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Signalons tout d’abord le prochain événement
RAD (Rencontre Astro-Dessin) qui aura lieu en
2010 lors de la rencontre Astrociel à Valdrôme
organisée par la Société Astronomique de
France (SAF) du 5 au 15 août. Tous les détails
généraux de la manifestation sont disponibles à
cette adresse :

www.astrosurf.com/saf   

Ensuite, une petite annonce personnelle : vous
saviez depuis l’édito du numéro 47 que ma
femme et moi formions un couple officiel de
galaxies intéractives ! Dans quelques semaines
maintenant, nous évoluerons vers un groupe
compact avec l’arrivée d’une galaxie naine dans
notre amas local ! Quelques images de la per-
turbation gravitationnelle occasionnée lors du
prochain éditorial…

Enfin, n’oubliez pas que vous pouvez participer
au prochain numéro avec vos dessins, images,
CROA, articles, etc., car Ciel Extrême compte sur
vous pour remplir ses pages !

Carpe Noctem,
Yann POTHIER

Couverture
Messier 87 (NGC 4486) ; Vir, 12h30.8m, +12°24',

s14/u193/725; GX E+0-1 pec, ø7.1', Mv=8.6, Bs=12.7
© Jean-Pierre GUINOT (06) ; L ø80mm, F/5 (skywatcher

SW), sur monture Heq5, autoguidée par L ø80mm, F/6
(antares) et ccd PL1 ; 28 poses de 60 sec. sur ccd

Atik 314l, T=4, S=4, Beausoleil (06), lat.44°N, alt.83m ;
23/01/2010, 04h00HL ; champ ≈11’x7’.
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Serge VIEILLARD
serge.vieillard free.fr

Pour la nouvelle Lune d’octobre, notre club
Magnitude 78     organisait un séjour d’une semaine sur
l’île de La Palma aux Canaries. Nous avons effectué
trois nuits d’observation au point culminant de l’île,
au sommet de la caldeira à 2400m d’altitude.

C’est au-dessus d’une mer de nuages, dans un
monde minéral sombre et rugueux, légèrement
en contrebas des installations professionnelles
et leurs nombreuses coupoles blanches ou mé-
talliques qu’en fin d’après-midi nous installons
notre matériel. Sur le bord de l’unique route qui
serpente à flanc du volcan, nous trouvons un
accotement plat suffisamment dégagé de pier-
res et de roches pour tout juste stationner les 3
voitures et monter les télescopes, deux Strock
250, le T400 du club et mon T400-c. Un bloc re-
lativement plat nous sert de table pour le casse-
croûte, le « p’tit rhum » du soir et les parties
endiablées de tarot en attendant que douce-
ment, le soleil décline. Les nuages sur l’horizon
empêchent l’apparition du rayon vert ; mais à
l’opposé, ils sont un écran moutonneux où se
projette l’ombre pointue de la caldeira.

Dès le soleil couché, le dégradé crépusculaire
violent, contrasté et vivement coloré annonce
une nuit de grande qualité. La ceinture de Vé-
nus qui se lève à l’Est est franche. Déjà brillent
Jupiter et les étoiles de première grandeur. Il est
grand temps de se mettre en configuration noc-
turne et se vêtir chaudement, la température
ayant chuté très brutalement. Dans cette am-
biance vespérale particulière, les coupoles pro-

fessionnelles sont déjà à l’ouvrage, ouvrant
leurs cimiers et pointant leurs premières cibles
dans le lointain ronron de leur machinerie.

La Trifide

Ce début de soirée est consacré à Jupiter et la
ronde de ses satellites en attendant une bonne
visibilité des grosses nébuleuses situées vers le
couchant. Très vite la Lagune (M 8) se détache
de son amas ouvert et un peu au-dessus, la Tri-
fide dévoile déjà ses fins canaux. C’est un des
objectifs majeurs que je me suis fixé pour cette
mission. Au fur et à mesure que la nuit
s’installe, elle devient d’une crâne évidence.
J’utilise une pleine feuille A4 pour camper ses
proportions générales et positionner au mieux
les étoiles.

Les chenaux sombres découpent particulière-
ment bien trois pétales de ce trèfle cosmique. Le
quatrième est plus ténu, plus pâle et il faudra
attendre que la nuit s’installe complètement
pour bien distinguer son aspect particulier.
Vers le cœur très brillant, des méandres tara-
biscotés, des petites échancrures complexifient
d’avantage ce délicat réseau sombre. Des nuan-
ces tourmentées apparaissent dans le pétale de
droite quand je remarque une séparation sup-
plémentaire dans sa partie basse qui m’avait
échappée. L’autre nébuleuse qui sert de racine à
cette fleur céleste est beaucoup plus évanes-
cente et ses bords sont moins marqués, moins
définis, plus délicats à cerner avec précision. Il
fait maintenant nuit noire et je remonte vers le
pâle pétale de gauche, tout en ayant le plaisir de
saisir encore une discrète séparation supplé-
mentaire dans celui du bas. Le dessin est extrê-
mement complexe et j’ai de nombreuses petites
erreurs de proportions, m’obligeant sans cesse à
corriger et peaufiner l’ensemble du travail.

Pour la deuxième nuit, je prépare à l’avance un
champ pré-étoilé dessiné d’après une photo. Je
me sers de la première esquisse pour noter cel-
les qui ont été perçues et reporter sur cette
trame stellaire les contours de la nébuleuse.
Fort de ce travail préparatoire et de cette ob-
servation préliminaire, le dessin définitif est
rapidement campé. Je peux passer au stade de la
colorisation par l’utilisation de filtres interfé-
rentiels. Je commence par le O III, qui met par-
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ticulièrement en évidence le cœur et la partie
basse de la nébuleuse en affirmant un peu plus
les formes. Ces informations nouvelles sont
ajoutées sur le dessin avec un crayon violet qui
une fois passé en négatif, restituera une teinte
verte.

