le plus souvent lorsqu’il est question du
ciel du Sud et, évidemment, ceux que l’on veut
absolument voir quand on y est enfin. Il y en a
d’autres, mais ceux que j’ai retenus feront sans
doute l’unanimité.

Ils sont si beaux qu’on y retourne régulièrement
à chaque occasion et même à chaque session
dans mon cas. Je l’ai fait en 2007 lors de ma
première visite au Chili et ce fut la même chose
cette fois. Mes commentaires représentent un
résumé de mes impressions et sentiments lors
de ces observations à l’œil nu, aux jumelles et à
l’oculaire.

Nébuleuse de la Carène (NGC 3372)

Nous avons observé cette magnifique nébuleuse
presqu'à toutes les sessions, toujours avec au-
tant de plaisir. Elle est belle sans le filtre OIII
mais celui-ci lui donne une dimension addition-
nelle (effet 3D en prime) qui la rend tout sim-
plement extraordinaire à l'oculaire. C'est mieux
qu'en photo car aucune partie n'est surexposée
et on voit même les lobes d'Eta Carina à faible
GR. L'effet 3D est surtout impressionnant près
du Trou de la Serrure où on a l'impression que
la nébuleuse s'enfonce dans un trou profond et
sombre : tout simplement magnifique !

Eta Carina ; © Daniel VERSCHATSE (BEL) [1]  ; chH≈1.3°.

C'est surtout la partie la plus brillante de la né-
buleuse (en forme de triangle) qui attire l'atten-
tion, mais en se déplaçant à l'oculaire, on peut
explorer facilement toutes les autres zones sans
difficulté en VD. Beaucoup de structures visi-
bles, des parties brillantes et parties sombres,
allongées, rondes, plus ou moins denses : un
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délice pour les yeux et le coeur. Meilleure vision
qu'en 2007, probablement grâce au 460 mm
(seulement 255 mm en 2007). Cette nébuleuse
est vraiment magnifique et aurait mérité qu'on
s'y attarde davantage, mais il y avait de nom-
breux autres objets sur notre liste.

Nébuleuse de la Tarentule (NGC 2070) et Grand
nuage de Magellan

Ce n’était pas la bonne période de l’année pour
l’observation du Grand nuage de Magellan et de
la nébuleuse de la Tarentule car l’élévation était
de 23° seulement en début de nuit et diminuait
par la suite. Mais même à cette faible hauteur
sur l’horizon, la Tarentule et le Grand Nuage
nous ont donné des images saisissantes aux ju-
melles et à l’oculaire. À l’œil nu, c’était un peu
moins bon qu’en 2007 alors que la Tarentule
était très facilement visible, ce qui n’était pas le
cas cette fois.

NGC 2070, © Bertrand LAVILLE ; TN ø508mm, 159x ; T=0
(mvlonZ=7.4), S=1.5/159x, H=29° ; Tivoli (NAM), lat.23°S,

alt.1340m ; 19/09/2006, 23h55TU ; ch≈15’.

Nous avons observé la Tarentule avec et sans le
filtre OIII. Elle était superbe à tous les G et
meilleures que dans mes souvenirs de 2007 avec
le 255mm de Guillermo. Je n'ai pas eu autant
l'effet 3D qu'en 2007 cependant. Les autres ND
près de NGC 2070, soit 2074/77/79 étaient très
nettes et reconnaissables comparées à la photo.
J'ai aussi parcouru le Grand Nuage avec les ju-
melles et toutes les autres zones lumineuses de

la photo étaient facilement visibles : quel ma-
gnifique spectacle !

Grand et petit nuages; © Daniel VERSCHATSE (BEL) [2].

Ce n’était pas la bonne saison non plus pour le
Petit nuage de Magellan : de 7° en début de nuit
à 31° en fin de nuit. Visible à l'oeil nu malgré sa
faible élévation, c'est aux jumelles et à l'ocu-
laire qu'il se révèle vraiment. Plusieurs régions
lumineuses sont visibles dans le Nuage lui-
même et deux autres à l'extérieur : 47 du Tou-
can bien sûr (NGC 104) et NGC 362, un autre bel
AG mais qui est souvent négligé à cause de la
proximité du merveilleux 47 du Toucan.

Petit Nuage, © Stéphane GUISARD [3], chV≈6.4°, N .
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J'ai scanné le Petit nuage avec le 17 mm pour
essayer de voir les différentes régions lumineu-
ses que j’avais notées sur la photo qui me ser-
vait de guide. Je les ai toutes vues facilement et
bien d'autres encore.  Le Petit nuage est moins
riche que le Grand nuage et on a vite envie de se
déplacer son célèbre voisin (NGC 104) pour
grossir ce géant et s'en mettre plein la vue.

47 du Toucan (NGC 104)

J'ai observé ce magnifique AG à plusieurs repri-
ses à l'œil nu, aux jumelles et au télescope. Il est
superbe à tous les GR malgré sa faible élévation
pendant cette période (de 5° en début de nuit à
33° en fin de nuit). Comme Oméga du Centaure,
47 du Toucan présente déjà une belle tache aux
jumelles et on n’a aucune difficulté à reconnaî-
tre un AG même à 10x.

47 Tuc, NGC 104, © Daniel VERSCHATSE [5], chV≈36’.

À l’oculaire, il est magnifique : c'est un AG typi-
que avec une belle concentration centrale.  Il
remplit une bonne partie du champ du 17mm et
les étoiles sont résolues jusqu'au coeur. Le
champ énorme du 13mm Ethos permet de voir
complètement 47 du Toucan même à 171x et

c'est tout simplement magnifique : les étoiles
sont résolues jusqu'au coeur avec une belle
lueur résiduelle au centre. C'est sans contredit
la meilleure vue que j'ai eue de ce superbe
amas.

Oméga du Centaure (NGC5139)

Comme pour 47 du Toucan, ce superbe AG est
beau à tous les grossissements. À l’œil nu, on
part de Alpha et Beta du Centaure, on tourne
ensuite vers Epsilon et on poursuit dans cette
direction, il nous apparaît alors comme une
tache diffuse de bonne dimension qu’on ne peut
absolument pas confondre avec une étoile. Aux
jumelles, on suit le même chemin et il nous ap-
paraît alors comme une "grosse boule de ouate"
selon l'expression de Rachelle. Grand et brillant,
on voit immédiatement qu'il s'agit d'un AG.

NGC 5139, © Daniel VERSCHATSE [6], chV≈36’, N .

Oméga du Centaure ne fait pas dans le subtil :
c'est la puissante brute qui se révèle à notre oeil
quand on le met à l'oculaire. Moins concentré
que 47 du Toucan, les étoiles sont résolues jus-
qu'au coeur et je n'ai jamais vu autant d'étoiles
dans un même champ. Une lueur résiduelle est
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présente sous la plus grande partie de la région
centrale. À 171x (13mm), l'amas va toucher le
bord du champ (il déborde probablement un
peu). Visuellement, Oméga est plus grand que
47 du Toucan, mais sur le plan esthétique, je
préfère 47 du Toucan et il semble que je ne sois
pas le seul.

Centaurus A (NGC5128)

Pour trouver la galaxie aux jumelles, on fait le
même chemin que pour Oméga du Centaure :
Alpha, Beta, Epsilon, puis on dépasse Oméga du
Centaure pour arriver à Centaurus A. Elle nous
apparaît d'abord comme une faible tache dif-
fuse mais, en insistant un peu, on peut déjà voir
la bande sombre qui divise la galaxie. C'est le
seul objet qui n'est pas facilement visible à l'oeil
nu parmi les grands classiques du Sud.

Centaurus A, © Stéphane GUISARD [5], ch≈23’, N .

À l’oculaire, contrairement à 2007 où la partie
lumineuse n'était pas très visible, cette fois elle
s'étend loin de la barre de poussières comme
une belle boule lumineuse qui serait située der-
rière l’énorme bande de poussières. Celle-ci
montre du détail surtout dans la partie plus
transparente en vis-à-vis du coeur de la galaxie.
Je note une étoile superposée sur la partie plus
sombre. Nous l’avons montée jusqu’à 371x
(6 mm). La belle boule lumineuse était toujours
là, derrière la bande de poussières qui était très
large et montrait beaucoup de détails. J’ai noté
plusieurs étoiles superposées sur la bande de
poussières mais aussi sur la partie lumineuse de

la galaxie. Cette fois, c'était vraiment comme la
photo : WOW !

Boite de bijoux (NGC 4755)

La boite de bijoux est visible à l’œil nu comme
une étoile près de Mimosa (Bêta de la Croix),
juste au-dessus du Sac de charbon. Même au
faible grossissement de mes jumelles (10x), on
reconnaît déjà la forme triangulaire de l'amas et
on perçoit aussi des variances de couleurs dans
les étoiles qui le composent.

À l’oculaire, il est très joli avec des étoiles bril-
lantes qui le font ressortir fortement du fond du
ciel. Son intérêt principal (et son surnom) vient
des couleurs différentes des 3 étoiles formant
une ligne au coeur de l'amas : une orange, une
bleue et une blanche. Nous avons grossi au
13 mm (171x), l'amas était très beau mais sans
éléments nouveaux par rapport au 17 mm.
Contrairement à ma première observation en
2007, je n'avais aucune attente particulière et je
n'ai pas été déçu cette fois. C'est vraiment un
superbe AO et il mérite bien la réputation qu’on
lui fait.

NGC 4755, © Daniel VERSCHATSE [6], chV≈24’.
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Voilà, cela fait le tour des « grands classiques du
Sud » dont je voulais vous parler. Ce sont réel-
lement des objets magnifiques mais il y a plus,
beaucoup plus dans le ciel du Sud. C’est ce que
nous verrons dans les sections suivantes.

Les objets un peu bas chez nous.

