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Ce numéro paraît un peu tardivement et son
contenu est inhabituellement limité… Oui, mais
mieux vaut tard que jamais, et la qualité prime
sur la quantité, non ? Bien sûr, les rédacteurs
sont bénévoles et les impératifs de la vie quoti-
dienne prennent souvent le pas sur la pratique
de notre hobby, et c’est bien normal. Quand, en
plus, il faut encore faire un effort de synthèse
pour compiler un article et ordonner logique-
ment ses notes, dessins ou images afin de pré-
senter un ensemble harmonieux, cela peut
paraître, si ce n’est insurmontable, tout au
moins reportable à une échéance ultérieure.

Néanmoins, je vous encourage à venir partici-
per à votre magazine. D’abord parce que ceux
qui ont la « veine » de la rédaction ne sont pas
toujours disponibles, et leur potentiel créatif
peut-être momentanément épuisé. De plus, la
nouveauté est rafraîchissante et les change-
ments de perspectives associés aux points de
vue différents ne peuvent que contribuer à
l’enrichissement de tous par le partage des ex-
périences. Ensuite, parce que le petit noyau dur
des rédacteurs que vous croisez presqu’à cha-
que numéro se fatiguera peut-être (je ne
l’espère pas, loin de là !) d’investir sa passion
dans ce lien que veut être Ciel Extrême…

Ainsi, je vous incite à venir partager vos obser-
vations, vos expériences, vos connaissances à
propos du ciel profond dans votre journal, et ce
quelque soit votre niveau : qui peut mieux ex-
pliquer à un débutant qu’un ex-débutant qui
vient de comprendre ?. Voici quelques pistes
que je soumets, susceptibles de soulever votre
intérêt de rédacteur potentiel. Pour ceux qui
observent régulièrement, le choix peut être
simple : parmi les cibles de la nuit dernière,
choisissez-en une qui se prête à une longue des-
cription pourquoi pas accompagnée d’un des-
sin, ou des moyens de localisation (à la manière
du dossier spécial, sans forcément entrer dans
la complication ou les détails superflus). Ou
bien, prenez en compte tous les objets que vous
avez vus dans l’ordre et racontez-nous votre
nuit !

Pour ceux qui n’observent pas régulièrement
(dont je suis), la rédaction d’un article sur une
demi-douzaine d’objets d’une constellation,
expliquant l’intérêt du choix de vos cibles, leur
facilité d’observation et de repérage, et ce à
quoi s’attendre dans tel instrument, peut-être
envisagée. Ce concept est déclinable à l’envie :
- un objet de chaque type (AO, AG, ND, NP, GX)
dans une constellation précise,
- un objet montrant du détail pour chaque ou-
verture (L ø60mm, TN ø115mm, TN ø200mm,
TN ø300mm) dans une constellation précise,
- tous les objets d’un même type visibles dans
une constellation précise (si vous choisissez les
galaxies du Lion, ou bien les amas ouvert de la
Licorne, faire une sélection sur l’éclat ou un
autre sous-critère pour ne pas être noyé sous le
nombre…),
- etc.

Bien sûr, toutes les autres inspirations que vous
auriez méritent certainement leur place dans
Ciel Extrême, sans oublier les articles techniques
à propos de l’observation du ciel profond, de
son matériel spécifique ou de la méthodologie
observationnelle…

Donc, n’oubliez pas de participer au prochain
numéro avec vos dessins, images, CROA, art      i      -   
cles, etc., car Ciel Extrême compte sur vous
pour remplir ses pages !

Carpe Noctem,
Yann POTHIER

Couverture
NGC 2392 ; Gem, 07h29.2m, +20°55', s5/u139/m176 ;

NP IIIb+IV; dim=47"x43", mv=9.2, mv*c=10.5
© Fabrice VERGÉ-BORDEROLLE (31) ; TN ø250mm,

F/4.9 (dobson personnel), 250-357x ; S=1, Esperce (31),
lat.43°N, alt.330m ; 07/02/2008 ; champ ≈10’.



3

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

Les conditions étaient enfin réunies pour que
Bruno SALQUE dresse finement le portrait de
M 33 avec son T495. Et Yann POTHIER d’en ra-
jouter avec un travail titanesque de dessins en
mosaïque dont il s’est fait spécialiste. Nos poin-
tures allemandes n’ont qu’à bien se tenir.

www.astrosurf.com/ubb/Forum15/HTML/001299.html
www.astrosurf.com/ubb/Forum15/HTML/001342.html

Dans le même registre des objets étendus mais
usant de la trichromie (Hß, V, O III), Nicolas
BIVER nous propose la nébuleuse America :

www.astrosurf.com/ubb/Forum15/HTML/001317.html

NGC 7000, © Nicolas BIVER.

Restons encore dans la couleur avec les souve-
nirs de La Palma (Îles Canaries) rapportés par
Serge VIEILLARD :

www.astrosurf.com/ubb/Forum15/HTML/001300.html

Bruno SALQUE illustre comment NGC 2440 se
dévoile à l’observateur attentif :

www.astrosurf.com/ubb/Forum15/HTML/001321.html

Fabrice MORAT nous livre un dessin précis du
cœur de M 15 qui nous permettra d’atteindre la
nébuleuse planétaire Pease 1. S’en suit une dis-
cussion sur l’art de coucher les amas globulaires
sur papier :

www.astrosurf.com/ubb/Forum15/HTML/001282.html

Pour les futurs voyageurs en direction de
l’hémisphère Sud, n’oubliez pas d’observer la
superbe M 83 comme nous le rappelle Laurent
FERRERO :

www.astrosurf.com/ubb/Forum15/HTML/001287.html

M 83 ; Laurent FERRERO.

Voici d’ailleurs quelques bons tuyaux pour pré-
parer un tel voyage :

www.astrosurf.com/ubb/Forum15/HTML/001329.html

Le site web de Bertand LAVILLE offre deux nou-
velles séries d’articles : « un diamètre – deux
observateurs » et « un observateur – deux dia-
mètres ». Ils permettent donc des comparaisons
intéressantes :

www.astrosurf.com/ubb/Forum15/HTML/001288.html

Anne (penn kalet) narre avec entrain une ses
soirée d’observation en Bretagne :

www.astrosurf.com/ubb/Forum15/HTML/001337.html

Réglez bien vos moniteurs, et usez au besoin de
la vision décalée, pour ressentir le plaisir de
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sortir du ciel profond les objets que nous sert
Yann POTHIER :

www.astrosurf.com/ubb/Forum15/HTML/001332.html

Webastro - forum
observation

La trichromie visuelle, ce n’est pas si compliqué
comme nous le montre un exercice de Nicolas
ZANNIN sur M 42 :

www.webastro.net/forum/showthread.php?t=57035

Xavier CAMER a pu dessiner quelques objets
inhabituels et intéressants lors de sa visite aux
Rencontres Astronomiques du Lac de Serre-
Ponçon :

www.webastro.net/forum/showthread.php?t=52592

Gildas (ptitprince974) nous envoie quelques
cartes postales réalisées avec sa L103, depuis
l’Île de la Réunion :

www.webastro.net/forum/showthread.php?t=56695
(Amas autour _ Ori, _ Ori)

www.webastro.net/forum/showthread.php?t=55412
 (Tarentule, M 77)

www.webastro.net/forum/showthread.php?t=54458
(Pléiades)

Vous n’avez pas vu le Fantôme de Mirach ?
www.webastro.net/forum/showthread.php?t=56241

(NGC 404 par apricot au T254)
www.webastro.net/forum/showthread.php?t=53125

(NGC 404 par Anne/Scopy au T250)
www.webastro.net/forum/showthread.php?t=54150

(NGC 404 par Jose9 au T254)

Et d’autres fantômes par là :
www.webastro.net/forum/showthread.php?t=53665

(autour de g Cas, par Yann Pothier au T445)

Jacques VINCENT (Cymrubreizh) a bénéficié du
ciel pur du sud Maroc pour croquer deux objets
intéressants :

www.webastro.net/forum/showthread.php?t=55776
(NGC 2024 avec T127)

www.webastro.net/forum/showthread.php?t=55850
(NGC 55 avec T127 et J15x70)

Travail soigné quelque soit le diamètre, c’est
signé Bertrand LAVILLE :

www.webastro.net/forum/showthread.php?t=53474
(NGC 6826 au T635)

www.webastro.net/forum/showthread.php?t=53535
(NGC 2903 au T254 et T635)