Mais c’est le filtre H-bêta qui fait vraiment écla-
ter et vivre les quatre pétales, dévoilant de
nouveaux détails, prolongeant et précisant les
chenaux sombres bien au-delà, affirmant des
contours, renforçant des zones claires. La partie
basse est quasiment éteinte, on ne la voit plus.

Ces visions sont dessinées au crayon vert pour
un rendu final tirant sur le magenta.
Une fois à domicile, le dessin scanné est inversé
en négatif dans un instant de magie pour un
rendu des plus évocateurs. Les couleurs sont
ajustées du mieux possible. Les étoiles sont re-
dessinées avec l’outil pinceau, en jouant plus
sur leur niveau de gris que sur leur taille rela-
tive. L’éclat des plus brillantes est rehaussé par
des aigrettes. Je trouve qu’ainsi, on tente de
recréer une illusoire dynamique du ciel en
conservant des étoiles de petite taille, objectif
utopique de nos dessins stellaires.

M 20, T400, © S. VIEILLARD ; ch≈20’x13’
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M 16, T400, © S. VIEILLARD, ch≈17’x19’

L’Aigle

Mais la voûte céleste tourne et il faut visiter le
deuxième objectif de cette mission avant qu’il
ne se couche : la nébuleuse de l’Aigle et ses pi-
liers. Ah que c’est beau ! Que c’est grand ! Le
T400-c     donne tout ce qu’il a dans les tripes. Il y
a du détail, de la finesse, du contraste, ça ne
diffuse pas, ça pique, je suis comblé !

Ce grand voile lumineux aux formes hypothéti-
ques, très diaphanes, aux contours particuliè-
rement évanescents, se dilue sur un riche
champ étoilé où l’on a vite fait de perdre ses
repères. Il faut de la méthode pour tenter de
reporter au mieux les proportions générales de
l’objet et la trame stellaire, travail préparatoire
nécessaire avant d’attaquer ce Graal de tout
amateur visuel, les fameuses échancrures som-
bres du centre, les colonnes, les piliers de la
création.

Cet index pointé vers le haut, cette espèce de
« Z » est tranché et évident. En vision décalée,
sa forme et son contour se précisent. Plus déli-
cat, son petit compagnon à sa dextre révèle ses
particularités plus subtilement. Très content, je
note un rehaut lumineux formant le sommet
d’un triangle équilatéral avec deux étoiles bril-
lantes du centre qui s’avèrera être l’extrémité
du pilier principal.

Tout comme pour la Trifide, les nombreuses
petites erreurs de proportions m’invitent à uti-
liser la même procédure pour refaire ce dessin
avec un champ pré-étoilé. Il est amusant de
constater qu’à l’oculaire, les piliers sont les zo-
nes les plus facilement détaillées. Vient ensuite
la partie un peu fofolle et échevelée en haut.
L’aile de gauche de luminosité hétérogène mon-
tre quelques contours francs et anguleux. Par
contre, j’ai bien du mal à percevoir les larges
échancrures de la partie basse. Le filtre H-bêta
met un peu mieux en évidence ces changements
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d’état et permet la version colorisée en rouge
du dessin.

Bigre ! Les piliers perdent petit à petit leur
contraste initial. Force est de constater que la
nébuleuse plonge vers l’horizon. Ces dessins
auront monopolisé tous les débuts de nuit de
cette mission en optimisant le temps
d’observation sur ces deux objets, le mois
d’octobre n’étant pas le mieux choisi pour étu-
dier ces cibles. Quelques heures supplémentai-
res d’observation m’auraient permis d’aller bien
au-delà de ce résultat.

Bien d’autres objets de cette riche région de la
Voie lactée auraient mérité une investigation
attentive. J’ai notamment apprécié de manière
fugitive quelques belles nébuleuses obscures
que je me promets de croquer une fois pro-
chaine…

Galaxies

En milieu de nuit, j’ai le loisir de butiner les in-
nombrables galaxies de la Grue, du Sculpteur,
de la Baleine ou du Fourneau. La plus spectacu-
laire de toutes – en exceptant NGC 253 - est sans
conteste NGC 55, vaste fuseau grumeleux zébré
de zones d’absorption qui traverse le champ du
Nagler 22 mm.

NGC 157, T400, © S. VIEILLARD ; ch≈6’x4’

NGC 55, T400, © S. VIEILLARD, ch≈39’x23’

Autres belles nébuleuses

En dernière partie de nuit, Orion est désormais
bien haut, comme cloué dans le ciel d’Orient par
ses étoiles brillantes et colorées, paré de ses
stars incontournables qu’on ne décrit plus ici.

Une mention spéciale pour la Tête de Cheval,
magnifiquement dessinée par Nicolas BIVER.
Elle présentait son profil caractéristique légè-
rement anguleux, alternant des tronçons
convexes et concaves.
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Plus énorme, plus magnifique encore de son
infinie complexité dans on extrême pâleur, de
ses formes torturées et déchiquetées, entrecou-
pées d’asticots sombres, la Rosette comme je ne
l’avais encore jamais vue. Pâle et étrange objet
qui une fois encore échappera à mes crayons,
devant l’ampleur de la besogne et l’heure trop
avancée de la nuit. C’est un dessin tenté de
nombreuses fois mais qui toujours, me résiste et
se dérobe. Je me console sur le Running Man,
autre splendide et vaste nuage diaphane. Bien
moins complexe que la Rosette, cette nébuleuse
montre des contours affirmés évoquant autant
un athlète en mouvement que la Loire musar-
dant à travers des bancs de sable. La vision est
magnifiée par un filtre UHC-S et la colorisation
verte est obtenue avec un O III.