J’avais mis sur mon programme d’observation
plusieurs objets qui sont accessibles depuis chez
nous, mais « un peu bas » comparé à leur posi-
tion dans le ciel du Chili en mai. Je voulais sa-
voir si l’élévation additionnelle et la qualité du
ciel de l’Atacama pouvait vraiment faire une
différence notable sur la perception de ces ob-
jets à l’oculaire.

Le tableau ci-joint donne la liste des objets in-
clus dans cette catégorie et montre l’écart
d’élévation entre l’observation faite au Chili et
l’élévation maximum au Québec (à 45° Nord).

Sur les 22 objets, onze se sont avérés meilleurs à
l’oculaire que mon meilleur souvenir
d’observation. L’effet positif était plus marqué
pour les objets diffus (nébuleuses, galaxies) et
pour ceux qui sont vraiment très bas chez nous.

Neuf objets ont été perçus comme équivalents
et deux objets jugés moins bons qu’au Québec.
Dans ce dernier cas, il s’agit de détails fins non
vus par rapport à des observations antérieures
avec le T560 à un G plus important (508x).

Ce résultat est très bon et on pourrait même le
considérer un peu trop sévère compte tenu du
fait que les meilleures vues au Québec ont été
obtenues sur plusieurs années d’observation
avec le T560 (ou le T710 d’Allan) dans des condi-
tions excellentes, sous des ciels de grande quali-
té. Ces conditions excellentes se produisent
quelques fois par année chez nous alors que
c’est le cas presque tout le temps en Atacama.

Voici quelques commentaires plus spécifiques
sur certains objets qui m’ont agréablement sur-
pris dans le ciel de l’Atacama.

M 83, © Capella Observatory [7], chV≈28’, N .

M83 (Gal SAB) Hydre

Je l’ai trouvée facilement grâce au truc d'Alain
Maury (qui utilise les étoiles en "V" du Centaure
et celles de la fin de l'Hydre) et on la voit déjà
facilement au viseur. Elle était à 69° d'élévation
(max de 15° chez nous). À 131x (17 mm), la
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structure (style M 51) est immédiatement évi-
dente : région centrale ronde, barre centrale
grande et brillante, bras spiraux débutant aux
extrémités de la barre et s’étendant jusqu'en
région externe lointaine. La partie rapprochée
des bras est plus évidente que la partie plus
lointaine, mais ils sont quand même bien iden-
tifiables. Tous les éléments importants sont
bien là. En fait, la VI allume tellement de lu-
mière additionnelle qu'on en perd un peu la
structure qui est plus évidente en VD.

À 171x (13 mm), la structure principale est tou-
jours très présente et même un peu plus
contrastée. Le prolongement du grand bras ex-
terne est plus facile à suivre de l'intérieur jus-
qu'au bout en région externe éloignée. C'est
une superbe galaxie qui mérite 4 étoiles et cela
change de la tache floue et faible que l'on voit
au Québec. Quelle superbe galaxie : on com-
prend mieux son surnom de « Southern Whirl-
pool » quand on peut voir sa structure aussi
bien !

B86 et NGC6520 (NS et AO) Sagittaire – Tache
d’encre (Ink Spot)

Observé à 68° d'élévation (contre 17° max. au
Québec) et facile à trouver au 17 mm (131x), au-
dessus du « bec verseur » de la Théière, cet ob-
jet composite crève le champ très riche en
étoiles même à ce grossissement. Le contraste
est extraordinaire entre la Tache d'encre,
l'amas, l'étoile brillante (m=6.7) et le reste du
champ très riche. Vive le ciel de qualité et la
grande élévation !

B 86, NGC 6520, © Capella Observatory [8], chH≈13’, N .

Tous les éléments entrent encore dans le champ
avec le 6 mm (370x) et sont encore plus contras-
tés si c'est possible. L'image est fantastique et

mérite facilement 5 étoiles. J'ai compté une
douzaine d'étoiles superposées sur la Tache
d'encre. C'est un objet (ensemble d'objets en
fait) qui vaut déjà 3 étoiles au Québec mais qui
en mérite 5 aisément dans le superbe ciel de
l'Atacama. Nous y sommes d’ailleurs revenus
plusieurs fois durant notre séjour là-bas.

M4 – NGC6121 (AG) Scorpion

Observé à 64° d'élévation (contre 19° max. au
Québec), l’image est très stable avec le 13 mm
(131x) où les étoiles sont résolues et piquées
jusqu'au coeur de l'amas. La belle ligne d'étoiles
brillantes qui traverse l'amas est facilement
visible. Très bel amas.

M 4, © Daniel VERSCHATSE [9], chV≈36’, N .

On a hésité un peu avant d'aller au 6 mm (371x)
car l'amas faisait déjà une bonne partie du
champ au 13 mm, mais cela aurait été une er-
reur de ne pas le faire. M 4 est un peu serré dans
le champ du 6 mm, il déborde même un peu,
mais quel spectacle il nous donne. On peut
maintenant suivre étoile par étoile la ligne
brillante qui traverse l'amas. On aurait même
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l'impression de résoudre toutes les étoiles si ce
n'était une petite lueur résiduelle au centre.
J'aurais donné 3 étoiles si nous en étions restés
au 13 mm mais le spectacle au 6 mm était si
beau que je l'ai monté à 4 étoiles bien méritées.

M20 – NGC6514 (ND) Sagittaire - Trifide

Observée à 66° d'élévation (contre 23° max. au
Québec), même sans filtre, le contraste est très
bon et les zones sombres de la Trifide sortent
comme lorsqu’on utilise l’OIII au Québec. La
petite nébuleuse à réflexion à côté sort très bien
aussi et est presque aussi grande que la Trifide
elle-même. Je n'ai pas été tenté de mettre le
filtre ni de grossir d'avantage car j'avais déjà ce
que je voulais, c’est-à-dire voir cette superbe ND
à une élévation importante, dans un ciel de
grande qualité à 2 400 m d'altitude pour compa-
rer avec les meilleures vues de cet objet au Qué-
bec. Le verdict est clair : sans forcer, le ciel de
San Pedro bat celui du Québec à plate couture
dans ce cas... WOW !!!!!!!!

M 20, © Peter VASEY [10], chH≈28’.

Oh oui, en passant, M 21 (le petit AO tout près)
était également visible dans le champ du 17 mm
ce qui augmentait encore la beauté du paysage à
l'oculaire. Cela mérite 4 étoiles !

NGC6302 (NP) Scorpion – Bug Nebula

Observée à 62° d’élévation (vs 8° max au Qué-
bec) avec le 6mm (370x), je lui note une zone
centrale brillante, un peu carrée, et deux lobes
opposés, l'un plus brillant que l'autre. Au centre
des deux lobes, il y a une partie plus étroite et
de chaque côté de cette zone, je note la pré-
sence de deux  extensions en forme d'arc de

cercle, l'un plus brillant que l'autre. Ces arcs de
cercle font partie de la zone centrale "carrée"
mentionnée précédemment. Le lobe plus bril-
lant est plus court que l'autre. Le lobe moins
brillant est plus long et comprend une zone
plus sombre avant d'arriver à l'extrémité qui se
termine en un prolongement plus fin qui est
visible facilement.

Globalement, ça ressemblait beaucoup  à la pho-
to et j’ai donné 4 étoiles pour  l'abondance des
détails visibles à l'oculaire. J'étais très heureux
de cette observation comparé à ce qu'on peut
faire au Québec même avec le T560.

NGC 6302, © V. WENDEL & B. FLACH-WILKEN [11],
chH≈9’.

Voilà, il y aurait bien d’autres choses à dire sur
ces objets un peu trop bas chez nous mais ce
rapport est déjà bien long. La conclusion prin-
cipale est que l’altitude et la transparence font
bon ménage et nous donne des images excep-
tionnelles surtout quand on y ajoute une grande
élévation. Nous nous sommes souvent dit que
l’objet à l’oculaire ressemblait beaucoup à la
photo de référence et ce commentaire est bien
moins fréquent chez nous.

Les belles surprises

Quand on inscrit un nouvel objet sur son pro-
gramme d’observation, on n’est jamais certain
de ce qu’on pourra vraiment voir à l’oculaire
par rapport aux images que l’on trouve sur
l’Internet. Quand on peut mettre la main sur un
dessin de l’objet, on a une meilleure idée à quoi
s’attendre mais encore là il peut y a voir des
surprises, agréables ou décevantes.
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Dans cette section, je mentionne des objets qui
m’ont réservé des surprises agréables à
l’oculaire. Ce ne sont pas nécessairement des
objets qui ont obtenu un grand nombre
d’étoiles (il y en a bien sûr), mais ce sont ceux
qui m’ont donné la satisfaction d’aller au-delà
de mes attentes. J’en ai sélectionné quelques-
uns seulement.

Les plus belles surprises

L’Homoncule     (les lobes de l’étoile Eta Carina)
est l’objet qui m’a réservé la plus belle surprise
et mon plus gros coup de cœur au cours de ce
voyage au Chili. Il figure donc au premier rang
de mes plus belles surprises du ciel du Sud.
Comme j’en ai déjà parlé en introduction, je ne
ferai que le mentionner ici sans en refaire une
présentation détaillée.

Eta Carinae, © Matthieu PRON ; TN ø508mm, F/5 (dobson
obsession), 357-521x ; T=0, P=0, S=2, Tivoli Lodge (NAM),

lat.23°S, alt.1340m ; 28/05/2008, ch≈2’.

La    Petite boite de bijoux (NGC 3293)    est un très
bel AO que j’avais découvert en 2007 et trouvé
plus joli que la vraie Boite de bijoux (NGC 4755).
En fait, les deux AO sont très beaux et chacun
montre des étoiles de couleurs différentes dont
une belle rouge orangée. L'intérêt additionnel
de NGC 3293 est qu'il fait partie d'un duo inté-
ressant avec NGC 3324 tout près de la fameuse
nébuleuse de la Carène. On peut d'ailleurs s'y
rendre à l'oculaire en suivant la direction mon-
trée par la partie la plus brillante de la nébu-
leuse de la Carène.