Quelques astro-dessins de célébrités :
www.webastro.net/forum/showthread.php?t=54569

(NGC 7662, M 76 par Nunky)

www.webastro.net/forum/showthread.php?t=54165
(NGC 2403 par Vvastro51 au T300)

Astrotreff -
forum
germanophone

Une belle brochette de cibles faibles, principa-
lement des galaxies, par Uwe GLAHN :

www.astrotreff.de/topic.asp?TOPIC_ID=94557

Haus-Jürgen MERK est en verve et a aussi publié
pas mal de beaux dessins :

www.astrotreff.de/topic.asp?TOPIC_ID=94488
(NGC 2359, NGC 2467, M 76 et l’amas de galaxies

Abell 426 avec T300 et T406)
www.astrotreff.de/topic.asp?TOPIC_ID=92077

(NGC 7635 et NGC 7662 au T300)
www.astrotreff.de/topic.asp?TOPIC_ID=91751

(NGC 6781 et NGC 7632/7639 au T300)
www.astrotreff.de/topic.asp?TOPIC_ID=90376

(Le triplet du Dragon et NGC 7331)

Quelques dessins d’objets intéressants :
www.astrotreff.de/topic.asp?TOPIC_ID=95271

(R Aqr, par Reiner Vogel et Yann Pothier au T560)
(Cassiopeia A, par Uwe Glahn)

www.astrotreff.de/topic.asp?TOPIC_ID=95533
(M 47, NGC 2362 et NGC 2169 par Markus Walter à la

L102)
www.astrotreff.de/topic.asp?TOPIC_ID=94505

(M 42, NGC 1977 et NGC 2169 par Hans Lammersen au
T406)

www.astrotreff.de/topic.asp?TOPIC_ID=94044
(M 33 par Christian Busch au T460)

www.astrotreff.de/topic.asp?TOPIC_ID=92195
(NGC 1, NGC 7814, M 76 et NGC 7008 par colazza au

T300)
www.astrotreff.de/topic.asp?TOPIC_ID=90419

(M 33 par Nils Füllenbach au T254)
(NGC 6888 et Pelican par Marius Gerz)

www.astrotreff.de/topic.asp?TOPIC_ID=90279
(M 57 et G1 par Nils Füllenbach au T254)

www.astrotreff.de/topic.asp?TOPIC_ID=89559
(NGC 6960 par Christian Busch au T460)

R AQR / Ced 211 ; Reiner Vogel.
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Merci à tous les participants dont vous trouverez les
noms dans ces pages.

DONNÉES

NGC 2158, GC 1351, h 375, H VI 17, OCL 468,
C 0604+241, Melotte 40, Lund 206, Collin-
der 81, Raab 30 [C4,C7,C14,L12,L21]

Const=     Gémeaux (GEM)
Type=     amas ouvert II3r [C1,C3,C7,A1,L3,L12,L21], g [L11]

Coordonnées (2000.0)=     06h07.5m, +24°06’ [C1,C2,C3]

06h07m25s, +24°05’48” [C11,C14,C15,L21]

Atlas=     CAM 3, SKY 5, URAI 136, URAII 76,
TAK1 2S, TAK2 55

V=     8.6 [C1,C2,C3,C7,C14,L12,L21,S7]

B=     9.49 [C14]

ø    = 4’ [L2,L3], 5’ [C1,C2,C3,C7,C11,C12,A1,L12,L21,S7], 7’ [L11]

Commentaires=     150 étoiles les plus brillantes de
mv=12.40 &+ [C1,C3,C13,L12], 12.88 [C15], 15: [L21] ; à
25’SO de M 35 [L2].

HISTORIQUE

Placé dans « l’ombre » de M 35 découvert bien
auparavant, NGC 2158 fut trouvé le 16 novem-
bre 1784 par William HERSCHEL (1738-1822 ;
ALL/GBR) depuis Datchet (GBR) avec son téles-
cope de ø464mm (F/13.1) à 157x [H1]. Son statut
d’amas ouvert fut affirmé astrophysiquement
par Harlow SHAPLEY en 1930 [A12].

HERSCHEL William, 16/11/1784, Datchet (GBR),
TH ø464mm, F/13.1, 157x  : « A v. rich Cl. of v.
com. and eS st. 4 or 5’ d. A miniature of the 35
Cl. of the Conn. Des T., which it precedes 1’18”
and 2’ n. » i.e. « un riche amas d’étoiles très
compressées et extrêmement faibles, de 4 ou 5’ de
ø ; une miniature de M 35 qu’il précède à 1’18” et
2’N. » [H1]

HERSCHEL John, 24/02/1827, Slough (GBR),
TH ø464mm, F/13.1, 157x  : « Rich ; m compres-
sed almost to nebulosity ; stars very small ; irreg
triangular figure. » i.e. « riche ; très compressé,

presque nébuleux ; étoiles très faibles ; forme ir-
régulièrement triangulaire. » [H1]

PARSONS Charles (Lord ROSSE), 17/01/1855,
Château de Birr (IRL), TN ø1830mm, F/8.8, 250-
900x : « A pretty close cl. of S. *s, followed by four
of five B *s » i.e. « un amas d’étoiles assez serrées
et faibles, suivi [i.e. à l’Ouest de] par 4 ou
5 étoiles brillantes. » [H3]

HERSCHEL John, 1864, tiré du GC  : « Cl ; pS ;
mC ; vRi ; nr∆ ; st eS. » i.e. « amas, assez petit,
assez dense, très riche, presque triangulaire,
étoiles très faibles. » [H2]

DREYER John. LE., 1888, tiré du NGC : « Cl, pS,
mC, vRi, irr ∆, st eS » i.e. « globulaire, brillant,
large, légèrement oval, étoile de m=12 à 16. » [C2,C4]

BIGOURDAN Guillaume, L ø305mm, F/17.4, 159x,
observatoire de Paris  : « 07/02/1891= Amas
d’env.[iron] 2’ de diamètre, formé d’étoiles [de
m=]13.5 qui se distinguent à peine les unes des
autres, de sorte qu’elles offrent un aspect presque
continu et une peu nébuleux. Une * [étoile de
m=] 10 (1101 BD+24°) est à p=160°, d=1’5. La ré-
gion environnante est assez riche en * [étoiles].
08/02/1898= Amas dont les * [étoiles] sont t.[rès]
faibles. L’* [étoile] 1101 BD+24° est à p=160°,
d=1’5. La région environnante est riche en *
[étoiles], et dans la partie boréo-suivante, on re-
marque 5 ou 6 étoiles de gr. 8 à 11. » [H4]

ASTROPHYSIQUE

Quasiment placé dans la direction opposée au
centre galactique par rapport au système so-
laire [A11], NGC 2158 est situé dans la lointaine
banlieue de la Voie Lactée ! Les estimations le
placent entre 11 à 25 000 années-lumière
[A5,A12,A9,C3,C12,C11,C15,L1,L11,L17,L22] de notre système so-
laire, avec une tendance des travaux récents
autour de 12 000 AL [A1,A3,L12,L21]. Cela représente
environ 6 fois la distance de son compagnon de
perspective, M 35 [L12].
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Position de NGC 2158 (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 et

distance adoptées : 186.6° (long.), +1.2° (lat.), 13 000 AL.

Excentrique de 0.20, son orbite promène
NGC 2158 à une distance comprise entre 26 et
40 000 AL (sa position actuelle) du centre galac-
tique, et il ne s’éloigne jamais beaucoup du plan
galactique [A1,A6]. La vitesse radiale de l’amas
(d’éloignement) est globalement de 22 km/s [A7],
avec des variations entre 15 et 30 km/s [A1].

L’orbite en forme de boîte dans une zone ex-
terne de la Voie Lactée de faible densité (10% au
minimum et 50% au maximum de la densité
autour du système solaire) de NGC 2158 l’amène
à passer le plus clair de son temps orbital (35%)
dans les coins de son orbite, à une distance
maximale du plan galactique [A2]. Cela occa-
sionne une très faible intéraction avec les nua-
ges moléculaires géants qui sont la cause la plus
fréquente d'éclatement des amas ouverts, et lui
assure une pérennité accentuée.