La qualité du ciel et sa transparence sont vrai-
ment bonnes, malgré une mesure SQM un peu
faible de 21.8 au maximum. Toutes les cibles
ténues sont à privilégier comme le confirme
cette observation rapide de M 78, tout juste
croquée pour une comparaison avec des images
au retour de la mission.

NGC 2261, T400, © S. VIEILLARD, ch≈5’

Essais et tâtonnements

Bien d’autres objets ont été visités avec bon-
heur et certains m’ont poussé à prendre les
crayons. Par exemple, j’ai testé pour la première
fois un travail directement en positif, avec un
crayon blanc sur Canson noir. J’ai toujours ce

matériel avec moi, si besoin est. J’ai constaté
que pour les objets les plus faibles, le simple fait
d’éclairer une feuille de papier blanc altérait
nos performances visuelles, même avec l’usage
d’une lumière parcimonieuse. Un papier noir
permet de diminuer sensiblement ce désagré-
ment.

M 78, T400, © S. VIEILLARD, ch≈25’x15’

Ainsi, j’ai esquissé un Casque de Thor en quel-
ques minutes ; mais trop bâclé pour ne pas y
avoir consacré le temps nécessaire et exécuté
avec une technique non encore maîtrisée ; il
n’est vraiment pas montrable ici. Pourtant, la
vision était magnifique, avec de nombreux dé-
tails, la texture filamenteuse de la bulle centrale
ou celle de l’aile la plus marquée du plus bel
effet.

Plus tard, j’ai tenté de retranscrire la délicate
perception de ce fantôme proche de Gamma de
Cassiopée, inspiré par le remarquable dessin
que Yann POTHIER en avait fait. Ce voile extrê-
mement ténu présente une forme en « V » très
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particulière. J’ai essayé de le reproduire par
rapport aux étoiles environnantes. Hélas au
retour, je me suis aperçu que si l’une des bran-
ches avait été vue correctement, l’autre n’était
pas exactement à sa bonne place.

De tout cela, il découle que la marge de progres-
sion est encore énorme, que les ratés ne sont
pas rares, qu’au bout de six à sept heures de
dessin assidu, les performances à crayonner
commencent à diminuer alors qu’on est tou-
jours avide d’observations nouvelles, qu’il y a
beaucoup à apprendre et à s’entraîner.

NGC 1977, T 400, © S. VIEILLARD, ch≈30’x20’

La Palma, de beaux atouts

Ce séjour astro restera comme il se doit un bon
moment de camaraderie avec les copains. Cela
aura été des vacances simples et tranquilles,
dans un cadre assez sympathique, avec comme
point fort la visite de deux coupoles profession-
nelles : le William Herschel (T4200) et le GTC
(T3600). Nous avons fait quelques belles balades
dans la caldeira ou dans d’autres paysages vol-
caniques surprenants au Sud de l’île. Par contre,
la route d’accès au sommet est tortueuse à sou-
hait et bien longue – la branche partant de San-

ta Cruz étant toutefois estimée plus roulante.
Trouver un hébergement au pied de celle-ci
diminuerait d’autant les trajets jugés bien trop
longs pour envisager de s’y rendre quotidien-
nement. D’autres sites d’observations sont pos-
sibles sur cette île comme le Col du Pilar qui
n’était qu’à vingt minutes de notre gîte.
L’endroit semble idéal, mais est trop sujet aux
changements brutaux de couverture nuageuse.
Il nous est arrivé d’y observer seulement pen-
dant dix minutes sous un excellent ciel, qui s’est
subitement et irrémédiablement bouché.
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Cela étant, l’atout principal de La Palma réside
dans la qualité du ciel, vraiment spectaculaire
au sommet et très souvent garantie, car à
2400m on se trouve généralement au-dessus de
la couche nuageuse.

NGC 7410, T400, © S. VIEILLARD, ch≈6’

NGC 7496, T400, © S. VIEILLARD, ch≈9’

Sur le site de Serge VIEILLARD, vous
pourrez retrouver d’autres dessins de

galaxies tirés de ce voyage à La Palma :
www.astrosurf.com/magnitude78/serge

Les données sur les objets
(     Messier45.com     ) :

NGC 55 ; SCL, 00h14m54.2s, -39°12'06", s18/u386/m430,
GX SBm, mb=8.2, 32'x6.5', AP108
NGC 157 ; CET, 00h34m46.4s, -08°23'48",
s10/u261/m293, GX Sc I, mb=10.4, 28'x20', AP40
NGC 1977 (Running Man) ; NDe+r, 05h35m20.1s,
-04°48'03", s11/u225/m116, NDe+r,  40'x25'
NGC 2068 (M 78) ; ORI, 05h46m45.3s, +00°03'31",
s11/u226/m253, NDr, mv=8.0, dim=8'x6'
NGC 2261 (Variable de Hubble) ; MON, 06h39m09.7s,
+08°44'48", s12/u182/m227, NDe+r, 2'x1'
NGC 6514 (M 20, Trifide) ; SGR, 18h02m02.2s, -23°00'00",
s22/u339/m1392, NDe+r, mv=6.3, dim=28'x20'
NGC 6611 (M 16) ; SER, 18h18m44.7s, -13°47'20",
s15/u294/m1344, AO II3m, mv=6.0, dim=15'
NGC 7410 ; GRU, 22h55m00.6s, -39°39’46”,
s23/u415/m1445, GX SBa, mv=10.4, 5.5’x2.0’, AP45°
NGC 7496 ; GRU, 23h09m46.9s, -43°25’37”,
s23/u415/m1445, GX Sc, mv=11.1, 3.5’x2.8’

AVIS AUX AMATEURS DE BEAUX DESSINS

Rejoignez Serge VIEILLARD au prochain
rendez-vous Astro-Dessin qui se déroulera
dans le cadre des rencontres astronomiques
Astro-Ciel à Valdrôme, du 31 juillet au 16

août 2010.