La belle     Nébuleuse Gabriella Mistral (NGC 3324)   
répond bien au filtre OIII. Son intérêt principal
est de rappeler une photo de la poétesse chi-
lienne Gabriella Mistral : la ligne plus brillante
de la nébuleuse est similaire au profil de la
grande dame. Sans être évidente à l'oculaire,
cette ligne était quand même bien visible en VI,
ce qui représentait un beau complément à la
visite de ce superbe duo près de la Carène.

NGC 3293+3324, © Capella Observatory [12], chV≈1°, N .

IC 4406 (NP) Lupus – Retina Nebula

Trouvée facilement en raison des étoiles repè-
res proches, de sa brillance et de sa grande di-
mension qui la rendaient immédiatement visi-
ble dans le champ du 17 mm. Elle montre une
petite teinte bleutée surtout à faible grossisse-
ment. Nous l'avons monté jusqu'à 370x (6 mm)
avec une très belle image stable.

Tous les détails de la photo étaient visibles : une
partie centrale brillante un peu carrée, deux
prolongements plus faibles mais facilement
visibles en VI (forme arrondie aux extrémités)
et une petite étoile superposée dans un des
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prolongements. C'est une superbe NP qui m'a
très agréablement surpris par sa beauté à
l'oculaire.

IC 4406, © HST, chH≈3.2’.

NGC 6723/26/27/29 (AG et ND’s)  Couronne au       s      -   
trale

Facile à trouver au 17 mm (131x) près de l'ex-
trémité de la Couronne australe, c'était mon
premier objet dans cette constellation et encore
un objet WOW !!! Tout d'abord un AG très joli
(NGC 6723) apparaît, accompagné par de nom-
breuses ND associées à des étoiles doubles et
une autre plus petite en forme de cône pointant
vers l'AG. Le filtre OIII tue complètement toutes
les nébuleuses qui ne sont pas des nébuleuses à
émission. J'ai facilement séparé la double la plus
serrée à 12''.

NGC 6726, © S. GUISARD & R. GENDLER [13], chH≈2°.

J'ai grossi l'AG avec le 13 mm (171x) pour voir
ce qu'il avait dans le bide : il en avait pas mal !
Assez grand dans le champ (comparable à M 4
au 17 mm), il est très symétrique, d’une concen-
tration moyenne avec une lueur résiduelle et

des étoiles résolues jusqu'au coeur. Chaque
éléments (AG et ND) vaudrait 2 étoiles indivi-
duellement mais l'ensemble vaut facilement
3 étoiles car ce fut une très belle surprise.

Triplet de NGC 7582 - Grue

Ce beau groupe de galaxies n'était pas sur le
programme, c'est Jean ARCAND qui nous l’a
suggéré et ce fut une très belle découverte. Ce
groupe est connu sous le nom de « Triplet de la
Grue » mais, avec le grand champ du 42 mm
(1.36°), il y avait 4 galaxies au rendez-vous en
incluant NGC 7552 qui ne fait pas partie du Tri-
plet. Sur les quatre galaxies, il y a trois spirales
de côté et une spirale barrée de face.

Triplet de la Grue, © Daniel VERSCHATSE [14],
chH≈25’, N .

En utilisant des G plus fort, nous nous sommes
concentrés sur les trois galaxies du Triplet qui
étaient toujours visibles au 6 mm (371x). Je
commençais d’ailleurs à voir du détail dans
NGC 7582 (région centrale ronde, bande de
poussières, etc.), mais c’est l’ensemble des trois
galaxies qui valait vraiment le coup d’œil et
volait la vedette. Ce triplet n’a rien à envier à
celui du Lion. Cela vaut 4 étoiles car on veut
définitivement y revenir.

NGC 5189 (NP) Mouche

Très facile à trouver car elle est grande et bril-
lante. Sa forme est spéciale et on a l'impression
qu'il s'agit d'une galaxie spirale barrée quand
on la voit pour la première fois à l’oculaire. Je
vais d'ailleurs utiliser cette analogie pour la
décrire.
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NGC 5189, © Gemini Observatory/AURA [15], ch≈5’.

Nous l’avons observée surtout au 13 mm (171x).
On note d'abord une région centrale allongée
visible en VD qui se termine par des courbes
inversées aux extrémités. D'un côté, la courbe
est grande et plus évidente. Ces courbes se
prolongent en "bras spiraux" (visibles surtout
en VI) parallèles à la région centrale. Entre les
bras spiraux externes et la région centrale, il y a
un fond diffus plus brillant que le fond de ciel
environnant. Tous les éléments structuraux
importants de cette NP sont donc visibles en VD
et VI, sans filtre, c’est fabuleux ! Pour sa bril-
lance et la quantité de détails accessibles en
visuel, je donne 3 étoiles à cette belle NP que
j'aimerais revoir et partager avec d'autres ob-
servateurs.

NGC 6337 (NP) Scorpion

Observée à 67° d'élévation (contre 8° max. au
Québec)et trouvée facilement au 17 mm, sa
forme annulaire est déjà visible à ce faible G
(131x), mais nous l’avons surtout observée au
6 mm (371x). La NP est assez grande et l’anneau
est très symétrique. L'intérêt principal (pour
moi) de cette NP était d'essayer de voir les
étoiles superposées à l'intérieur :
- une brillante était déjà visible juste à l'inté-
rieur de l'anneau,
- une 2ème plus faible était superposée sur l'an-
neau, à l'opposée de la première,
- les 3 autres plus faibles étaient plus difficiles
mais faisables.

En VD, on percevait souvent une petite ligne
lumineuse à l'intérieur de la NP entre les deux
autres étoiles superposées. En VI, en étant pa-
tient, j’ai perçu à l'occasion une étoile de cette
ligne, quelques fois 2 étoiles et au moins deux
fois, j'ai très bien vu les 3 petites étoiles bien
alignées, exactement comme la photo et le des-
sin !!! J'étais très content de cette observation et
c'est pourquoi je lui ai donné 4 étoiles.

NGC 6337, © Bertrand LAVILLE.

NGC 3576 + autres - Carène

Nous avons pointé cet objet suite à une sugges-
tion d'Allan qui l'avait observée la veille avec le
375 mm. Il s'agit en fait d'un ensemble de né-
buleuses diffuses, situé environ 4° à l'Est de la
nébuleuse de la Carène et dont la partie princi-
pale a la forme d'une ampoule électrique (an-
cien modèle). NGC 3576 n'est qu'une petite par-
tie détachée de cet ensemble.

Avec le 17 mm avec le OIII, j'ai surtout scanné
ce champ très riche en nébuleuses sans cher-
cher à voir tous les détails. Il y a d'abord une
partie plus brillante de forme un peu rectangu-
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laire (NGC 3581/82) et au-dessus de cette sec-
tion, une sorte de grande bulle diaphane non
complètement fermée, plus faible mais facile-
ment visible quand même. C’est cet ensemble
qui a la forme de l’ampoule. Quand on regarde
plus attentivement, la "bulle" est composée de
plusieurs parties détachées en forme d'arcs de
cercle qui donnent l'impression d'une bulle non
fermée.  D'autres nébuleuses sont visibles tout
autour et j'ai remarqué la belle NGC 3603 et les
plus petites NGC 3586 et 3576. C'est un champ
très riche en nébuleuses qui réagissent bien au
filtre OIII et qui s'allument encore davantage en
VI : cela vaut bien 3 étoiles !

NGC 3603, © Bertrand LAVILLE.

Et un petit dernier pour la route…

NGC 2736 (ND) Voile – Nébuleuse du « Crayon »
ou du « Rideau »

Facile à trouver au 17 mm car elle est grande et
déjà visible sans filtre mais l’OIII la fait ressortir
davantage. Sa partie brillante est très allongée
et porte bien son nom de nébuleuse du
« Crayon ». Mais il y a aussi une partie étendue
plus faible et diaphane qui va bien à son autre
nom de nébuleuse du « Rideau ».

La ND est assez grande dans le champ du 17 mm
(131x). La partie brillante allongée est visible en
VD mais la partie étendue requiert surtout la
VI ; elle fait un angle par rapport à la partie al-
longée. La position et l'angle de la partie éten-
due sont confirmés par la présence de deux
étoiles brillantes à l'extrémité du "Crayon", du
côté opposé à la partie étendue.

Nous n'avons pas grossi davantage, nous au-
rions peut-être dû. C'est un bel objet, grand et
facile pour sa partie brillante mais qui demande
un peu plus d'attention pour sa partie plus fai-
ble. J'aime bien ce genre de dualité.

NGC 2736, © Bertrand LAVILLE.

Les défis relevés

Il y a beaucoup de très beaux objets dans le ciel
du Sud et lorsque l’on n’a pas l’occasion d’y ob-
server souvent, ce qui est mon cas, ils prennent
évidemment beaucoup de place sur le pro-
gramme d’observation. En effet, pourquoi
s’embêter avec des objets difficiles quand on n’a
pas fait le tour des plus belles fleurs du jardin ?
Eh bien, parce que…
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Parce que j’aime bien relever des petits défis
lors de mes sessions d’observation, ce qui me
donne déjà la satisfaction de les avoir relevés (si
je réussis bien sûr) et puis, réussis ou pas, ça me
donne aussi l’excuse de pointer de superbes
classiques pour me récompenser de mes efforts.
Ensuite, parce que certains objets ont une si-
gnification spéciale qui, même si elle n’est pas
évidente ou même visible à l’oculaire, n’en de-
meure pas moins un attrait irrésistible qui nous
incite à les pointer. C’est le cas des objets défis
que j’avais mis sur ma liste pour le Chili. Je vous
en présente quatre : trois réussites et un échec
(i.e. un défi toujours à relever).

Proxima du Centaure

Son seul intérêt est d’être l’étoile la plus proche
du Soleil (à 4.22 AL) et c’est pour cette raison
que je l’ai mise sur le programme. Avec une ma-
gnitude visuelle de 11.05, le défi n’était pas de la
voir mais plutôt de l’identifier avec certitude
dans un champ très riche en étoiles. J’avais pré-
paré des cartes pour faciliter sa recherche et
son identification et j’étais confiant que nous
n’aurions aucun mal à relever ce défi : ce ne fut
pas le cas !