Son diamètre approche les 20 AL si l’on tient
compte des estimations récentes de distance et
d’un diamètre apparent de 5’ [L11]. Son type spec-
tral moyen est F0 [C3] et sa métallicité (pourcen-
tage d’éléments chimiques lourds) est faible
[A3,A11] : l’indice Fe/H vaut entre -0.46 et -0.60
selon les sources [A1,A3,A6,A7]. L’extinction galacti-
que dans la direction de l’amas est actuellement
évaluée à E(B-V)=0.55±0.10 avec un différentiel
de 0.06 sur l’amas [A1,A4,A9,C12]. Cela donne un
différentiel m-M de 15.10 [A4].

Difficile à déterminer, l’âge de NGC 2158 doit
être intermédiaire pour un amas ouvert [A1],
compris entre 800 millions [A12,L1] et 3 milliards
d’années [A7,A9,A11], les derniers travaux à ce sujet
tournant autour d’une valeur moyenne de 2 à
3 milliards d’années [A1,A3,A6].

Diagramme couleur-magnitude (CM) de NGC 2158
montrant un vide vers V=17.5 [A11].
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NGC 2158 est un amas riche [A1] et très peuplé [A3],
à tel point qu’il fut pris pour un amas globulaire
pendant un temps (Rosino, 1952 & Sawyer
Hogg, 1959) [A1,C8,L1]. Il contient entre 1 000 et
1 500 étoiles [A5,L21] constitutives, lesquelles re-
présenteraient collectivement près de 500 mas-
ses solaires (Msol) [L11].

Le diagramme d’Herzsprung-Russell (CM) de
NGC 2158 montre une séquence principale
s’étendant sur 5 magnitudes [A1] et amorçant son
tournant vers V=16.0 et B-V=1.0 [A1]. On a noté
un rassemblement d’étoiles plus riches en hé-
lium vers V=15.0 et B-V=1.5 [A1] et un vide dans le
tournant vers V=17.5 [A10] a également été cons-
taté.

Diagramme CM collectif tiré du WEBDA, montrant les
« blues stragglers » en bleu et les géantes rouges en

rouge [C15].

Les étoiles « traînardes bleues » (blue strag-
glers), très probablement résultantes de binai-
res collisionnées et fusionnées sont environ une
trentaine dans NGC 2158 dont 22 se trouvent
précisément dans la région centrale (on estime
le total à 150). Elles dominent le spectre global
de l'amas [A4].

Image en rayons X durs
(100-195 keV) du Swift.BAT
survey ; © Skyview, NASA ;

ch=15’.

Image dans le visible
(DSS 1B) ; © Skyview,

NASA, STScI, ROE, AAO,
UK-PPARC, CalTech,
National Geographic

Society ; ch=15’.

Image dans le visible
(DSS 1R) ; © Skyview,

NASA, STScI, ROE, AAO,
UK-PPARC, CalTech,
National Geographic

Society ; ch=15’.

Image dans le visible
(DSS 2IR) ; © Skyview,

NASA, STScI, ROE, AAO,
UK-PPARC, CalTech,
National Geographic

Society ; ch=15’.

Image dans l’infrarouge
(1.25 microns) du Two
Micron All Sky Survey 
(2massJ) ; © Skyview,

University of Massachusetts,
Infrared Processing and

Analysis Center, NASA &
NSF ; ch=15’.

Image radiométrique
(1.4 GHz) du NRAO VLA

Sky Survey NVSS ;
© Associated Universities,

Inc., National Radio
Astronomy Observatory ;

ch=15’.
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Image composite dans
l’infrarouge du Two
Micron All Sky Survey ;
© University of
Massachusetts, Infrared
Processing and Analysis
Center, NASA & NSF ;
ch=37’.

© Jean-Charles Cuillandre
(CFHT) & Giovanni
Anselmi (Coelum) [S65] ;
TN ø3580mm (Canada-
France-Hawaii
Telescope), F/4.18, image
« UGI » de 5 min. de pose
par filtre sur ccd
Megaprime ; obs. Mauna
Kea (USA), lat.20°N,
alt.4200m ; janvier 2003 ;
ch≈53’.
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REPÉRAGE

Le repérage de NGC 2158 est grandement sim-
plifié grâce au fait qu’il se situe juste à proximi-
té d’un grand classique du ciel profond : l’amas
ouvert M 35. Situé dans la constellation des Gé-
meaux (GEM), on localisera le côté Ouest du
grand rectangle allongé caractéristique des ju-
meaux célestes, côté basé sur gamma, nu et
mu GEM.

A partir de cette dernière, on repèrera au cher-
cheur un ergot d’étoiles partant vers l’Est et
s’incurvant doucement vers le Nord compre-
nant Eta et 3 GEM. Si l’on complète cette série
mu-eta-3 d’un segment supplémentaire en
poursuivant cette courbe, on tombe sur
l’emplacement précis de NGC 2158. Sans doute
est-il plus raisonnable de repérer d’abord M 35 ?
Dans ce cas là, par rapport à 3 GEM et 1 GEM
plus à l’Est, M 35 au Nord forme avec elles un
triangle assez régulier presqu’équilatéral. Si l’on

dispose d’un bon site, M 35 apparaît générale-
ment au chercheur : il est alors aisé de pointer
au premier tiers de l’axe séparant M 35 et 1 GEM
pour trouver NGC 2158. Sinon, il faudra localiser
M 35 à l’oculaire, repérer l’orientation du
champ (laisser filer M 35 vers l’Ouest en cou-
pant le suivi éventuel) et chercher à 20’ dans
cette même direction et un peu au Sud (en
abaissant l’instrument si l’observation se fait à
l’approche du méridien).

Aux coordonnées, il suffira de partir de l’étoile
en bas à droite du rectangle géméllaire (gam-
ma GEM, 06h37m42.7s, +16°23’59”, mv=1.9) et de
dépacer vos curseurs de 30.3m vers l’Ouest et
7.7° vers le Nord (30m18s et 7°41’49” exacte-
ment). Un autre pointage élégant et simple
consistera à partir des Pléiades, de centrer Al-
cyone (la plus brillant au centre de l’amas) et de
déplacer le tube instrumental vers l’Est de
2h20m pour tomber sur NGC 2158 dont la décli-
naison est pratiquement semblable…

Constellations autour des Gémeaux et champ de 5° typique d'un chercheur au milieu centré sur NGC 2158 ; © Guide 8 [P1].
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Champ de 10° autour de celui d'un chercheur de 5° centré sur NGC 2158 ; © Guide 8 [P1].

Champ de 5° autour de NGC 2158 ; © Guide 8 [P1]. L’amas M 35 est décentré vers la gauche.
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© Jean-Charles Cuillandre (CFHT) & Giovanni Anselmi
(Coelum) [S65] ; TN ø3580mm (Canada-France-Hawaii

Telescope), F/4.18, image « UGI » de 5 min. de pose par
filtre sur ccd Megaprime ; obs. Mauna Kea (USA), lat.20°N,

alt.4200m ; janvier 2003 ; ch≈18’.

Carte de champ indiquant les étoiles les plus brillantes
ayant plus de 50% de chance d’appartenir à l’amas

(d’après le mouvement apparent) ; données tirées du
WEBDA [C15] ; mv1=12.2, mv2=13.2, mv3=mv4=13.6,

mv5=mv6=14.6, mv7=mv8=14.7, mv9=mv10=14.9.

©
 P

. B
rennan (C

A
N

) [L3] ;
TN

 ø152m
m

, 65x ; R
egina (C

A
N

),
lat.50°N

, alt.575m
 ; ch≈50’.

SOURCES

KAHANPAA [C13] nous annonce un ø minimal de
60mm et son grossissement optimal de détec-
tion est de 19x selon CLARK [L7], ce qui est
confirmé par les observations de la « Revue des
Constellations » et de SKIFF [L2,L13] d’une petite
nébulosité floue. Une étoile de m=10 sur le côté
SE est rapidement notée [L13]. Avec l’accroisse-
ment modéré du diamètre, sa brillance s’accroit
mais pas de résolution notable entre 75 et
125mm [L2, L4,L9,L17,L20].

C’est vers 150mm qu’il commence à être margi-
nalement résolu puisque ses membres les plus
brillants sont de m=12 [L17], même s’il demeure
globalement cométaire, curviligne et nébuleux
[L3]. Depuis un site exceptionnel, SKIFF parvient
à individualiser 10 à 20 étoiles à 40x et et une
quarantaine à 140x avec une lunette de ø150mm
[L13], mais même là, les 4’ de diamètre de l’amas
conservent un fond nébuleux.