Tous les détails sur les rencontres Astro-Ciel
se trouvent sur le site de la S.A.F. :

http://www.astrosurf.com/saf/   
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Yann POTHIER
yann.pothier aliceadsl.fr

Certains d’entre vous s’en souviennent peut-
être : les Rencontres du Ciel et de l’Espace en
2008 avaient été l’occasion de faire un petit ex-
posé sur de spectaculaires dessins du ciel pro-
fond ! A la fin de mon exposé, j’avais mis mon
auditoire au défi de dessiner une galaxie fictive
dont les détails étaient vidéo-projetés au mur
dans une salle mi-obscure, avec papier, crayon
et gomme (ou à l’aide de son propre matériel
pour celui qui avait prévu l’opération).

De téméraires observateurs relevèrent le gant
et réussirent haut la main la gageure de dessi-
ner en dix minutes à peine une cible un peu
complexe (un dessin de la galaxie M 108 réalisé
par Andreas DOMENICO). Voici donc leurs tra-
vaux (avec un peu de retard) dont l’analyse ré-
vèle que rares sont les erreurs chez ces dessina-
teurs avertis, et que celles des moins experts
sont parfaitement compréhensibles étant don-
né le temps restreint accordé à l’exercice…

cible originale ; M 108, © Andreas DOMENICO
Nord en bas, ch≈9’x7’

© Benoît ZELLER (bzastro sur Astrosurf)

© Fabien MILLER (Astrofab51)

© Bernard AUGIER
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© Fabrice MORAT

© Gérard ELIE

© Maïcé PREVOST

© Pierre DESVAUX

© Pierre STROCK

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

DONNÉES

NGC 3718, UGC 6524, Arp 214, GC 2443, h 908,
H I-221, CGCG 268-048 MCG +09-19-114,
PGC 35616, 2MASX J11323494+530404
[C1,C2,C3,C4,C9,C14], la « danseuse »

Const=     Grande Ourse (UMA)
Type=     galaxie SB(s)a pec [C1,C9,L12,L24,L26,A4], SBap

[C3,C7], noyau actif Sy3b [2006A&A...455..773V] de type
Seyfert 2 liner [L26], SB0/Sa [C14]

Coordonnées (2000.0)=    
11h32.6m, 53°04’ [C1,C2,C3]

11h32m34.8s +53°04’05” [C9], 11h32m34.94s
+53°04’04.2” [C14]

Atlas=     SKY-2, URA1-47, URA2-24, MSA-575
V=     10.53 [C2,C3], 10.6 [S3,S13], 10.7 [L26], 10.8 [C1,C7,L12,L24],

10.87 [A4]

B=     11.26 [C3,L3,S3,P1], 11.5 [C8], 11.59 [C9,A4,P1], 11.8
[C14,L1,P1]

Bs   = 14.2 [S3], 14.3 [S13], 14.4 [C7], 14.8 [C1,L12]

ø    = 8.1’x4.0’ [C9,S3,A4], 8.2’x3.5’ [C7], 8.7’x4.5’ [C2,C3,S13],
9.2’x4.4’ [L26], 10.0’x4.7’ [C1,L12,L24], 11.0’x8.5’ [L26]

Commentaires=     AP 15° [C1,C7,S3,A6,P1] ; UGC 6527 à
7’S [C1] ; NGC 3729 à 12’ENE [L1] ; dans le groupe
LGG 241 [A4].

HCG 56 (UGC 6527, VV 150, Arp 322, Mrk 176,
ZW I 27)

11h32m37.6s +52°56’53” [C9]

Hickson 56A (LEDA 35631, MCG 9-19-113,
FGC 1268)

11h32m46.7s +52°56’27” [C9],
11h32m45.6s +52°56’28” [C14]

V=     15.2 [S11], 15.9 [C9]

B=     15.24 [A16], 16 : [C14], 16.1 [P1], 16.2 [P1]

Type=     S ? ou Sc [C9,C14,A12]

ø=     1.15’x0.19’ [C9,C14,S11]

AP=     170° [P1]

Hickson 56B (2MASX J11324019+5257010,
PGC 35620)

11h32m40.2s +52°57’01” [C9],
11h32m40.19s +52°57’01.1” [C14]

V=     14.7 [L26], 14.8 [C9], 15.3 [S11]

B=     14.5 [A16], 15.0 [P1], 16.2 [P1]

Type=     Sy 1 [C9], S0 [L26], SB0 [A12], Sy 2 [A18]

ø=     0.65’x0.36’ [C9] 1.1’x0.6’ [L26]

AP=     60° [P1]

Hickson 56C (LEDA 35618)
11h32m36.7s +52°56’52” [C9],
11h32m36.90s +52°56’50.2” [C14]

V=     14.8 [S11], 15.1 [C9]

B=     15.37 [A16], 15.87 [C14,L26,P1]

Type=     (R')S0/a pec: Sy2 [C9,C14,L26]

ø=     0.74’x0.56’ [C9,L26]

AP=     58° [P1]

Hickson 56D (LEDA 35615)
11h32m35.3s +52°56’50” [C9],
11°32’35.51” +52°56’48.8” [C14]

V=     16.8 [S11],
B=     16.52 [A16], 16.88 [L26,P1], 17.01 [C9,C14]

Type=     SA(s)0/a pec: Sy2 [C9,L26]

ø=     0.42’x0.26’ [C9,L26,S11]

AP=     142° [P1]

Hickson 56E (LEDA 35609)
11h32m32.8s +52°56’21” [C9],
11h32m32.76s +52°56’21.8” [C14]

V=     15.4 [S11], 16.1 [C9]

B=     16.23 [A16], 16.37 [P1], 16.46 [P1], 16.54 [C14,L26]

Type=     SB0 pec: [C9,C14,L26]

ø=     0.44’x0.31’ [C9,L26,S11]

AP=     163° [P1]

Identification du groupe Hickson 56 [S11] ; ch≈23’.
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HISTORIQUE

Comme sa compagne NGC 3729, NGC 3718 a été
découverte par William HERSCHEL (1738-1822 ;
ALL/GBR) en 1789 [L24], le 12 avril très précisé-
ment, depuis sa maison de Slough (GBR) à l’aide
de son télescope de ø464mm [H7].