Lors de notre première tentative sur Proxima,
nous avons passé beaucoup de temps à essayer
de retrouver un petit rectangle visible sur la
carte à l'oculaire, sans succès. Alors que
l’alignement était facilement identifiable au
viseur, nous n'arrivions pas à retrouver celui à
l'oculaire… Peut-être parce que la carte avait

été préparée pour 22h00 et que l'orientation
était différente trois heures plus tard !? Un peu
découragé, nous avons décidé de prendre une
« pause bouffe » et de laisser Marc continuer la
recherche.

A notre retour, Marc nous annonce fièrement
qu'il a localisé Proxima en retrouvant facile-
ment le petit crochet et le petit triangle d'étoi-
les situés de part et d'autre de Proxima. En ef-
fet, elle est bien là où elle doit être et on re-
trouve alors rapidement le fameux rectangle
que nous avions tant cherché. Le lendemain,
retour sur Proxima pour avoir le plaisir de la
trouver par nous-mêmes. Cette fois, aucun pro-
blème à localiser le rectangle, le petit crochet et
le petit triangle : nous étions à la bonne heure
pour utiliser la carte.  Une fois tous ces repères
bien identifiés, il est facile de localiser Proxima
qui montre une petite teinte jaune orangée. Défi
relevé !

Ant Nebula (NP) Norma

Dès que j’ai vu la photo du HST de cette NP il y a
plusieurs années, j’ai eu envie de l’observer. De
plus, l’énigme que posaient sa forme excentri-
que et la grande vitesse d’expulsion de ses gaz
(pas encore totalement résolue d’ailleurs) a été
une incitation additionnelle à l’inscrire sur le
programme d'observation même si elle semblait
trop petite et faible pour voir des détails inté-
ressants à l’oculaire.

Mz 3, Ant Nebula ; © HST, AURA/STScI, chH≈1.6’, N .

Malgré les étoiles repères proches, nous l'avons
cherché au 17 mm (131x) pendant près d'une
heure avant de pouvoir confirmer que nous
l'avions bien au centre du champ. Le patron
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d'étoiles à l'oculaire n'était tout simplement pas
facile à suivre et la NP n'était visible qu'en VI
comme une petite tache allongée (en VD, on ne
percevait qu'une petite étoile). Deux petits re-
groupements d’étoiles ont été notre point de
départ pour le cheminement laborieux vers la
NP.

À 171x (13 mm), la NP est plus évidente mais
seulement en VI. La forme bipolaire est soup-
çonnée et on doit souvent revenir aux étoiles
repères pour la retrouver. La VI est toujours
requise pour voir quelque chose à 371x, mais la
forme bipolaire est maintenant vue clairement ;
j'ai même noté un lobe plus court que l'autre.
C'est une belle NP en photo mais tout un défi à
l'oculaire pour nos instruments ! Je n'ai pas
pensé à utiliser le filtre OIII. Je suis ravi d’être
parvenu à la saisir, même si nous y avons mis
plus d'une heure.

Boomerang Nebula (Proto-NP) Centaure

Encore une fois, c’est la belle image du HST qui
a d’abord attiré mon attention. Puis j’ai lu que la
température de cette proto-NP était évaluée à
environ 1 K, ce qui en faisait l'endroit le plus
froid de l'Univers… Cela serait du à l'expansion
rapide des gaz qui s'échappe de la zone centrale
à plus de 600 000 km/h. Il s’agit d’une nébuleuse
à réflexion (plutôt qu’à émission). Il n’en fallait
pas plus pour que je l’inscrive sur le programme
tout en sachant que nous ne pourrions pas voir
beaucoup de détails à l’oculaire. Je l’ai observée
deux fois plutôt qu’une.

Boomerang Nebula ; © HST, chH≈1.6’, N .

23 mai (T375) : Allan avait trouvé le bon champ
d'étoiles mais n'arrivait pas à voir la NP dans le
T375. Je suis allé jeter un coup d'oeil et une fois
le champ d'étoiles bien assimilé, j'ai vu un petit
objet allongé en VI qui disparaissait aussitôt que
je revenais à la VD. C'était à la bonne place et ça
fonctionnait toujours en alternance VD et VI :
c'était bien la Boomerang Nebula. Bien que fai-
ble et petite, elle a été plus facile à repérer que
la « Ant Nebula » en raison des étoiles repères
brillantes et faciles à reconnaître dans le champ
à faible G.

Boomerang Nebula ; © Bertrand LAVILLE.

24 mai (T460) : On a d'abord retrouvé le patron
d'étoiles avec le 17 mm et la NP était bien là en
VI seulement, mais plus facile que dans le T375
d'Allan. On l'a monté au 13 mm (171x) et fina-
lement au 6 mm (371x) avec une image potable.
Plus on augmentait le G, plus la NP était facile et
évidente en VI et même qu'au 6 mm, il en res-
tait un peu en VD (petit allongement diffus). À
l'occasion, j'ai eu l'impression de voir les deux
lobes de la NP, c'était furtif mais assez évident.

Nous étions heureux d’avoir pu observer cet
objet même si la satisfaction provenait davan-
tage du défi relevé que de la beauté de l’objet à
l’oculaire, ce à quoi on s’attendait d’ailleurs.
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Cartwheel Galaxy (Gal R) Sculpteur (PGC 2248)

Il y a très longtemps que je voulais observer
cette galaxie qui est l’exemple type d’une ga-
laxie annulaire. Sa forme spéciale résulte d’une
interaction avec une des deux petites galaxies
que l’on voit sur la photo du HST. Elle est loin
(500 millions d’AL), faible (mv=15.2) et petite
(1.1’x0.9’), mais je pensais pouvoir relever ce
défi dans le ciel de l’Atacama.

Cartwheel Galaxy, © HST, ch≈2.5’, N .

Malheureusement, au mois de mai, la constella-
tion du Sculpteur se lève en fin de nuit et la
Cartwheel atteignait une élévation de seule-
ment 41° avant l’aube. Nous l’avons essayée
plusieurs fois sans succès, mais ce n’est que par-
tie remise car en septembre (printemps dans
l’hémisphère Sud), son élévation atteint près de
80° au méridien. Il faudra revenir au Chili car
c’est un défi qui est « encore à relever ».

Les autres objets

Dans cette section sont inclus des objets inté-
ressants que nous avons observés, mais qui
n’ont pas été mentionnés dans les sections pré-
cédentes. Le choix a été difficile car il y en avait
beaucoup et je ne pouvais pas tous les inclure.
C’est un choix subjectif basé sur mon apprécia-
tion personnelle et une autre personne aurait
probablement fait des choix différents.

NGC 55 (Gal SB) Sculpteur

Observée à 41° (en fin de nuit) contre 6° max. au
Québec, beaucoup de détails sont déjà visibles à

ce faible G (17 mm, 171x) sur cette superbe ga-
laxie allongée qui s'étend sur une très grande
partie du champ. Elle est composée de deux
grandes sections, une brillante et une faible,
plus étendue. Je note des étoiles superposées
surtout sur la partie plus faible.

NGC 55, © V. WENDEL & B. FLACH-WILKEN [16], ch≈28’.

A 171x, le noyau de la galaxie est au centre de la
partie plus lumineuse vis-à-vis d’une étoile
brillante proche. Des régions HII importantes
sont visibles, en particulier celle qui se situe au
début de la zone plus faible où je note à nou-
veau des étoiles superposées dont une plus
brillante que les autres. La brillance diffuse de
la galaxie augmente un peu à vers la fin de la
zone plus faible. Tout ceci est facilement visible
en VD et est confirmé par la photo. C’est une
magnifique galaxie qui sera encore plus élevée à
l’automne (printemps austral).

IC 2220 (ND) Carène – Toby Jug Nebula

Nébuleuse diffuse trouvée grâce à Rachelle qui a
insisté car on ne l’a pas trouvée immédiatement
et ça ne nous semblait pas suffisamment inté-
ressant pour y investir trop de temps.

A 131x, une étoile rougeâtre brillante (V341,
m=7.1) est entourée d'une nébulosité diffuse. Au
début, on ne distingue par vraiment de forme.
L’OIII tue la nébuleuse qui est donc plutôt à ré-
flexion. A 171x, la grande courbe de la nébu-
leuse devient évidente quand on passe alterna-
tivement de la VD à la VI, et la forme générale
ressemble beaucoup au dessin de référence.

C’est un objet intéressant car on peut le man-
quer totalement si on n’est pas attentif et une
fois qu’on l’a trouvée, il faut travailler encore
un peu plus pour que la forme de la nébuleuse
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se dévoile : j’adore ce genre d’objet. Ce qui ne
gâte rien, il est situé à seulement 1.6° de
NGC 2516, un superbe AO visible à l’oeil nu et
très esthétique à l’oculaire.

IC 2220, © Bertrand LAVILLE.

NGC 2818 (NP) Pyxis

J'ai ajouté cette NP tardivement à la suite de la
publication d'une superbe photo du HST. Ce fut
une bonne décision car elle est très accessible et
montre du détail à l'oculaire. Facile à trouver au
17 mm (131x) car elle est grande et brillante
même sans filtre, elle apparaît associée à ce qui
semble un AO mais je n’ai pas retrouvé de réfé-
rence à un catalogue. L'ensemble est très beau.
La NP montre deux zones lumineuses allongées,
séparées par une bande sombre surtout en VI.

NGC 2818, © Hubble Space Telescope, ch≈2.3’.

A 371x, l’image est correcte : l'AO fait presque
tout le champ maintenant. La bande sombre est
plus facile en VI. Les zones lumineuses allon-
gées montrent des variations de brillance mais
la zone sombre semble assez uniforme. Les dé-
tails accessibles à l’oculaire et la présence de cet
AO anonyme lui valent une mention particu-
lière.