© H. Verhenberg (ALL) [L5] ; TS ø300mm, F/3.3, 20 à
30min. sur HP5 ; Falkau (ALL), alt.48°N ; avant 1983 ;

ch≈3.2°.

Dans des conditions médiocres, NGC 2158 peut
rester nébuleux même avec 200mm de ø [L2,L4],
mais sous un ciel moyen, ce diamètre réussit le
plus souvent à séparer quelques étoiles autour
et dans l’amas [L3,S7,L12,L24]. De 250 à 400mm, selon
les conditions et les observateurs, l’amas se ré-
sout plus ou moins bien, mais les étoiles indivi-
duelles de m=13-14 se comptent désormais en
dizaines (de 1 à 5) pourvu que le grossissement
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soit suffisant et la turbulence faible
[L2,L3,L4,L12,L13,L17,L20,L22,S7], même si des zones nébuleu-
ses demeurent [L4,L12]. Une ligne d’étoiles traverse
le côté Ouest de l’amas dans un axe NE-SO [L13,L24]

et une autre au bord E allant vers le NE en di-
rection de M35 [L12]. Le diamètre de l’amas est
estimé entre 4 et 6’ selon les observateurs [L20,S7].
Avec 450mm de ø, NGC 2158 est résolu
« jusqu’au centre » [L17,L24].

© Félix Bacchi [L2] ; TN ø255mm, F/7.1 (perso), sur
monture équatoriale anglaise ; 45 min. de pose sur plaque

Superfulgur ; Chassant (28), lat.48°N, alt.200m ; avant
1963 ; ch≈55’.
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© P. Trouvé [L4] ; TN ø260mm, F/6 (perso, correcteur de
Ross), 60 min. sur film Ilford HP4 ; obs de la Pierrière (16) ;

avant 1981 ; ch≈40’.

© E. Kreimer (USA) [L9] ; TN ø317mm, F/7, 60min. sur
High Speed Ektachrome refroidi à -109°C ; Prescott (AZ,

USA), lat.35°N, alt.1640m ; 24/12/1963 ; ch≈45’.
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© 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≈11’.
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OBSERVATEURS (CE)

Lew GRAMER (USA)    [S15]       
J ø50mm, 10x ; T=1 (mvlonZ=7.2), S=2 ; Whidbey
Island (WA, USA), lat.48°N, alt.50m ; 17/12/1997,
08h00TU : « dans le même champ que M 35,
NGC 2158 et IC 2157 sont visibles comme de fai-
bles taches diffuses, à 30’SO et 2°SSO de M 35
respectivement ; NGC 2158 semble le plus bril-
lant des deux, car plus concentré. »

Bertrand LAVILLE    [S45]       
L ø50mm F/4 (StellarVue F50R), 42x ; T=2
(mvlonUMi=6.2, SQMZ=21.31), P=2, S=1/42x ; Le
Petit Telle, Puimoisson (04), lat.44°N, alt.700m ;
25/01/2006, 19h48TU : « L'amas est parfaite-
ment vu, facile en VI, comme une tache diffuse,
L=3, +/- sans gradient, à bords flous, sans au-
cune granularité. Ce pourrait être une ND ou
une galaxie, qui n'aurait ni condensation cen-
trale, ni étoiles internes, ni gradient. Une seule
étoile, TYC 1864-1197 (V=10.64) est vue, tan-
gente SE à la nébulosité. TYC 1864-497
(V=11.786) et TYC 1864-915 (V=12.16) apparais-
sent à 80x, après avoir été visualisées sur
Guide 8. A2.0 1125-03410729 (V=m11.7) n'a pas
été vue, contrairement à ce que dit le GSC,
Guide8/DSS montre que ce n’est pas une étoile
isolée. »

© Wes STONE (USA)
[S59] ; L ø60mm,

F/12 (K-Mart), 27x ;
Chiloquin (OR, USA),
lat.43°N, alt.1276m ;

18/01/2002,
09h36TU ; ch≈1.5°.

Bertrand LAVILLE    [S45]       
L ø80mm, F/5 (Linear), 57x (nagler 7) ; T=2
(mvlonUMi=6.0), P=1.5, S=3-4/205x ; Chabottes
(05), lat.45°N, alt.1080m ; 04/02/2002, 22h08TU :
« Parfaitement bien vu, VI2. Petite tache lai-
teuse de ø�5', à peu près circulaire. Bords pas
très dégradés. »
L ø80mm, F/6.2 (Megrez IISD), 104x (nagler 4.8) ;
T=2 (mvlonUMi=6.2VI4, SQMZ=21.31), P=2,
S=1/42x, 2/104x 3/159x, H=66° ; Le Petit Telle,
Puimoisson (04), lat.44°N, alt.700m ; 25/01/2006,

20h15TU : « Le caractère d'amas apparait. La
nébulosité est toujours là, toujours L3, toujours
sans gradient, et à bords flous. Mais, surimposé,
apparait un scintillement limite de nombreuses
piqûres (entre 10 et 20) qui apparaissent et dis-
paraissent en fonction des glimpses (inférieurs
à 1 sec.). Ces piqûres sont toutes impositionna-
bles et indessinables. Ce pourrait être un amas
globulaire, sans gradient. »

Ron BEE (USA)    [S15]       
L ø102mm, F/8.6, 22-220x ; T=3 (mvlon=5.2), S=3,
Sand Diego (CA, USA), lat.32°N, alt.660m ;
02/02/2002, 21h30PST : « Facilement visible à
22x près du zénith, comme une nébuleuse faible
et diffuse ; plus facile à 73x et à 110x, quelques
étoiles se détachent finement en VI ; un groupe
d’étoiles en pointe de flèche sur le bord de M 35
pointe vers NGC 2158 ; à 146x, l’amas ressemble
à un faible amas globulaire et quelques étoiles
se résolvent, mais sa forme reste irrégulière ; à
220x, quelques étoiles sont confirmées et res-
tent solidement visibles dont une ligne d’étoile
vers le bord S ; il semble d’ailleurs y avoir da-
vantage d’étoiles séparées de ce côté S de l’amas
qu’à l’opposé ; une dizaine d’étoiles séparées en
tout. »

© Uwe GLAHN (ALL) [S35] ; J ø125mm, 20x ; T=1
(mvlon=6.4) ; Duttenbrunn (ALL), lat.50°N, alt.260m ;

09/12/2002 ; ch≈2.8°.
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Yann POTHIER
TN ø115mm, F/7.8 (paralux), 36-150x ; T=1, S=3 ;
La Clapière (05), lat.45°N, alt.1650m ;
27/12/1988, soirée : « à 36x, petit et faible ; à
150x, toujours non-séparé. »

Fabien MILLER
TN ø115mm, F/7.8, 45x ; P=2, Darmannes (52),
lat.48°N, alt.330m ; 28/11/2000 : « l’amas est
bien visible à 45x. Pas de détail visible, il reste
une nébulosité de forme vaguement ronde et
homogène. »

Bruno SALQUE    [S23]       
TM ø150mm, F/10 (Intes M603) : « bien visible,
comme un rond flou d'assez grande taille. »

© Giancarlo FORNO (ITA) [S42] ; TN ø150mm,
F/8.7 (vixen saturn RP), 72x ; Celle (ITA), lat.45°N,

alt.1000m ; 21/11/1987 ; ch≈28’.

© Jeremy PEREZ (USA) [S50] ; TN ø152mm, F/8 (Orion
SVP 6LT), 37x ; T=3 (mvlon=5.2), S=3, Flagstaff (AZ,
USA), lat.35°N, alt.2100m ; 04/02/2005, 06h00TU ;

ch≈1.2°.