HERSCHEL William, 12/04/1789, Slough (GBR),
TH ø464mm, F/13.1, 157x : « cB, R, vgmbM, 4 or
5’ d.» i.e. « considérablement brillante, ronde,
centre très graduellement beaucoup plus bril-
lant, 4 ou 5’ de diamètre. » [H7]

HERSCHEL John, Slough (GBR), TH ø464mm,
F/13.1, 157x : « Sweep 324, 10/02/1831 : pB, vL,
lE, vgbM, 5’ diam., has a coarse double * sp.
Sweep 328, 17/02/1831 : F, vL, R, vglbM, 2’
diam., near a double star. » i.e. « sweep 324,
10/02/1831 : assez brillante, très étendue, légè-
rement allongée, centre très graduellement
plus brillant, 5’ de diamètre, possède une étoile
double largement séparée au Sud-Ouest.
Sweep 328, 17/02/1831 : faible, très étendue,
ronde, très graduellement légèrement plus
brillante vers le centre, 2’ de diamètre, proche
d’une étoile double. » [H2]

PARSONS Charles (Lord ROSSE), TN ø1830mm,
F/8.8, 250-900x ; Château de Birr (IRL),
27/01/1852  : « mottled, with S. * involved, sp. it
is a coarse d. star. » i.e. « irrégulière en éclat,
avec étoile faible incluse ; étoile double large-
ment séparée au Sud-Ouest. » [H3]

HERSCHEL John, 1864, tiré du GC  : « pB, vL, R,
vglbM » i.e. « assez brillante, très étendue,
ronde, très graduellement légèrement plus
brillante vers le centre. » [H2]

DREYER John. LE., 1888, tiré du NGC : « pB, vL, R,
vglbM » i.e. « assez brillante, très grande, ronde,
très graduellement un peu plus brillante au mi-
lieu » [C2,C4]

BIGOURDAN Guillaume, L ø305mm, F/17.4, 159x,
observatoire de Paris : « [07/02/1886] nébuleuse
diffuse, peut-être irrégulière, assez large, ayant
peut-être 2’ d’étendue ; elle est plus brillante
dans la région centrale, sans noyau.
[02/05/1903] nébuleuse large, diffuse, vague-
ment arrondie, et de 1.5’ environ de diamètre :
elle est plus brillante vers le centre, où se
trouve une condensation diffuse, large, qui res-
sort faiblement et dans laquelle se trouve un
point stellaire assez visible. » [H4]

Le groupe HCG 56 a d’abord été identifié par
VORONTZOV-VELYAMINOV en 1959 [A20] puis
décrit par BURBIDGE & BURBIDGE en 1961
[A21]. Un peu plus tard (1966), ARP a considéré
que B-C-D constituaient Arp 322. [A12]

  
VV, BB, Arp, Hickson

Diagramme donné par Paul HICKSON en 1982 [A11].
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ASTROPHYSIQUE

Membre d’un couple interactif avec NGC 3729,
NGC 3718 montre une vitesse de fuite de l’ordre
de 1000 km/s [A4,C3,C9,C14] et un redshift de l’ordre
de 0.0033 [C9,C14]. L’extinction galactique E(B-V)
étant faible dans cette zone (0.014 mag [C9]), le
module de distance se situe autour de (m-M) =
31.04 mag [C9]. Les estimations de distance vont
de 43 à 55 millions d’années-lumière (AL)
[A4,A10,A6,C9,L24], et une valeur de 52 millions d’AL
semble adéquate (valeur de la distance radiale
co-mouvante pour Ho= 73.0, Omega(matière)=
0.27, Omega(vide)= 0.73, dérivée pour un reds-
hift corrigé du fond cosmologique à 3 K).

Cette distance donne à NGC 3718 des dimen-
sions à peine supérieures à celles de notre Voie
Lactée, avec un diamètre de l’ordre de
120 000 AL [L24]. Si la masse de matière visible
dans cette galaxie est comprise entre 400 et
440 millions de masses solaires (Msol) [A3,A6], la
masse de gaz moléculaire est proche de
180 millions de Msol, et la masse de poussières
est estimée à 200 000 Msol [A6]. Bien sûr, le halo
détectable dans les ondes radiométriques indi-
que une masse totale d’hydrogène (HI) autour
de 800 millions de Msol [A10].

NGC 3718 est groupée, non seulement avec
NGC 3729, mais également avec d’autres ga-
laxies du secteur, NGC 3631, NGC 3953 et M 109
notamment [L24]. Ensembles dans la Grande
Ourse, elles forment un large groupe à faible
vitesse de dispersion [A6].

Sa proximité avec NGC 3729 (150 à 200 000 AL
[L24]) lui vaut des effets de marées interactives
visibles [L24], et lui donne un aspect en tout point
similaire à celui de NGC 5128 [L26], la galaxie du
Centaure, avec laquelle elle partage de nom-
breux points communs. Déjà classée comme
irrégulière par HUBBLE en 1926 [A1], elle a été
reprise pour son étrangeté par Arp en 1966 [A2]

dans son célèbre catalogue.