NGC 3532 (AO) Carène – Pelote d’épingle

Visible à l'oeil nu tout près de la nébuleuse de la
Carène, c'est aux jumelles qu'il donne le meil-
leur spectacle car on peut le mettre dans le
même champ que la nébuleuse. Avec son champ
de 1.36°, l'amas entre confortablement dans le
42 mm (53x) et l'impression d'amas demeure.
En suivant les grandes lignes courbes d'étoiles
de cet AO, on a l'impression qu’il est lui-même
un peu courbé. A 131x, l'amas est si grand qu'il
déborde du champ et il perd un peu de son im-
pact. Cela donne un champ très riche en étoiles
brillantes, mais on a perdu l'impression d'amas.
Cet objet magnifique fait définitivement parti
des classiques du Sud et la photo ne lui rend pas
justice, c’est à l’oculaire qu’il est à son meilleur.

NGC 2808 (AG) Carène

On le trouve facilement à cause des étoiles re-
pères proches et il est visible au viseur. A 370x,
nous l’avons rapidement monté à ce G car c'est
là que NGC 2808 donne sa pleine mesure. Il est
dense et ses étoiles sont résolues jusqu'au coeur
avec une lueur résiduelle assez importante. Il
est encore plus beau que mon souvenir de 2007
où nous l'avions observé avec le SC ø250mm de
Guillermo sans le grossir beaucoup (156x). Bien
qu'il soit plus petit (14’) que d'autres AG du ciel
du Sud, il compense par sa grande densité
d'étoiles et sa belle symétrie : c’est presqu‘un
classique.

NGC 2808, © Hubble Space Telescope, ch≈5’.
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NGC 362 (AG) Toucan

Déjà visible aux jumelles tout près de Petit
Nuage de Magellan, il est superbe à l’oculaire.
J'avais hâte de revoir ce joli AG souvent négligé
en raison de la présence de 47 Tuc à 3.5° qui
attire toute l'attention. Ce serait une erreur de
ne pas faire le détour puisque NGC 362 est un
superbe AG qui se compare à M 2 en terme de
dimension et est tout aussi beau à l'oculaire.

Nous lui avons donné le traitement complet (17,
13 et 6 mm) et il ne nous a pas déçu. L'amas est
assez concentré, très symétrique et les étoiles
sont résolues jusqu'au centre avec une petite
lueur résiduelle normale. Il remplissait une
bonne partie du champ au 6 mm et était tou-
jours très brillant : il vaut vraiment le détour !

NGC 362, © Daniel VERSCHATSE [17], chV≈35’, N .

NGC 3132 (NP) Voile – Southern Ring N         e        bula

C’est est une superbe NP que j'ai  observée pour
la première fois en 2007 avec le SC250 de Guil-
lermo. J'avais un excellent souvenir de cette

observation et je voulais y retourner avec un
plus gros diamètre pour en voir un peu plus et
surtout essayer de résoudre la centrale, petite
et faible tout près de sa compagne très brillante.

NGC 3132, © Bertrand LAVILLE.

Nous l'avons pointé plusieurs fois sans arriver à
résoudre l'étoile centrale. Malheureusement, je
n’ai pas retrouvé les enregistrements de ces
observations. Mon souvenir est que nous
n'avons pas vu plus de détails que lors de notre
belle observation de 2007, donc un peu de dé-
ception puisque nous utilisions un plus gros
instrument. Néanmoins, cette NP demeure un
superbe objet et j'aimerais y retourner encore
une fois et prendre le temps de vraiment obser-
ver avec attention et si possible résoudre
l'étoile centrale.

Et un dernier objet pour conclure…

NGC 6397 (AG) Ara

J'ai observé cet AG à quelques reprises au fil des
ans : d'abord lors d’un séjour en Floride en août
2003 (jumelles et T460 de Claude) et jumelles et
T460 également cette fois-ci. C'est un très bel
AG, très grand mais peu dense sauf dans la ré-
gion centrale. Les étoiles sont résolues jusqu'au
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coeur avec une lueur résiduelle normale. J'avais
l'impression de retrouver une vielle connais-
sance.

NGC 6397, © Daniel VERSCHATSE [18], chV≈35’, N .

Nous l'avons observé au 17 mm seulement et il
faisait déjà une bonne partie du champ.
Contrairement aux autres AG, je n'ai pas senti le
besoin de grossir davantage. Je réalise que ce fut
sans doute une erreur après les surprises que
nous avons eues avec M 4 et M 22 par la suite au
6 mm. Cet AG en aurait bénéficié tout autant et
aurait probablement pu atteindre 4 étoiles lui
aussi. Je lui donne malgré tout 3 étoiles car il est
très beau et facilement accessible aux jumelles,
c'est d'ailleurs de cette façon que je l'ai décou-
vert en Floride en 2003.

Voilà, je m’arrête ici même s’il y a bien d’autres
objets dont j’aurais aimé vous parler. Je ne peux
malheureusement pas tous les inclure.

J’espère que ce rapport vous aura fait rêver un
peu et vous aura donné le goût d’aller voir par
vous-mêmes les beautés du ciel du Sud : c’est ce
que je vous souhaite à tous en tout cas. Quant à

moi, j’espère y retourner au moins une autre
fois en octobre ou novembre (l’année reste à
préciser) pour découvrir une nouvelle section
du ciel austral.

Les détails des images :
[1] L ø200mm, F/8 (TEC APO200FL) sur monture Astro-

Physics AP1200GTO ; poses RVB (filtre Astronomik
Type 2) de 60:60:60 min. sur ccd SBIG STL-11000 ;
T=1, S=3, Antilhue observatory, San Esteban (CHI),
lat.33°N, alt.1500m ; 09-12/01/2008, 07h00UTC.

[2] f=85mm, F/1.8 (Asahi SuperTakumar) sur monture
Astro-Physics AP900GTO ; poses LRVB (filtres Astro-
nomik Type 2) de 20:20:25:40 min. sur ccd SBIG ST-
10XE ; T=1, S=3, Antilhue observatory, San Esteban
(CHI), lat.33°N, alt.1500m ; 23/11/2003, 04h30UTC.

[3] antwrp.gsfc.nasa.gov/image/0710/smc_guisard.jpg
[4] TRC ø368mm, F/9 (RCOS) sur monture Astro-Physics

AP1200GTO ; poses LRVB (filtres Astronomik Type 2)
de 48:20:20:20 min. sur ccd SBIG STL-11000 ; T=1,
S=3, Antilhue observatory, San Esteban (CHI),
lat.33°N, alt.1500m ; 02+26/11/2005,
04h00+02h00UTC.

[5] L ø128mm, F/16 (Takahashi FS), sur monture NTM
(Astelco) ; image LRVB de 140/60/60/60 min. sur ccd
SBIG ST11000 ; obs. ESO (CHI).

[6] L ø155mm, F/7.2 (Astro-Physics EDFS) sur monture
Astro-Physics AP1200GTO ; poses RVB (filtre Astro-
nomik Type 2) de 2:2:2 min. sur ccd SBIG STL-11000 ;
T=1, S=3, Antilhue observatory, San Esteban (CHI),
lat.33°N, alt.1500m ; 02/05/2003, 02h30UTC.

[7] © Rainer Sparenberg, Stefan Binnewies, Volker Robe-
ring, Josef Pöpsel, Beate Behle ; TRC ø600mm, F/8 &
F/3 ; image LRVB au foyer secondaire
(12x300/6x300/6x300/6x300 sec. le 09/05/2004) et
image L(R+Ha)GB au foyer primaire
(10x300/3x300/3x300/3x300 sec. le 08/05/2005) sur
ccd ST10 XME ; Capella Observatory, Amani Lodge,
Kupferberg (NAM), lat.23°S, alt.2100m.

[8] © Rainer Sparenberg, Stefan Binnewies, Volker Robe-
ring ; TRC ø600mm, F/8 ; image LRVB de
20x60/10x60/10x60/10x60 sec. sur ccd ST10 XME ;
Capella Observatory, Amani Lodge, Kupferberg (NAM),
lat.23°S, alt.2100m ; 20/05/2004.

[9] TRC ø368mm, F/9 (RCOS) sur monture Astro-Physics
AP1200GTO ; poses LRVB (filtres Astronomik Type 2)
de 50:15:15:15 min. sur ccd SBIG STL-11000 ; T=1,
S=2, Antilhue observatory, San Esteban (CHI),
lat.33°N, alt.1500m ; 11/04/2005, 08h00UTC.

[10] L ø105mm, (TMB) sur monture Gemini G41 ; image
LRVB de 11x1/6x1/6x1/6x1 min. sur ccd Artemis ZS66 ;
La Palma (Canaries, ESP), 16/06/2007.

[11] TC ø406mm, F/8 (Hypergraph Keller), sur monture
K110 ; image RVB (filtres Astronomik)
2x500/2x650/2x1200 sec., combinée avec 2 poses L
synthétiques obtenues à partir des fichiers RVB, sur
ccd ST10XME ; Tivoli (NAM), lat.23°S, alt.1340m ; juil-
let 2002 & 2004.

[12] © Stefan Binnewies, Josef Pöpsel ; TRC ø600mm,
F/3 ; image LRVB de 9x300/4x300/4x300/4x300 sec.
sur ccd ST10 XME ; Capella Observatory, Amani
Lodge, Kupferberg (NAM), lat.23°S, alt.2100m ;
01/05/2006.

[13] acquisition et prétraitement S. Guisard, traitement
couleur R. Gendler ; L ø128mm, F/8 (Takahashi FS) sur
monture NTM500 (Astelco) ; image LRVB de
20x10/8x10/6x10/6x10 min. sur ccd ST11000 ; Chili.
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[14] TRC ø368mm, F/6.56 (RCOS) sur monture Astro-
Physics AP1200GTO ; poses LRVB (filtres Astronomik
Type 2) de 90/30/40/60 min. sur ccd SBIG ST-10XE;
T=1, S=3, Vicuña (CHI), lat.30°N, alt.785m ;
25/09/2003, 05h00UTC.