Paul BRUNET
TN ø203mm, F/6, 58x ; T=3 (mvlon=5.0), Pom-
ponne (77), lat.49°N, alt.50m ; 07/01/1984 : « à
environ 16’ au SO de M 35 ; facilement visible
directement comme une nébuleuse ronde très
pâle et diffuse avec légère condensation cen-
trale ; doit mesurer environ 5’ ; à l’O, une étoile
de m=9-10 borde l’amas. »

Olle ERIKSSON (SUE)    [S41]       
TN ø203mm, F/6 (dobson perso), 96-320x ; T=1
(mvlon=6.7), Järlåsa, Uppsala (SUE), lat.60°N,
alt.70m ; 02/12/1999 : « comme un amas globu-
laire ; quelques étoiles résolues à 96x et encore
plus à 160 et 320x. »
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Fabien MILLER
TN ø200mm, F/6, 92x ; P=1.5, Stainville (55),
lat.49°N, alt.230m ; 26/09/2008 : « il se montre
comme une tache diffuse ; à 92x, il devient gra-
nuleux, et beaucoup d’étoiles se résolvent. »

Jere KAHANPÄÄ (FIN)    [S4]      
TN ø205mm, F/4.9, 133x ; T=3 (mvlon=5.5), S=3 ;
Hartola (FIN), lat.62°N, alt.110m ; 30/12/1991,
23h45HL : « petit amas ouvert, avec M 35 à 63x ;
tache allongée E-O, grumeleuse ; chaîne pro-
éminente d’étoiles sur le côté O. »
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Yann POTHIER
SC ø203mm, F/10 (meade LX50), 87x ; T=1, S=3,
H=68° ; La Clapière (05), lat.45°N, alt.1650m ;
01/11/1991, 02h30TU : « à 87x, 3 à 4 étoiles de
m=12-13 se séparent sur le côté S d’un ensemble
flou qui fourmille, surtout au N. »

© Eric VANDERJEUGHT (BEL) [S16] ;
TN ø203mm, F/5 (Helios), 32-100x ; T=3

(mvlon=5.6), S=4 ; Kalfort (BEL), lat.51°N, alt.5m ;
08/02/2008 ; ch≈24’.

Jaakko SALORANTA (FIN)    [S27]       
TN ø203mm, F/6 (dobson orion DSE), 160x ; T=3
(mvlon=5.6), S=3 ; Rajakylä, Vantaa (FIN),
lat.60°N, alt.40m ; 12-13/12/2007 : : « à peine
résolu ; légèrement plus dense au milieu, envi-
ron 2’ de ø, quelques étoiles de m=13 résolues
(mais qui n’appartiennent pas à l’amas selon
toute vraissemblance). »

© Jaakko SALORANTA (FIN [S27] ; TN ø203mm, F/6
(dobson orion DSE), 160x ; T=3 (mvlon=5.6), S=3 ;

Rajakylä, Vantaa (FIN), lat.60°N, alt.40m ; 12-13/12/2007 ;
ch≈17’.

Bruno SALQUE    [S23]       
TN ø200mm, ciel péri-urbain, 60-100x : « Je n'ai
pas trouvé NGC 2158, il est vrai que je ne savais
pas où regarder exactement. Si ! Quelques mois
plus tard, j'ai vu NGC 2158 en vision décalée
sous forme d'une nébuleuse à 30x. En fait, il n'y
a pas de difficulté, mais en VI. Aucune étoile n'a
été vue sur l'amas, juste la tache nébuleuse. »

Bruno SALQUE    [S23]       
TN ø205mm (Arcane), ciel péri-urbain :
« NGC 2158 est vu à 30x, rond, nébuleux, faible.
Il reste nébuleux à 100x. Sa forme est irrégu-
lière et sans limite, pas ronde, comme si on
n'était pas loin de la résolution. Bien que faible,
il est plutôt facile. »

Michael GELDORP (HOL)    [S15]       
TN ø206mm, F/6 (dobson), 49-244x ; T=3
(mvlon=5.0), S=3 ; Alphen ad Rijn (HOL),
lat.52°N ; 10/01/1999, 22h45TU : « à 30’SO de
M 35 se trouve le très petit et compact
NGC 2158 ; à 49x, c’est une tache lumineuse ir-
résolue ; à 98 et 203x, cet amas ressemble plutôt
à une globulaire distant avec un fond nébuleux
d’étoiles non-séparées, et environ une demi-
douzaine d’étoiles vont et viennent avec la tur-
bulence ; très fort contraste entre les deux
amas. »

Bruno SALQUE    [S23]       
TC ø210mm, F/11.5 (Takahashi Mewlon) : « bien
visible à côté de M 35, résolu en partie en une
vingtaine d'étoiles. »

© Tomi MALMSTRÖM (FIN) [S27] ; TN ø245mm,
F/4.9, 120x ; T=3 (mvlon=5), S=2 ; Littoinen, Turku

(FIN), lat.60°N, alt.40m ; 11/02/2005, 21h02HL ;
ch≈24’.
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Paul BRUNET
TN ø255mm, F/5 (dobson personnel), 134x ; T=4
(mvlon=4.5), Villevaudé (77), lat.49°N, lat.100m ;
06/03/200 : « très petit, environ 3’ ; contient
6 étoiles résolues. »

© Bill FERRIS (USA) [S20] ;
TN ø254mm, F/4.5, 36x ;
T=1 (mvlon=7.3), Flagstaff
(AZ, USA), lat.35°N,
alt.2100m ; ch≈1.4°.

© Roel WEIJENBERG (BEL) [S16] ; TN ø254mm,
F/4.8 (Orion Optics), 50x ; T=2, S=2 ; Kootwijk

(HOL), lat.52°N, alt.30m ; 06/01/2008, 22h25HL ;
ch≈48’.

Bertrand LAVILLE    [S45]       
SC ø254mm, F/10 (meade LX200), 184x ; T=1,
P=1, S=2/185x, H=59.3° ; Chabottes (05), lat.45°N,
alt.1080m ; 16/10/1998, 02h13TU : « Joli petit
amas, très concentré. Pratiquement circulaire,
ø�4 à 5'. En VD, je suis arrivé à compter
15 étoiles, à la limite, vues VD3-VI1, sur un fond
riche, non résolu. En VI, le nombre d'étoiles ne
croît pas beaucoup, environ 25, mais le fond
devient "laiteux épais", et l'extrême richesse de
l'amas devient évidente. »
SC ø254mm, F/10 (meade LX200), 254x (radian
10) ; T=1.5 (mvlonUMi=6.2/VI4, SQMZ=21.44),
P=1.5, S=5/254x, H=68° ; Le Petit Telle, Puimois-
son (04), lat.44°N, alt.700m ; 25/01/2006,
20h40TU : « L'image est de mauvaise qualité. La
turbulence est forte, et l'instrument a été par-
faitement collimaté au Picostar, sans RC, mais
avec RC, il est très mal collimaté. Néanmoins,

j'ai compté, avec beaucoup d'attention,
41 étoiles (!), pratiquement toutes en VI. Je suis
sûr de dépasser 50 étoiles, avec toutes les condi-
tions réunies. Il n'y a plus de nébulosité, et le
caractère d'amas ouvert, extrêmement riche,
dense, et concentré, est évident. »
SC ø254mm, F/10 (meade LX200), 363x (nagler
7) ; T=0.5 (mvlonUMi=6.43/VI1-2, 6.62/VI5), P=2,
S=3/254x, 3-4/363x, H=68° ; Le Petit Telle, Pui-
moisson (04), lat.44°N, alt.700m ; 01/02/2006,
21h39TU : « Le but de l'observation est de
compter les étoiles vues. La turbulence est
moyenne à 363x. Le disque d'Airy est bien visi-
ble, et peu agité, les anneaux ne sont pas visi-
bles, mais nébuleux. Mais le tube du télescope
est presque vertical, et le vent le fait trembler :
l'image n'est pas stable. J'ai compté 47 étoiles,
avec difficultés, en raison de l'extrême concen-
tration des étoiles. Cet amas est à observer par
images stables, et à 529x. »
SC ø254mm, F/10 (meade LX200), 529x (nagler
4.8) ; T=1.5 (mvlonUMi=6.42/VI3), P=1.5, S=2-
3/529x !, H=66° ; Le Petit Telle, Puimoisson (04),
lat.44°N, alt.700m ; 02/02/2006, 22h00TU : « La
turbulence est très bonne. J'en profite pour ob-
server l'amas à fort G. Les étoiles sont très fai-
bles, mais mieux comptables que la veille. J'en
ai compté 49. Elles sont pratiquement limite
pour la moitié. »

© Daniel RESTEMEIER (ALL) [S47] ; TN ø254mm, F/5.4,
45x ; T=1 (mvlon=6.4) ; ch=1.3°.