NGC 3718 arbore une bande sombre qui, comme
dans le cas de NGC 5128, est centrale (large de
2” devant le noyau [A8,L24]), ainsi que des exten-
sions faibles qui rappellent un spirale barrée. Il
y a également un système de filaments sombres
autour du centre [A3] et NGC 3718 présente des

particularités communes avec les galaxies à
anneau polaire (la torsion notamment).

Cartes radiométriques de l’hydrogène (HI) [A3].

La distribution en hydrogène (HI) autour de
NGC 3718 est complexe et doit être conçue en
3 dimensions, mais elle s’explique simplement
par la torsion du disque galactique à 90° [A3] : on
voit le disque galactique stellaire de face alors
que le disque de gaz poussiéreux orbite dans un
plan perpendiculaire pile dans notre axe de
visée. On n’a pas observé de gaz dans l’axe de la
bande sombre [A6].
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Orbites circulaires du modèle de torsion en surimpression
sur une image de NGC 3718 [A3].

Disque de monoxyde de carbone émettant en
dans le domaine radio-millimétrique [A6].
Notez sa structure également en torsion.

Cette torsion à l’échelle du millier d’années-
lumière en monoxyde carbone (CO) se poursuit
également sur l’échelle de la centaine d’AL (jus-
qu’à 800) [A8] à l’approche du noyau, car à envi-
ron 1.5’ du centre, la bande sombre se tord jus-
qu’à 90° [A6].

Le noyau de NGC 3718 est de type Seyfert LINER
(pour « low-ionization nuclear emission-line
region » ou région nucléaire à raies d’émission
de faible ionisation) de type 1.9 (Hß=0.29, OIII-
5007Å=0.70, OIII/Hß=3.02) [A4], d’où provient une
émission large en H-alpha [A5] (FWHM=
2350 km/s), ainsi qu’une émission radio supé-
rieure à la normale [A6] à 1415 MHz : c’est le signe
d’un noyau de galaxie actif (AGN) caché [A8].

L’absence de détection de ce noyau en ultra-
violet doit signifier qu’il est complètement obs-
curci dans ces rayonnements [A6]. En radio, le
noyau compact (moins de 0.7 AL de diamètre)
montre une brillance de température en excé-
dant de 1 millions de °K [A7].

Disque de monoxyde de carbone de 30 000 AL de large
[A8], un peu asymétrique Est-ouest sans doute à cause

d’un hétérogénéité initiale de matière.

Le trou noir central responsable de l’AGN vaut
environ 50 millions de Msol, ce qui est déduit
d’après les vitesses de rotation centrales, et il
est très certainement à l’origine d’un jet radio
compact (0.5” ou 110 AL) vers le Nord-Ouest [A9].

Jet radio provoqué
par le trou noir central
[A9].
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Bande sombre détaillée par © J. Gallagher
avec le télescope WIYN de ø3500mm [A10] ; ch≈2.4’.

Carte radiométrique où le disque galactique s’étend sur
500” soit 130 000 AL [A10] ; ch≈20’x16’.

Sans aucun lien physique avec NGC 3718, le
groupe d’Hickson 56 n’est projeté devant ce
couple que par la perspective. Les estimations
de distance sont incertaines et vont de 300 à
550 millions d’AL [L24,A12]. La plus récente que
nous adopterons ici vaut 355 millions d’AL [A17].

Carte de couleur U-V montrant de jeunes amas stellaires
(taches très claires sur l’image) ; © Christopher TRINH,

University of California, Berkeley (USA).

Lignes de spiralité de NGC 3718 ; © image SDSSr &
Joseph Richards (Carnegie Mellon University),

ch≈10’x8’.

La disparité des vitesses de récession des ga-
laxies individuelles d’HCG 56 est telle qu’elles ne
peuvent pas être un bon indicateur de la dimen-
sion globale du groupe, étant donné sa compaci-
té. En fait, cette chaîne de galaxies ne s’étend
que sur 330 000 AL environ ! [A12]

UGC 6527
groupe

HCG 56A HCG  56B HCG  56C HCG  56D HCG  56E

VR 8113 (moy) 8205 7919 8110 8346 7988
z 0.027379 0.027370 0.026415 0.027052 0.027839 0.026645

DRCM 114 Mpc
372 MAL

114 Mpc
372 MAL

110 Mpc
359 MAL

113 Mpc
369MAL

116 Mpc
378 MAL

111 Mpc
362 MAL

(m-M) 35.29 35.29 35.22 35.27 35.33 35.23
Tableau regroupant les principaux indicateurs astrophysiques du groupe d’HCG 56 (VR= vitesse radiale en km/s [C9],

z= décalage vers le rouge [C9], DRCM= distance radiale co-mouvante [C9], m-M= module de distance basé sur la différence
entre magnitude apparente et absolue).
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Notes sur les galaxies individuelles :
Hickson 56A (LEDA 35631, MCG 9-19-113) : vue

par la tranche avec un noyau semi-stellaire
au spectre de type Seyfert (Heckman 1981),
également radiosource [A12] ; spirale de type
avancé (Sc) vue de profil [A19],

Hickson 56B (2MASX J11324019+5257010,
PGC 35620) : disque tordu et extension vers C
à cause des interactions [A12], Seyfert de type 2
[A18] car le noyau est affaibli par la poussière
visible en infrarouge ; lenticulaire barrée [A19],

Hickson 56C (LEDA 35618) : extensions vers le
Nord-Est et le Sud [A12], halo asymétrique [A13] ;
possède le taux de formation stellaire le plus
élevé du groupe [A16] d’après son flux H-
alpha ; type S0, connectée à B par un pont
[A19],

Hickson 56D (LEDA 35615) : manque de lumino-
sité dans son profil externe [A13],

Hickson 56E (LEDA 35609) : peut-être issue d’un
fusion galactique [A14].