[15] télescope Gemini Sud, TC ø8100mm, F/16 ; 20 min.
en Halpha, 20 min en OIII et 20 min. en SII sur ccd
Gemini Multi-Object Spectrograph (GMOS) ; Cerro Pa-
chon (CHI), lat.30°S, alt.2720m.

[16] TC ø406mm, F/8 (Hypergraph Keller), sur monture
K110 ; image LR(+Ha)VB (filtres Astronomik)
3x900/2x450(+1x900)/3x450/3x900 sec. sur ccd
STL6303 ; Tivoli (NAM), lat.23°S, alt.1340m.

[17] TRC ø368mm, F/9 (RCOS) sur monture Astro-Physics
AP1200GTO ; poses LRVB (filtres Astronomik Type 2)
de 60:20:20:25 min. sur ccd SBIG STL-11000 ; T=1,
S=2, Antilhue observatory, San Esteban (CHI),
lat.33°N, alt.1500m ; 20/08/2006, 09h00UTC.

[18] TRC ø368mm, F/9 (RCOS) sur monture Astro-Physics
AP1200GTO ; poses LRVB (filtres Astronomik Type 2)
de 60:20:20:20 min. sur ccd SBIG STL-11000 ; T=1,
S=2, Antilhue observatory, San Esteban (CHI),
lat.33°N, alt.1500m ; 05/06/2005, 06h00UTC.

Les sites internets :
Le site de Daniel VERSCHATSE
http://www.verschatse.cl   

Le site de Stéphane GUISARD
http://www.astrosurf.com/sguisard    

Le site du Capella Observatory
http://www.capella-observatory.com     

Le site de Peter VASEY
http://www.madpc.co.uk    

Le site du Spiegelteam (WENDEL & FLACH-WILKEN)
http://www.spiegelteam.de/CCD-   
Aufnahmen/ngc6302.jpg    

Le site de l’observatoire Gemini
http://www.gemini.edu    

Le site de Bertrand LAVILLE
http://www.deepsky-drawings.com     

Les données sur les objets
(Messier45.com) :

NGC 3372 (Eta Carina) ; CAR, 10h45m06.0s, -59°52’00”,
s25/u427/m992 ; NDe, ø=120’, mv*c=3.0
NGC 2070 (Tarentule) ; DOR, 05h38m38.0s, -69°05’39”,
s24/u445/m495 ; NDe, ø=16’
NGC 292 (Petit Nuage de Magellan) ; TUC, 00h52m38.0s,
-72°48’01”, s24/u460/m501 ; GX Im, 316’x182’, Mph=2.6,
AP30°
NGC 104 (47 Toucan) ; TUC, 00h24m05.2s, -72°04’51”,
s24/u440/m502 ; AG III, ø=30.9’, mv=3.95, *s de mv=11.7
& +
NGC 5139 (Omega Centauri) ; CEN, 13h26m45.9s,
-47°28’37”, s21/u403/m953 ; AG VIII, ø=36.3’, mv=3.5:, *s
de mv=11.5 & +
NGC 5128 (Centaurus A) ; CEN, 13h25m27.8s,
-43°01’06.0”, s21/u403/m933 ; GX E0+Sb, mv=6.98,
27.0’x19.7’, AP35°
NGC 4755 (boîte à bijoux) ; CRU, 12h53m36s,  60°20’00”,
s25/u429/m988 ; AO I3r, mv=4.2, ø=10’, *s de mv=7.0 & +
M 83 (NGC 5236) ; HYA, 13h37m00.2s, -29°52’04”,
s21/u370/m889 ; GX ScI-II, mv=8.5, 11’x10’

B 86 (tache d’encre) ; SGR, 18h02m46.0s, -27°49’48”,
s22/u339/m1415 ; NO IrG, Ind=5/6, ø=5’
NGC 6520 ; SGR, 18h03m40.0s, -27°54’00”,
s22/u339/m1415 ; AO I2rn, mv=7.6, ø=6’, *s de mv=9.0 & +
M 4 (NGC 6121) ; SCO, 16h23m35.5s, -26°31’31”,
s22/u336/m1397 ; AG IX, mv=5.8, ø=26.3’, *s de mv=10.8
& +
M 20 (NGC 6514, Trifide) ; SGR, 18h02m02.0s, -23°00’00”,
s22/u339/m1392 ; NDe+r, 28’x20’
NGC 6302 (Bug Nebula) ; SCO, 17h13m44.1s, -37°06’14”,
s22/u376/m1439 ; mv=9.1, 270”x100”, AP108°
NGC 3293 ; CAR, 10h35m50.4s, -58°13’35”,
s25/u427/m992 ; AO I3r, mv=4.7, ø=6’, *s de mv=8.0 & +
NGC 3324 ; CAR, 10h37m18s, -58°38’00”,
s25/u427/m992 ; AO I3rn, mv=6.7, ø=5’, *s de mv=8.2 & +
IC 4406 ; LUP, 14h22m26.4s, -44°09’04”, s21/u404/m931 ;
NP IV(III), mv=10.3, 102”x36”, AP80°
NGC 6723 ; SGR, 18h59m33.2s, -36°37’54”,
s22/u378/m1434 ; AG VII, mv=7.2, ø=11.0’, *s de mv=12.8
et +
NGC 6726 ; CRA, 19h01m42.0s, -36°53’00”,
s22/u379/m1434 ; NDr, ø=2’, avec * de mv=6.7
NGC 6727 ; CRA, 19h01m42.0s, -36°52’00”,
s22/u379/m1434 ; NDr, ø=2’, avec * de m=8
NGC 6729 ; CRA, 19h01m54.0s, -36°57’00”,
s22/u379/m1434 ; NDr, ø=2’, avec * de m=11var.
NGC 7582 ; GRU, 23h18m23.5s, -42°22’13”,
s23/u415/m1444 ; GX SBab, mv=10.6, 4.6’x2.2’, AP157°
NGC 7590 ; GRU, 23h18m54.6s, -42°14’23”,
s23/u415/m1444 ; GX Sc, mv=11.5, 2.7’x1.1’, AP36°
NGC 7599 ; GRU, 23h19m20.8s, -42°15’31”,
s23/u415/m1444 ; GX Sd, mv=11.4, 4.4’x1.5’, AP57°
NGC 5189 ; MUS, 13h33m32.9s, -65°58’27”,
s25/u451/m1000 ; NP V, mv=10.3, ø=140”, mv*c=14.0
NGC 6337 ; SCO, 17h22m15.7s, -38°29’01”,
s22/u376/m1439 ; NP IV, mv=12.3, 51”x45”, mv*c=14.9
NGC 3576 ; CAR, 11h11m30.0s, -61°21’00”,
s25/u449/m991 ; NDe, ø=1’
NGC 3579+3581+3582 ; CAR, 11h12m00.0s, -61°18’00”,
s25/u449/m991 ; NDe, 10’x5’, avec * de m=12
NGC 3584 ; CAR, 11h12m18.0s, -61°12’00”,
s25/u449/m991 ; NDe, 3’x1’, AP160°
NGC 3586 ; CAR, 11h12m30.0s, -61°20’00”,
s25/u449/m991 ; NDe, 4’x2’, AP0°
NGC 2736 (pinceau) ; 09h00m16.9s, -45º56'53",
s20/u397/m964 ; RSN, 30’x7’, AP19°
PN G331.7-01.0 (Ant Nebula, Mz 3) ; NOR, 16h17m13.6s,
-51°59’06”, s22/u432/m1498 ; NP VI, mv=13.8, 35”x16”
GN 12.41.9/IRAS 12419-5414 (Boomerang Nebula) ; CEN,
12h44m45.4s, -54°31’11” ;  NDe, 1.4’x0.7’
PGC 2248 (Cartwheel) ; SCL, 00h37m40.0s, -33°43’00”,
s18/u351/m409 ; GX S:r, mb=15.2, 68”x54”, AP118°
NGC 55 ; SCL, 00h14m54.2s, -39°12’06”, s18/u386/m430 ;
GX SBm, mv=8.2, 32.0’x6.5’, AP108°
IC 2220 (Toby Jug) ; CAR, 07h56m48.5s, -59°07’30”,
24/424/467 ; NDe, 6’x4’, AP85°
NGC 2818 ; PYX, 09h16m01.6s, -36º37'37”,
s20/u364/m923 ; NP IIIb, mv=11.6, ø=35”
NGC 3532 ; CAR, 11h06m24s, -58°40’00”,
s25/u427/m991 ; AO II3r, mv=3.0, ø=55’, *s de mv=8.0 & +
NGC 2808 ; CAR, 09h12m02.6s, -64°51’47”, s25/u448/
m1007 ; AG I, mv=6.1, ø=13.8’, *s de mv=13.8 & +
NGC 362 ; TUC, 01h03m14.3s, -70°50’54”, s24/u441
/m501 ; AG III, mv=6.5, ø=12.9’, *s de mv=12.7 & +
NGC 3132 (Eight Burst) ; VEL, 10h07m01.7s, -40°26’12”,
s20/u399/m941 ; NP IV(II), mv=9.9, 84”x53”, AP165°
NGC 6397 ; ARA, 17h40m41.3s, -53°40’25”,
s26/u434/m1495 ; AG IX, mv=5.8, ø=25.7’, *s de mv=10.0
& +
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Bertrand LAVILLE
bertrand.laville free.fr

Rappelons que le dossier « A la loupe » n’a pas pour
but de détailler un objet, comme le fait le Dossier

Spécial, mais uniquement de montrer comment il se
dévoile visuellement au fur et à mesure que le

diamètre de l’instrument augmente.