Bruno SALQUE    [S23]       
TN ø260mm, en ville : « NGC 2158 n'a pas été
vu. »
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Michel NICOLE (CAN)
SC ø280mm, F/11 (celestron C11), 230x ; T=3,
P=3 ; Hemmingford (CAN), lat.45°N, alt.70m ;
12/11/2004 : « à faible G, on a un beau contraste
entre M 35 et le petit amas NGC 2158 qui est
facilement visible, mais dont on ne résout pas
les étoiles. L'amas est petit et éloigné mais il est
suffisamment brillant pour qu'on le voie faci-
lement et qu'on puisse le grossir jusqu'à résou-
dre ses étoiles. Les conditions du ciel ne per-
mettaient pas des grossissements aussi impor-
tants que ce que j'avais fait avec le T560 l'an
dernier, mais j'ai quand même pu résoudre des
étoiles assez facilement avec le 12mm (230x) : il
restait une lueur non résolue au cœur de l'amas
cependant. »

Bruno SALQUE    [S23]       
TN ø300mm, F/4 (dobson Orion Optics), T=2,
133x : « visible à côté de M 35, avec une ving-
taine d'étoiles faibles sur un fond nébuleux en
forme de triangle aux sommets tronqués. La
vision décalée révèle d'autres étoiles très fai-
bles. »

Fabien MILLER
TN ø300mm, F/5, 115x ; P=3, Bettancourt-la-
Ferrée (52), lat.49°N, alt.170m ; 30/01/2009 : « à
115x, l’amas se montre fort joli : les étoiles sont
résolues jusqu’au centre. Il donne l’impression
de voir  un amas comme M 38 ou M 37 avec un
petit instrument. »

Jim ANDERRSON (USA)    [S15]       
SC ø305mm, F/10 (Meade LX200), 254x ; T=2,
S=3 ; Troutdale (VA, USA), lat.37°N, alt.1120m ;
15/11/2001, 02h21EST : « le côté O de l’amas est
bordé par une chaîne d’étoiles qui se crochète
vers l’O à son extrémité S ; une étoile brillante à
l’E forme un triangle avec cette chaîne ; la
forme triangulaire de l’amas est remplie d’une
multitude d’étoiles faibles. »

Riku HENRIKSSON (FIN)    [S27]       
TN ø305mm, F/3.3, 63x ; T=4 (mvlon=4.5), S=2 ;
Vihilahti, Tampere (FIN), lat.61°N, alt.100m ;
20/02/2003, 21h17HL : « très faible nébuleuse
sur le côté SO d’un astérisme de 5 étoiles ; pas
de résolution en étoiles ; une partie de M 35 se
trouve dans le même champ. »

© Riku HENRIKSSON (FIN) ; TN ø305mm, F/3.3, 63x ;
T=4 (mvlon=4.5), S=2 ; Vihilahti, Tampere (FIN), lat.61°N,

alt.100m ; 20/02/2003, 21h17HL ; ch≈38’.

Kiminori IKEBE (JPN) [S44]
TN ø320mm, F/4.8 (dobson Magellan), 150x ;
Kyushu (JPN), lat.32°N, alt.330m ; 21/11/1998,
02h40HL : « forme triangulaire, fortement
concentré, presque comme un amas globulaire ;
rempli d’étoiles faibles, et ps complètement
résolu même à 150x ; la distribution en étoiles
résolues est uniforme autour de la zone cen-
trale ; un G supérieur en montrerait sûrement
plus. »

© Kiminori IKEBE (JPN) ; TN ø320mm, F/4.8 (dobson
Magellan), 150x ; Kyushu (JPN), lat.32°N, alt.330m ;

21/11/1998, 02h40HL ; ch≈19’.
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© Tom POLAKIS (USA) [S46] ; TN ø333mm,
F/4.5, 215x ; Vekol Road, 75km S de Phoenix
(AZ), lat.33°N, alt.500m ; 02/02/1989 ; ch≈25’.

Armin HERMANN (THA) [S15]
TN ø381mm, F/4.5 (dobson obsession), 78-342x ;
T=2 (mvlon=5.8), S=2 ; Sangkhlaburi (Thaïlande),
lat.15°N, alt.200m ; 17/12/2003 : « quelques
étoiles se montrent à 78x, mais à 342x, une
vingtaine sont visibles dans cet amas compact
et sous ces conditions, d’éclats assez homogènes
sans étoile prépondérante ; le fond irrésolu est
nébuleux. »

Paul BRUNET
TN ø406mm, F/4.5 (dobson personnel), 83x ; T=4
(mvlon=4.5), Villevaudé (77), lat.49°N, lat.100m ;
05/01/2002 : « dans le prolongement d’une
chaîne d’étoiles partant de M 35 ; petit nuage
laiteux et quelques étoiles résolues. »

Bruno SALQUE    [S23]       
TN ø406mm, F/4.5 (dobson Meade) : « résolu en
partie en une vingtaine d'étoiles. »
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© Giancarlo FORNO (ITA) [S42] ; TN ø406mm, 46x ; Saint
Barthelemy (ITA), lat.46°N, alt.1660m ; 29/10/2005 ;

ch≈41’.

© Iiro SAIRANEN (FIN) [S27] [S28] ; TN ø406mm,
F/4.5, 244x ; T=3 (mvlon=5), S=3 ; Lakasenpelto, Ima-

tra (FIN), lat.61°N, alt.70m ; 20/12/2001, 22h40HL ;
ch≈22’.

Todd GROSS (USA) [S15]
TN ø406mm, F/4.6 (dobson), 62-260x, binocu-
laire (televue) ; T=3 (mvlon=5.3), S=3 ; 35km à l’O
de Boston (MA, USA), lat.42°N ; 30/091997,
08h15TU : « même à cette ouverture, le halo
nébuleux de ce minuscule amas n’est pas com-
plètement résolu ; je parviens tout de même à
résoudre un triangle d’étoiles et une douzaine
d’autres astres, sur un fond granuleux à la lli-
mite de se résoudre ; il s’agit d’un petit amas,
seulement 5’ de large. »
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Charles ROSE (USA)    [S15]       
TN ø445mm, F/5 (dobson), 69-229x ; T=3
(mvlt=15.0), S=3, Southaven (MS, USA), lat.35°N,
alt.100m ; 09/03/2002, 21h30CST : « à 69x, bien
visible et à 229x, 30 à 50 étoiles se résolvent de
m=13 à 15 ce qui est étonnant avec la pollution
lumineuse de ce site (cet objet est invisible de-
puis ce site avec 254mm de ø…). »

David ERZEEL (BEL)    [S16]       
TN ø460mm, F/5 (Obsession), 74-192x et para-
corr ; T=1 (mvlon=6.2), S=3, Wetteren (BEL),
lat.51°N, alt.20m ; 30/09/2008 : « petite tache
d’étoiles faibles condensées à l’extérieur de
M 35 ; un assemblage d’étoiles en Y pointe vers
NGC 2158 ; il se résout en nombreuses étoiles à
192x. »

Michel NICOLE (CAN)
TN ø560mm, F/4.5 (dobson perso), 363x ; T=3,
P=3 ; Hemmingford (CAN), lat.45°N, alt.70m ;
26/11/2003 : « à 363x, l'amas fait presque tout le
champ et on peut résoudre la plupart des étoi-
les. C'est un beau petit amas ouvert qui serait
plus souvent observé s'il n'était pas si près de
M 35 qui est brillant et énorme. Le contraste de
ces deux amas est cependant très intéressant à
faible G. »

© Robert CAZILHAC [S53] ; téléobjectif de F=400mm,
4x60 sec. sur apn Canon 350D ; 25 km de Laon (02),

lat.50°N ; ch≈3.5°x2°.

Bertrand LAVILLE    [S45]       
TN ø635mm     , F/4.9 (dobson obsession), 649x
(nagler 4.8) ; T=1 (mvlonUMI=6.4/VI3, 6.6/VI5,
SQMZ=21.35), P=2, S=2/100x, 3/150x, 4/240x,
5/445x ; Le Petit Telle, Puimoisson (04), lat.44°N,
alt.700m ; 25/11/2008, 02h40TU : « C'est le gros-
sissement minimal pour analyser l'amas ! Mais à
ce G, et avec le T635, l'amas est une merveille.
C'est presque M 11 dans le LX254 en brillance,

mais il est beaucoup plus concentré. Avec les
périphériques, l'amas déborde du champ. Il y a
au moins 150 étoiles, mais l'amas n'est toujours
pas résolu, et de loin. Toutes les étoiles sont
blanches, et il y a de nombreuses doubles ser-
rées. »

© Carsten A. ARNHOLM (NOR) [S49] ; L ø60mm
(Takahashi FS60C), F/5.9, guidée par SC ø203mm (C8),

F/3 et webcam Vesta SC3, sur monture Vixen Super
Polaris ; 17 poses de 240 sec. sur ccd Artemis 285 ;

Harestua (NOR), lat.60°N, alt.250m ; 24/02/2006 ; ch≈1.3°.