La vitesse de dispersion de HCG 56 est difficile à
déterminer : deux publications indiquent 170
[A15] et 282 km/s [A18]… Un halo dans le domaine X
est indicatif des interactions entre galaxies
géantes [A15]. HCG 56 est un amas de type B, dont
la proximité apparente des membres suggère
des fusions en cours [A18].

Galaxies naines candidates à proximité du groupe,
sans doute issues des interactions [A15].

Les groupes de Hickson sont déficients en HI
d’environ 40% par rapport à ce qu’ils devraient
contenir par leurs galaxies-membres, et cette
différence est d’autant plus importante qu’ils
sont riches, compacts, avec une vitesse de dis-
persion élevée. Ce manque est corrélé avec une
pauvreté en monoxyde de carbone (CO) [A17]. On
ne trouve pas beaucoup de galaxies de brillance

intermédiaire dans les groupes compact [A15], et
le mécanisme exact de cette absence reste à
identifier.

Cependant, de récents auteurs [A15] formulent les
spéculations suivantes à propos des groupes
d’Hickson typiques. Ces groupes se forment à
cause de frictions dynamiques entre les halos
massifs et extensifs de matière sombre qui
contribuent à les maintenir liés. Ces jeunes
groupes HCG contiennent également des ga-
laxies naines mais elles sont graduellement
cannibalisées au gré des interactions avec les
galaxies géantes. Une fusion majeure peut éven-
tuellement se dérouler et engendre différentes
conséquences : l’émergence d’une galaxie
géante E/S0, la formation d’un halo rayonnant
en X et la production de galaxies naines par
effets de marée. Les interactions s’intensifiant,
gaz et matières sombres sont arrachés des ga-
laxies et se répandent en un gigantesque halo
commun. Cette « redistribution » allonge la du-
rée de vie des galaxies naines (ainsi que celle de
la communauté de galaxies ainsi formée) et
créée un environnement plus favorable au réas-
sortiment gravitationnel en galaxies naines.
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NGC 3718, ch≈24’, © Skyview

1. Domaine X (14-195 keV) 2. Domaine UV (100-130 Å) 3. Domaine UV (1344-1786 Å)

4. Domaine UV (1771-2831 Å) 5. Domaine visible bleu (3800-5000 Å) 6. Domaine visible rouge (6000-7000 Å)

7. Domaine IR proche 8. Domaine IR (1.25 µm) 9. Domaine IR (60 µm)

10. Domaine radio (4850 MHz) 11. Domaine radio (1400 MHz) 12. Domaine radio (1400 MHz)
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HCG 56, ch≈9’, © Skyview

1. Domaine UV (1344-1786 Å) 2. Domaine UV (1771-2831 Å)

3. Domaine visible bleu (3800-5000 Å) 4. Domaine visible rouge (6000-7000 Å) 5. Domaine IR proche

6. Domaine IR (1.25 µm) 7. Domaine IR (100 µm)

8. Domaine radio (4850 MHz) 9. Domaine radio (1400 MHz) 10. Domaine radio (1400 MHz)



20

Images Skyview = © Swift BAT All-Sky Survey, © Galaxy
Explorer All Sky Survey, © ROSAT Wide Field Camera,
University of Leicester, © STScI, ROE, AAO, UK-PPARC,
CalTech, National Geographic Society, © Two Micron All
Sky Survey, University of Massachusetts, Infrared Proces-
sing and Analysis Center at NASA and NSF, © 4850 MHz
Survey - GB6/PMN, NRAO, J.J. Condon, © NRAO VLA
Sky Survey, © VLA FIRST (Faint Images of the Radio Sky
at Twenty-centimeters), Robert Becker, Physics Dept,
University of California, Davis, CA  95616.

© NASA, STScI, Hubble Space Telescope ;
TC ø2400mm, F/24 ; T=0, alt.600km ; image brute
de 700 sec. sur ccd ACS avec filtre rouge (F658N=

6520-6640Å) ; 16/11/2004 ; ch≈3’.

© NASA, STScI, Hubble Space Telescope ;
TC ø2400mm, F/24 ; T=0, alt.600km ; image brute

de 120 sec. sur ccd ACS avec filtre proche-
infrarouge (F814W= 7000-9000Å) ; 16/11/2004 ;

ch≈3’.

© NASA, STScI, Hubble Space Telescope ;
TC ø2400mm, F/24 ; T=0, alt.600km ; image brute

de 120 sec. sur ccd WFPC2 avec filtre jaune
(F606W= 5300-6800Å) ; 03/10/2001 ; ch≈3’.

REPÉRAGE

D’après CLARK [L7], le grossissement optimal
pour NGC 3718 est de 26x, et il devrait être de
75x pour le groupe central d’HCG 56.

NGC 3718 est située sous le conteneur de la cas-
serole, à 3.2°OSO de g UMA (Phecda, mv=2.39)
[L24]. Dans un premier temps, on pourra repérer
au chercheur HD 101871 de mv=7.4 à 2°SO de
Phecda, puis prolonger mentalement d’un seg-
ment de même longueur vers l’Ouest-Nord-
Ouest pour obtenir un triangle isocèle très écra-
sé et localiser ainsi la zone à explorer à
l’oculaire. Cette zone manque de repères évi-
dents mais l’assemblage géométrique précédent
peut s’inscrire entièrement dans le champ d’un
chercheur de 5° et ainsi permettre une localisa-
tion précise à partir de Phecda et HD 101871.
Une petite recherche conclusive à l’oculaire
grand champ achèvera la localisation du couple
de taches floues composé par NGC 3718 et 3729,
et l’on pourra cheminer depuis celles-ci vers le
groupe d’Hickson au Sud de NGC 3718.