Caractéristiques de l’objet

Nom : NGC 7662
Blue Snowball
Boule de neige bleue

Type : Nébuleuse planétaire
IV+III

Constellation : Andromède
Coordonnées
J2000 :

AD =  23h25.9m
Dec = +42º 33'

Uranometria carte 88 (v1)
Diamètre : 32”x28”
Mag. visuelle 8.3
Mag. étoile centr. 12.5

D’après The Deep Sky Field Guide
to Uranometria 2000.0

Observations

TN ø115mm, F/9, 36-180x (Paralux éq.), T=1.5,
S=3, le 10/07/1989 au matin et T=1, S=2, H=88° le
14/08/2002 à 01h30TU, à La Clapière (05)
par Yann POTHIER
La NP est visible à 36x comme une étoile floue
et brillante sous 13 AND. A 72x, plus large, elle
offre un léger contraste avec les autres étoiles
du champ, ronde et parfaitement homogène en
éclat. A 100x, elle est brillante et ronde et à
150x, une faible étoile à la limite dans le même
champ, beau contraste entre l’étoile stellaire et
la nébuleuse floue. A 180x, c’est une brillante
NP, moyenne en taille, circulaire aux bords as-

sez nets, homogène (ou centre légèrement plus
sombre ?). Sa couleur est bleuâtre, son ø de 27",
et une étoile de m=13 se trouve à 43"ENE.

TN ø254mm, F/4.5 (dobson perso), 300x, T=4,
S=3, P=2, le 10/10/2005 à 00h30TU au Bois de
Vincennes (75)
par Xavier CAMER
A 300x, sans filtre, c’est une NP assez brillante.
Des nodosités dans la portion d'anneau sont
vues assez facilement.

SC ø254mm, F/10 (Meade LX200), T=1, P=1,
S=3/363x, à Chabottes (05) le 07/10/1999 à
23h30UT
par Bertrand L        A        VILLE
Le fond du ciel est bien noir à 363x, et à fortiori
à 530x. Les filtres DS, UHC, et OIII, n'apportent
rien, et la NP disparaît presque avec Hß. C'est
une belle petite nébuleuse, brillante et concen-
trée. A 363x sans filtre, elle est vue V1 et com-
porte un anneau brillant, bien circulaire de
ø�15" et un centre concentré et bien marqué de
ø�5". Une deuxième enveloppe, très pâle, dé-
borde au N et au S. L’étoile centrale n’est pas
visible. Une étoile de mv=13.5 se trouve à 30"N.
A 530x sans filtre, elle est encore mieux vue,
mais malgré tous mes efforts, l’étoile centrale
n'a pas été vue. Par contre, l'objet est brillant,
très brillant même, et supporte bien les G. L'an-
neau brillant (L8) avec deux renforcements (L9),
est bien vu dans sa minceur, et dans ses structu-
res. Autour de cet anneau brillant, les zones en
rives internes et externes sont L6, et les exten-
sions N et S, L2 .

TN ø300mm, F/4 (Orion Optics), 240x, T=3 à
Nailly (89) le 22/10/2004 à 00h00TU
par Bruno SALQUE
A 240x sans filtre, NGC 7662 est une petite boule
verte claire, dont la teinte contraste avec une
étoile orange située à côté. La couleur est mieux
perçue à faible G. L'étoile centrale n'a pas été
vue.

TN ø445mm, F/4.5 (Coulter Odyssey), 312x, OIII,
T=1, S=2, H=74°, 03/08/95, 00h45TU, La Clapière
(05)
par Yann POTHIER
A 312x & OIII, c’est une NP moyenne en taille et
brillante en éclat, circulaire aux bords moyen-
nement nets. Sur le halo de 45" de ø se situe un
anneau interne qui lui donne un aspect annu-
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laire dès 174x & UHC. A 200x & OIII, cet anneau
incomplet au NO est bien discerné et fait
33"x23" dans le sens ENE-OSO (PA75°/255°), son
épaisseur fait environ 6" et son centre est plus
sombre que la couronne extérieure. Un petit
globule se détache au SE de l'anneau, encore sur
la couronne externe : il fait environ 10"x4" dans
le même axe que l'anneau. L’UHC et l’OIII ren-
force extrêmement bien le contraste (3/3) et la
couleur globale bleuâtre est très intense à 45x.
L’étoile centrale n’a pas été séparée. Une étoile
de m=13 se trouve à 45" vers AP80° (EEEN).

T115, 180x, © Yann POTHIER, ch≈7.5’.

T254, 300x, © Xavier CAMER, ch≈2.5’.

T300, 240x, © Bruno SALQUE, ch≈6’.

T445, 312x, OIII, © Yann POTHIER, ch≈6’.

T460, 575x, © Serge VIEILLARD, ch≈5’.
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TN ø460mm, F/5 (Obsession), 575x, T/P/S
« bons mais pas optimum » en Espagne en 2007
par Serge VIEILLARD
A 575x, la couleur affirmée est bleu/vert, et une
forme générale hexagonale un peu allongée se
distingue. Un anneau interne très marqué avec
2 anses très fortes se détache, ainsi que quel-
ques rehauts en bordure de la coque externe. A
l'époque, je n'avais aucune idée de ce à quoi
ressemblait cet objet, aucune idée préconçue.

TN ø495mm, F/4 (Lukehurst), T=3, à Nailly (89),
le 29/10/2005 à 21h00TU
par Bruno SALQUE
A 102x sans filtre, c’est une petite boule ronde
de teinte vert clair, la couleur étant évidente,
vive, éclatante. C'est un vert intermédiaire en-
tre le vert pomme de M 57 et le vert plus som-
bre de M 42. A 290x sans filtre, l'allongement est
perçu aussitôt, l'étoile centrale est vue en vision
décalée, pas trop faible mais pas très facile. Sa
couleur blanche contraste avec le vert de la né-
buleuse.

TN ø600mm, F/3.3 (dobson perso de D. Vernet),
2000x, T=1, P=2, S=1, le 29/08/2008, à 20h00TU
au col de Restefond (04)
par Serge VIEILLARD
A 2000x, c'est le grand choc, la grande révéla-
tion !!! Ici, la forme est évidente : une large co-
que ovale externe avec des rehauts aux 4 coins
cardinaux, tous d'intensité et de taille différents
et de forme spécifique. Le plus marqué est celui
"du bas à gauche", le plus fin mais le plus
contrasté. Entre chacune de ces zones claires,
4 zones plus ou moins sombres les délimitent.
Mais plus que tout, c'est un effet de texture lé-
gèrement filamenteuse que je note, comme
"une pluie tombant sur la coque interne". En
comparant avec des clichés haute résolution,
cette notion est bien réelle. Elle a juste été per-
çue ici avec un effet de léger "tourbillon" inver-
sé par rapport à la réalité. La coque interne
montre avec une évidence rare les 2 demi-
anneaux, comme 2 "C" se faisant face à face. En
insistant sur cette magnifique vision, il m'a
semblé percevoir comme une portion faible
d'un cercle centré sur l'étoile centrale. La cou-
leur verte est évidente, très saturée.

TN ø600mm, F/3.3 (dobson perso de D. Vernet),
2000x, T=1, P=2, S=1, le 29/08/2008, à 20h00TU
au col de Restefond (04)
par Laurent FERRERO
Le ciel est très stable et a permis un grossisse-
ment hors norme de 2000x ! Malgré cela,
l'image est encore belle et lumineuse, on a l'im-
pression que l'on pourrait même grossir davan-
tage. L'instrument de David possède vraiment
une qualité optique extraordinaire. La nébu-
leuse révèle de nombreux détails, notamment
un anneau interne contrasté et irrégulier, une
étoile centrale bien visible alors qu'elle est ha-
bituellement noyée dans la bulle de gaz très
brillante et contrastée. Le pourtour de la nébu-
leuse révèle plusieurs zones renforcées assez
minces.

TN ø635mm, F/4.9 (Obsession), 101-890x, T=1,
P=2, S=2/100x, 5/445x, au Petit Telle (04) le
25/11/2008 à 20h00UT
par Bertrand LAVILLE
A 101x, c'est une NP très brillante, presque au-
tant que NGC 7009.  Elle est d'une belle couleur
bleu ciel. Mais elle est presque saturée, et il faut
grossir fortement. A 445x & OIII, la NP peut
s'analyser, mais je préfère encore grossir, car
elle le supporte très bien, et elle a encore beau-
coup de réserve. A 650x sans filtre, il y a encore
largement de la réserve, en brillance et en
contraste, et je grossis donc à 890x. A ce G et
sans filtre, c’est le minimum pour analyser la
NP en détail. Mon dessin a été fait sans consul-
ter de photo préalablement. Bien sûr, je connais
la NP, mais l'orientation du champ ne me per-
met pas de me repérer à mon souvenir des pho-
tos. Mon dessin correspond donc réellement à
ce que j'ai vu. L’étoile centrale est difficile : elle
n'est glimpsée que VI5, en VI éloignée, peu
contrastée sur le fond brillant de la NP (L4). La
couleur bleutée reste quasiment aussi intense à
890x qu'à 101x ! Le halo externe, faible (L1-L2) a
bien été vu, sans le connaître, et les deux ex-
croissances S et N, également, sans les connaî-
tre. Les étoiles proches ont aussi été étudiées à
ce G.
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T495, 290x, © Bruno SALQUE, ch≈6’.

T600, 2000x, ©  Serge VIEILLARD, ch≈1’.

T600, 2000x, © Laurent FERRERO, ch≈2.4’.

T635, 890x, © Bertrand LAVILLE

T1000, 1500x & OIII, © Jean-Marc LECLEIRE, ch≈3’.
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Serge VIEILLARD
serge.vieillard free.fr

Vous allez dire : « encore un article sur les
voyages australs » et vous aurez raison. Mais
permettez-moi de remettre le couvert.