© Jean-Christophe BAYART [S40] ; L ø128mm, F/6.0
(Takahashi FS et réducteur) sur monture EM 400

(Takahashi), guidage ST4 ; 30 min. de pose sur Provia
400F ; Pas de Calais ; 18/12/2003 ; ch≈2.3°x1.5°.
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© Jim MISTI (USA) [S52] ; L ø178mm (Meade ED), F/9,
guidée par TRC ø812mm sur monture OGS 140 ; 30 min.

de pose sur Fuji Provia 400 ; obs. de la montagne « Misti »
(AZ, USA), lat.35°N, alt.1485m ; 13/03/2004 ; ch≈1.4°.

© Gregg L. RUPPEL (USA) [S51] ; L ø90mm (Takahashi),
F/4.2, sur monture Losmandy G11 ; poses LRVB de

20/20/20/20 min. sur ccd STL11000M ; Ellisville (MO,
USA), lat.39°N, alt.200m ; 04/02/2008 ; ch≈3°x2°.

© Stéphane POIRIER ; L ø60mm, F/6.2 (Takahashi
FS60C), sur monture GP (Vixen), autoguidée par

SC ø203mm, F/6.2 (celestron C8) et webcam VP-SC1 (NB)
en mode RAW ; image LRVB de 17x5/10x3/10x3/10x3 min.

sur ccd Atik 16HR avec filtres Astronomik ; St-Gervais la
Forêt (41), lat.48°N, alt.85m ; janvier 2008 ; ch≈1.5°x1°.

© Antoine VERGARA [S48] ; L ø130mm (Astro-Physics
EDF), F/6.7 (aplanisseur de champ 67PF56) guidée par

L ø80mm (TMB Apo), F/6 , sur monture AP 900GTO
(Astro-Physics) ; poses LRVB de 90/72/70/80 min. sur ccd

SBIG ST-10XME avec filtres Astrodon sur roue SBIG
CFW9 ; obs. de Lentin (F-12), lat.44°N, alt.460m ; Janvier

2008 ; ch≈1°.

© Robert CAZILHAC [S53] ; L ø80mm (Astro-Professional
ED), F/7, 35x120 sec. sur apn Canon 350D Baader ; 25 km

de Laon (02), lat.50°N ; ch≈45’.

© Bernhard HUBL (AUT) [S54] ; L ø104mm (TeleVue
NP101), F/5.3 sur monture GPDX Vixen ; image LRVB de

108/90/45/45 min. sur ccd Sbig ST2000XM et filtres
CFW8 ; Schlierbach (AUT), alt.48°N, alt.400m ;

09/02/2007 ; ch≈1°.
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© Robert GENDLER (USA) [S58] ; L ø155mm (Astrophysics EDF), F/7, sur monture AP900 (Astrophysics), poses LRVB de
15/15/15/15 min. sur ccd STL-11000XM ; Nighthawk Observatory (NM, USA), lat.33°N, alt.2225m ; 2004 ; ch≈1.5°.

© Fritz BENEDICT, Randy WHITED & David CHAPPELL (USA, Mc Donald Observatory) [S57] ; TC ø767mm, F/3.0,
ccd Loral Fairchild 2048 ; image BVR, obs. Mc Donald (USA, TX), lat.31°N, alt.2050m ; 21/10/1999 ; ch≈40’.
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© Robert CAZILHAC [S53] ; SC ø305mm (Meade
LX200), F/6.3, 10 sec. sur ccd audine ; 25 km de

Laon (02), lat.50°N ; ch≈12’.

© John GRETCHEN (USA) [S43] ; L ø150mm,
F/5 (Orion SVD), sur monture Celestron CI700 ;
10x5 min. sur ccd Starlight Xpress MX5c ; Mole
Hill obs. (TX, USA), lat.28°N, alt.10m ; ch≈23’.

© Antoine VERGARA [S48] ; L ø130mm (Astro-
Physics EDF), F/6.7 (aplanisseur de champ

67PF56) guidée par L ø80mm (TMB Apo), F/6 , sur
monture AP 900GTO (Astro-Physics) ; poses LRVB
de 90/72/70/80 min. sur ccd SBIG ST-10XME avec

filtres Astrodon sur roue SBIG CFW9 ; obs. de
Lentin (F-12), lat.44°N, alt.460m ; Janvier 2008 ;

ch≈13’.

© Las Cumbres Observatory Global Telescope Network
[S55] ; TRC ø2000mm, F/10 (Faulkes Telescope North) ;

image de 5 sec. de pose ; obs. Haleakala (HA, USA),
lat.21°N, alt.3030m ; 24/02/2008, 07h27TU ; ch≈6’.

© Seung-Yong CHOI (COR) [S60] ; TN ø300mm, F/4, et
correcteur Baader MPCC, sur monture Takahashi JP et

FS2 drive-system ; image LRVB de 7x3/3x3/3x3/3x3 min.
sur ccd Sbig ST2000XM ; kyungki-Do Ansan (KOR),
lat.37°N ; 21/11/2005, 01h40-03h08HL ; ch≈23’x18’.
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© Jan DE LIGNIE (SUI) ; TM ø180mm, F/10 (STF) sur
monture VAM 300+FS2 (aokswiss), 4 poses de 5 min.

avec ccd 4MP ; T=1, à 40km Est de Zurich (SUI),
alt.47°N, alt.900m ; 27/11/2008 ; ch≈27’.

© Christian DUPRIEZ [S64] ; SC ø203mm, F/5 (Celestron
C8), guidé par L ø80mm, F/7.5 (Orion) et webcam modifiée

longue pose, sur monture Losmandy G11 ; 17 poses de
90 sec. sur ccd Sigma 1603 ; région lilloise ; ch≈37’x23’.

© Martin GERMANO (USA) [S3] ; TN ø203mm, F/5
(perso), sur monture Schaefer AT-120 ; 42x10 min. sur ccd
Sbig ST8XME avec filtre rouge Lumicon ; Thousand Oaks

(CA, USA), lat.34°N ; 14-15/01/2009 ; ch≈45’x30’.

© Dietmar R. HAGER (AUT) [S63] ; L ø125mm (TMB
APO), F/9 sur monture Gemini Montegra ; 120 min. (en

tranches de 4 et 8 min.) sur ccd SXVF M25C ; T=1
(mvlon=6.5), S=2, obs. Stargazer (AUT), lat.48°N,

alt.740m ; 24/02/2008 ; ch≈25’x19’.

© Neil JACOBSTEIN, Adam
BLOCK, NOAO/AURA/NSF
(USA) [S56] ; TRC ø508mm,
F/5.5 (RCOS) sur monture
Paramount ME ; poses LRVB
de 15/15/15/15 min. sur ccd
SBIG ST10XME ; observatoire
Kitt Peak (AZ, USA), alt.32°N,
alt.2100m ; ch≈17’x12’.
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CONCLUSION

L’ensemble du dossier permet d’avoir une vue
globale de ce qu’il possible d’observer de
NGC 2158, dans différentes conditions et diffé-
rents diamètres instrumentaux. Presque à
l’image des amas globulaires, la résolution en
étoiles de l’amas est très dépendante des condi-
tions de turbulence et de transparence, du fait
de l’éloignement de l’amas et de la densité stel-
laire apparente qui en découle.

Nous avons également vu qu’une étoile de
l’amas est déjà décelable dans une petite lunette
(mv=12.2). Plusieurs autres étoiles proches de
l’amas, aussi brillantes, n’ont pas encore été
certifiées comme étant membres de l’amas (ou
pas). Il y a encore matière à explorer cet amas,
visuellement et astrophysiquement pour établir
sérieusement à partir de quel diamètre, en fonc-
tion du site, de sa transparence et de sa turbu-
lence, NGC 2158 est résolu, y compris dans ses
zones les plus centrales.