Tout d’abord parce qu’un voyage en Namibie est
une merveilleuse aventure, facilement accessi-
ble à tous – une fois déboursé le prix du billet
d’avion. Avec ma dame, nous sommes partis en
individuel en mars 2009 avec une tente, les ré-
servations dans les divers campings du parcours
et une voiture de tourisme de location. Nous
avons fait la part belle aux réserves du Water-
berg, d’Etosha, du Damarland, du Cap Cross et
du Namib, avec chaque fois, l’incrédulité de
découvrir des paysages, une faune et une flore
d’une richesse, d’une diversité et d’une beauté
exceptionnelle. Chaque fois, nous avons planté
la tente dans des lieux paradisiaques. Nous
avons effleuré le frisson de la Grande Afrique, à
l’heure où le soleil se couche sur la savane, au-

tour des braises où grille encore une côte de
koudou, magie de l’instant présent.

Ensuite, c’est l’envoûtement de la nuit nami-
bienne, sa rare qualité et ces constellations du
grand Sud qui nous font tant rêver. L’émotion
est palpable sous cette voie lactée tourmentée
richement texturée, quasiment grumeleuse par
endroit avec à cette période de l’année, le cha-
pelet des étoiles les plus brillantes du ciel et les
deux nuages de Magellan. La douceur des nuits
et l’ambiance sauvage rythmée par le chant
varié des bestioles contribuent au charme qui
s’impose.

Puis c’est l’immense satisfaction d’observer
dans des conditions optimales. Les températu-
res sont clémentes, l’humidité absente, aucune
source lumineuse à des centaines de kilomètres
à la ronde. Mais plus que tout, c’est la possibilité
d’observer dans un instrument performant,
mon nouveau T400-c, tout spécialement conçu
et réalisé pour ce type d’aventure. Cet engin
–digne héritier du Strock 250– est un véritable
baroudeur, solide, léger et compact. Son plan
épuré, ses concepts, l’usage du carbone en font
un magnifique engin high-tech. Enfin –et c’est
bien la finalité– faire des observations de
grande qualité des plus beaux objets du Sud et
en rapporter quelques dessins.

Pour tout détail sur le T400-c, voir :
http://www.astrosurf.com/magnitude78/T400/index.html

T400 au campement dans la savane namibienne
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La première cible pointée, celle sur laquelle je
me jette avec une rare avidité, sans ouvrir de
carte tellement sa localisation visuelle est évi-
dente, c’est NGC 2070, la célèbre Tarentule dans
le Grand Nuage de Magellan. « Le choc est -avec
cet instrument- total. La vision étrangement
verdâtre que je découvre m’abasourdit, me
cloue sur place, me pétrifie. Un masque terri-
fiant hérissé d’une crinière échevelée qui s’en
va au loin pour rejoindre d’autres nébuleuses,
un spectre hurlant dans le silence sidéral surgit
et me bondit dans l’œil ». L’objet est d’une force
sans pareille, d’un contraste hors du commun,
d’un relief étonnamment présent, fascinant. Je
pense que c’est l’objet le plus saisissant du ciel,
le plus tourmenté, donnant le plus l’impression
de relief, définitivement le plus beau. Plusieurs
nuits durant, je fais plusieurs essais, en variant
les grossissements et les filtrages, je retouche et
reviens sur les précédents. Je retiens au final
cette version colorisée « L, V(OIII) » qui en est
l’évocation la plus parlante (voir page 57).

Eta Car, T 400, 450x © S. VIEILLARD, ch≈30 », N .

L’autre monstre céleste est le grand complexe
gazeux autour d’Eta Carina, NGC 3372. Là en-
core, nul besoin de carte pour repérer la
condensation la plus brillante de cette portion
de la voie lactée. La luminosité et les contrastes
sont là aussi exceptionnels. Mais plus que tout,
c’est l’étendue de l’objet qui est incroyable. Bien
plus grande que la nébuleuse d’Orion, elle cou-
vre plusieurs champs d’oculaire et ses limites
sont délicates à cerner sur le poudroiement

d’étoiles de la Voie Lactée. Certaines zones sont
très denses, entrecoupées de chenaux sombres
tourmentés, d’autres sont évanescentes et se
diluent au loin en délicates draperies dégradées.
Tant par ses caractéristiques physiques que son
apparence visuelle, Eta de la Carène attire irré-
sistiblement l’attention. Elle tranche de sa cou-
leur orange à nulle autre pareille dans ces voiles
verdâtres. En poussant le grossissement, on
découvre deux lobes dissymétriques. Après plu-
sieurs essais, j’adopte un champ pré-étoilé dé-
calqué d’après une photo tant il est délicat de
bien appréhender le cadrage sur une pleine
page A4. Ici aussi, une version colorisée L,
V(OIII) apporte une vision intéressante (p.56).

NGC 5128, T 400 © S. VIEILLARD, ch≈30’

Autre cible incontournable, la galaxie Centaurus
A ou NGC 5128, l’énorme truc coupé en deux par
une bande d’absorption. Celle-ci n’a pas cessé
de m’étonner par la forme légèrement en « S » à
laquelle je n’avais jamais prêté attention et aux
nombreux détails dont elle se pare. Il est éton-
nant de voir combien cette boule diaphane
s’étend très au-delà de la zone centrale la plus
lumineuse. Cela contribue à mettre en évidence
les extrémités du chenal sombre.

Parmi les nombreuses galaxies visitées, je re-
tiendrais le plus austral des objets Messier, la
belle M 83, magnifique spirale un peu barrée
vue de face, avec de bien jolis bras. Je crois que
parfois on l’affabule du doux nom de « sea
shell », je pense que ça lui convient à merveille.
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M 83, T 400 © S.VIEILLARD, ch≈20’.

Tout le temps de ces observations, je me ferais
violence de n’observer que les objets
« inconnus », tentant autant que possible
d’ignorer les galaxies de la Vierge qui passaient
tranquillement au zénith ou alors Orion qui
franchement offrait un visage bicolore subli-
missime. Oui, j’y ai gouté encore et encore, mais
toujours le télescope revenait vers le grand Sud
inconnu, avide de nouvelles images, mais aussi
de ces trois monstres incontournables…

Il m’est arrivé de dessiner avec quelques com-
pagnons nocturnes. Dans le Waterberg, c’est
une pintade qui s’est mise à glouglouter soudai-
nement comme une furieuse dans mes pattes.
Grand choc ! Dans le Namib, les chacals pas-
saient tranquilles, vaquant à leur petites oc-
cupations. L’un s’est assis tout juste derrière
moi, à deux mètres sur ma droite. Ça devait être
intéressant car un deuxième est arrivé, s’est
installé sans bruit à ma gauche et nous sommes
restés là ensemble à contempler la nuit : « Ô
temps, suspends ton cours ! »

Au final, nous revenons vraiment enthousias-
més de ce magnifique périple et nous promet-
tons d’y revenir dès que possible. Je pense
qu’alors, nous nous cantonnerons à la région
Nord et pousserons sur la bande de Caprivi jus-
qu’aux chutes Victoria. Pour ce faire, nous ne
tergiverserons pas et prendrons un 4x4. Pour ce

voyage, la voiture de tourisme s’est bien com-
portée sur la quasi-totalité du parcours. Reste
les quelques passages plus que délicats où elle
n’était pas franchement adaptée aux conditions.
Là où un bonne vielle 4L passerait sans souci,
nous avons laissé au fond d’une rivière un spo-
lier inutile, un carter de protection de moteur
et quelques grilles en plastique de la calandre et
tous ces accessoires inutiles, sans compter une
carrosserie un peu malmenée par l’énergie des
autochtones pour nous sortir aimablement de
mémorables bourbiers. Question coût, nous
nous en sommes sortis pour un budget total de
5000 euros pour 18 jours sur place, ce qui n’est
pas homéopathique mais au final, le mérite
vraiment.

Enfin, nous avons particulièrement adoré cette
aventure où les activités astronomiques n’ont
pas empiété sur le reste du voyage. En ce sens,
aller dans une « ferme aux étoiles » ne m’aurait
pas convenu par son coût, son coté exclusif tant
par l’obligation que je me ferais d’y passer
l’intégralité des nuits que par la localisation qui
ne m’aurait pas permis ce parcours si varié.
C’est pourquoi je suis vraiment comblé par mon
télescope qui m’a apporté la liberté et les per-
formances que je souhaitais. Non, je ne voulais
pas revivre les trop rares voyages sous le tropi-
que du Capricorne avec une paire de jumelle ou
une petite lunette comme il m’est arrivé jadis à
la Réunion. Je voulais me repaître à satiété,
jouir et me délecter en toute béatitude et totale
plénitude. C’est chose faite avec ce magnifique
instrument.

AVIS AUX AMATEURS

Le club Magnitude 78 organise une
journée d’animation le 3 octobre à

Magny-les-Hammeaux (F-78). A 18h,
aura lieu le vernissage de l’exposition
Astro-dessin qui sera suivi d’une ta-

ble ronde à 21h.

astrosurf.com/magnitude78/ExpoAstroDessin
/index.html
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NGC 3372, T 400 © S.VIEILLARD, chV≈1.4°.
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NGC 2070, T 400, © S. VIEILLARD, ch≈10’.

Constel. Noms AD et Dec
J 2000.0

Type
Sous-type

Dimens. et
orientation

Mv et
SB (/ arcmin_)

Urano.
1ère édition

Dor NGC 2070
Tarentule

05h 38.6m
+69° 05'

Nébuleuse
Emission

30’ x 20’ 445

Car NGC 3372
Néb. Eta Car

10h 43.8m
-59° 52'

Nébuleuse
Emission

427

Car Eta Car 10h 45.4m
-59° 44.1'

Etoile 6.1

Cen NGC 5128
Centaurus A

13h 25.5m
-43° 01'

GX
S0 pec

31.0’ x 23.0’
31°

6.7
13.7

403

Hya NGC 5236
M 83

13h 37.0m
-29° 52'

GX
SAB(s)c II

15.5’ x 13.0’
44°

7.6
13.2

370

Données tirées du Deepsky FieldGuide to Uranometria 2000.0, Cragin, Lucyk, Rappaport, Willmann-Bell, Inc. © 1993
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