© Jean-Charles Cuillandre (CFHT) & Giovanni Anselmi
(Coelum) [S65] ; TN ø3580mm (Canada-France-Hawaii

Telescope), F/4.18, image « UGI » de 5 min. de pose par
filtre sur ccd Megaprime ; obs. Mauna Kea (USA), lat.20°N,

alt.4200m ; janvier 2003 ; ch≈6’.

Cercle de 3’ centré sur NGC 2158 avec les étoiles dont le
diamètre est fonction de leur éclat en V [A1].

PROCHAINS DOSSIERS

NGC 3718  dans  CE  n°57  en  avril  2010
Galaxie et groupe de galaxies (HCG 56)
dans la Grande Ourse (UMA)
à 11h32m34.6s, +53°04’04’’

NGC 6960/6992-5   dans  CE n°58  en  juillet  2010
Rémanent de supernova
dans le Cygne (CYG)
à 20h51m26s, +31°00’00’’ (centre géométrique)

QSO B1959+650   dans  CE n°59  en  octobre  2010
Quasar de type Blazar
dans le Dragon (DRA)
à 19h59m59.9s, +65°08’55’’

NGC 2371/2   dans  CE n°60  en  janvier  2011
Nébuleuse planétaire
dans les Gémeaux (GEM)
à 07h25m35s, +29°29’27’’ (centre géométrique)
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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 dia-
mètre de l’instrument augmente.

Caractéristiques de l’objet

Nom : NGC 2359
Le « Casque de Thor »
Ou « Duck Nebula »

Type : Nébuleuse par émission
Constellation : CMa (Grand Chien)
Coordonnées
J2000 :

AD =  07h 18,6m
Dec = -13º 12'

Uranometria carte 274 (v1)
Diamètre : 9' x 6'

D’après The Deep Sky Field Guide
to Uranometria 2000.0

NGC 2359 au T115 à 50x, ch≈30'
© X. CAMER
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Observations

J ø80mm        , 11x, T=1.5,  S=3 dans le Sahara alg        é       -   
rien, à Noël en 1989, par Yann POTHIER :    « Elle
apparaît comme une jolie tâche nébuleuse, pas
trop brillante mais bien allongée. »

TN ø115mm        , 36-72x,   T=1.5,  S=3, à la Clapière
(F-05), le 15/02/1991, par Yann POTHIER :    « À
36x, c’est une très légère nébulosité faible et
peu détachée d’un fond de ciel riche en étoiles.
Deux à trois étoiles sont placées sur la nébu-
leuse, de forme oblongue, peut-être bilobaire. À
41x et avec un filtre violet, l’image est meilleure
car plus contrastée. À 72x, la nébuleuse est très
large et étendue. »

TN ø115mm        ,  50x, T=0, P=1, S=3, au Mont Chiran
(F-04), le 02/01/1995, par Xavier CAMER :    « La
nébuleuse apparaît très facilement. Elle est jolie
et brillante. »
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TN ø250mm        , T=1, massif du Tadrart au Sahara,
le 10/01/2008, par Serge VIEILLARD :    « La vision
de cette belle nébuleuse avec filtre O III montre
une belle structure centrée sur une bulle assez
complexe, avec des filaments et des contours
tourmentés bien définis. Ce rapide dessin souf-
fre de quelques imperfections, notamment l'ab-
sence d'une nébulosité qui devrait se trouver
dans la partie haute et un mauvais placement
de l'aile qui part en haut à droite. C'est assuré-
ment un des objets du ciel les plus étonnants
que je connaisse, par sa forme surprenante,
complexe et détaillée à souhait. J'adore ces fi-
laments contrastés qui soulignent la bulle cen-
trale et ceux plus diaphanes des deux bras prin-

cipaux. La perception délicate des deux autres
bras fait opposition à l'évidence des premiers :
le quatrième notamment détecté comme une
hypothétique pâleur pourtant bien réelle. »

TN ø254mm        , 75x, T=1, P=2, S=3 (objet bas sur
l’horizon), à Ouroux en Morvan (F-58), le
16/03/2007, par Xavier CAMER :    « Sans filtre
O III, la nébuleuse apparaît très faiblement.
Avec ce filtre, la nébuleuse se révèle superbe et
détaillée. »
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NGC 2359 au T256, ch≈34' x 20' ; © N. BIVER
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TN ø300mm        , T=4, P=?, S=3?, à Nailly (F-89), le
12/11/2005, par Bruno SALQUE :    « Sans filtre
O III, la nébuleuse apparaît très faiblement, sans
forme précise. Avec ce filtre, la nébuleuse est
facile, dense, petite, de forme bien reconnaissa-
ble. »

NGC 2359 au T280 à 143x, filtre O III, ch≈25'
à Blars (F-46), conditions T=2, S=2, P=0.

 © M. CESARINI

NGC 2359 au T300, filtre O III, ch≈28'
 © B. SALQUE

TN ø400mm        ,  T=1, P=?, S=?, au Sommet de la
Caldera à La Palma (en 2009?) par Serge VIEI       L       -   
LARD. :    « L'objet s'est montré magnifique, res-
plendissant. J'en ai fait en quelques secondes
une très rapide esquisse au crayon blanc sur
papier noir - technique que j'utilisais ici pour la
première fois - pour un résultat trop « bâclé »

pour être montrable, juste fait pour discuter
avec les copains de la perception des quatre
ailes, dont l'une est vraiment à la limite. »

NGC 2359 au T445 à 74x, filtre O III, ch≈16'
 © Y. POTHIER

TN ø445mm        , 74x, T=1, P=?, S=4, à la Clapière,
Ceillac (F-04), le 07/02/1997, par Yann P        O       -   
THIER :    « Avec un filtre O III, c’est une grande
nébuleuse avec partie centrale circulaire de
diamètre 8.3', partiellement annulaire car plus
brillante sur un arc de 1.5' d’épaisseur dans le
cadrant NO. Un ergot qui s’effile part du pôle S
de la partie circulaire vers l’O et s’allonge sur
11.2' ; sa largeur se réduit de 3.0' à 1.8'. Un bras
en forme de massue allongée part du pôle N de
la partie circulaire, sur une longueur de 9.4', en
direction de l’ONO ; sa largeur maximum est de
3.0'. Les bords de la partie centrale sont assez
nets mais sont plus flous au niveau des exten-
sions. La nébuleuse est brillante et visible sans
filtre. Elle répond bien au filtre UHC, très bien
au filtre O III, très faiblement au filtre Hß. Avec
le filtre bleu, le centre circulaire reste épargné ;
avec le filtre orange, la réponse est faible et très
faible avec les autres filtres colorés. »
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NGC 2359 au T190, 140 min. en OIII, ch≈1° ; © Maurice DE CASTRO.

NGC 2359 au T368, 25h de poses LRGB, champ≈33'x23' ; © Robert GENDLER.
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Suite de la présentation de dessinateurs du ciel pro-
fond, leur début et progression…

Xavier CAMER

Mon premier dessin astronomique date de dé-
cembre 1987 et a été réalisé avec le premier
instrument « sérieux » de ma vie d’astronome
amateur : une lunette de ø50mm ! J’avais alors à
peine quitté l’adolescence et la nébuleuse
d’Orion était ma 1ère cible « Deep-Sky »…

M 42 ; L ø50mm, F/12, 75x ; T=4, Chennevières (F-94),
alt.10m ; déc. 1987.

Mon dernier dessin [NDLR : Xavier en a réalisé
bien d’autres depuis, mais lors de son envoi,
c’était le plus récent ! Les derniers sont sur son

site à     xcamer.perso.sfr.fr   ] s’attache à la descrip-
tion d’une galaxie des Chiens de Chasse :
NGC 5297.

NGC 5297 ; TN ø254mm, F/4.5, 150x ; P=2, T=2, S=3 ;
Nord-Est de Seine et Marne (F-77) ; 14/02/2008, 03h15TU.

Enfin, mon plus beau dessin représente
NGC 2070, La Tarentule (Dorade), posée sur le
papier lors d’un voyage dans l’hémisphère Sud
en Namibie sous un ciel d’anthologie.

NGC 2070 ; TN ø254mm, F/4.5, 109-218x ; Tivoli (NAM) ;
27/08/2006,  01h04TU.

[NDLR : Pour en savoir plus sur les techniques
de dessin de Xavier, vous pouvez consulter sa
présentation des RAP 2009 à l’adresse sui-
vante :]
http://xcamer.perso.sfr.fr/astrodivers/expose_    

dessins_RAP2009.ppt   
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