Aux coordonnées, on partira également de
Phecda (11h53m49.7s, +53°41’41”) pour dimi-
nuer l’ascension droite de 21.25m vers l’Ouest et
diminuer la déclinaison de 37.6’ vers le Sud et
ainsi tomber sur NGC 3718.
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Constellations autour de la Grande Ourse et champ de 5° typique d'un chercheur au centre ; © Guide 8 [P1].

Champ de 5° typique d'un chercheur autour de NGC 3718 avec segment-repère ; © Guide 8 [P1].
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Champ de 1° autour de NGC 3718 avec les emplacements de NGC 3729 à l’E et d’HCG 56 au Sud ; © Guide 8 [P1].

SOURCES

© Buil-Thouvenot Atlas - BTA [P2] ; TN ø160mm, F/3.3
(takahashi Epsilon), ccd Thomson TH 7863 ;
Narbonne (11), lat.43°N, alt.40m ; ch≈43’x31’.

NGC 3718 est une galaxie que l’on peut considé-
rer comme tout juste hors des sentiers battus,
puisque l’on trouve tout de même dans les gui-
des quelques commentaires la concernant. Se-
lon KAHANPAA [C13], le diamètre minimum à lui
consacrer serait de 250mm mais c’est un constat
bien pessimiste puisqu’une simple lunette de
80mm munie d’un G de 18x permet de la voir

selon [L2], même si elle apparaît plus petite et
plus faible que sa voisine NGC 3729 !

Dans les instruments de 100 à 150mm, les
2 étoiles caractéristiques qui la bordent au SSE
sont décrites, ainsi que le sens de son allonge-
ment : elle reste de brillance homogène [L2,L3,L24].
Vers 250mm de diamètre, certains observateurs
à l’expérience solide soupçonnent déjà la bande
sombre [L24] pendant que d’autres ne décèlent
qu’un noyau allongé avec 300 ou 400mm, sans
doute victime d’un ciel peu adéquat [L3], sous
lequel elle paraît alors allongée de 4.0’x2.5’
NNO-SSE. Avec de plus grands instruments (600
à 1500mm), la bande sombre devient aisément
identifiable, le noyau est bi-nucléaire et les bras
commencent à se dessiner [L3,L26].

© L. Ferrero [L24] ; TM
ø127mm, F/15, 57x ;
Pichauris (F-13), lat.43°N,
alt.350m ; ch≈40’.
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© S. Coe (USA)
[L12] ;
TN ø333mm,
F/5.6, 165x ;
ch≈22’.
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Le groupe HCG 56 est quand à lui très rarement
mentionné dans la littérature et ce dossier est
l’occasion de lui rendre un hommage appuyé !
Deux rapports dans des télescopes de 420 et
635mm sont mentionnés [L3b,L26], et si le groupe
n’est décrit que sous forme globale dans le pre-
mier instrument, toutes les galaxies individuel-
les sont décrites dans le second.
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OBSERVATEURS (CE)

Yann POTHIER
SC ø203mm     , F/10 (meade LX50), 100x ; T=2, S=2,
H=81° ; La Clapière (05), lat.45°N, alt.1650m ;
09/03/1992, 23h30TU : «  à 12’O de NGC 3729,
NGC 3718 est une galaxie moyenne en taille et
en éclat à 100x, plus brillante au centre sur une
partie centrale allongée ; l’ensemble est allongé
d’environ 3.6’x2.0’ dans le sens N-S, les bords
sont très flous ; une étoile de m=10 se trouve à
8’NE, une autre de m=9 à 4’NE, 2 étoiles de m=11
juste au S à 2.3’ du centre, et une étoile de m=14
est visible contre le bord E. »

1. © Yann POTHIER ; T203x100, T=2, ch≈26’

2. © Michiel BOLTJES ; T203x114, T=2, ch≈21’
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3. © Xavier CAMER ; T254x109, T=2, ch≈17’

Martin SCHOENBALL (ALL) [S26] 
TN ø250mm     , F/5 (dobson GSO), 197x ; T=0
(mvlon=6.8) ; Reichstädt (ALL), lat.51°N,
alt.400m ; 01/04/2005 : « 3718 : très brillante,
étendue, centre circulaire divisé par bande
sombre ; moitié O légèrement plus brillante
avec nodosité au S ; à faible G, de faibles bras
spiraux sont visibles s’étendant dans le prolon-
gement de la bande sombre. HCG 56b (au mi-
lieu) : faible galaxie, ronde, très faible noyau
stellaire par intermittence, la plus brillante du
groupe. HCG 56c (en bas) : très faible galaxie,
ronde, sans détail, la 2ème plus brillante du
groupe. HCG 56a (en haut) : extrêmement faible,
allongée N-S, sans détail, la 3ème en rang de lu-
minosité. »

4. © Martin SCHOENBALL ; T250x197, T=0, ch≈23’

Tom POLAKIS (USA) [S12]
TN ø254mm     , 01/05/2003 : « HCG 56B la plus
brillante et non-stellaire, 56B & 56C vue
conjointement non-résolues s’étendent à l’O,
56A est détaché et extrêmement faible, 56E
n’est pas visible. »

5. © Sjoerd DUFOER ; T254x79, T=0, ch≈41’

Alain GERARD [S36]
TN ø300    : « Elle forme un disque légèrement
ovalisé NNO-SSE de luminosité uniforme centré
par un bulbe de petite taille contenant un
noyau ponctuel. Deux étoiles de 11ème mag. se
situent à 2’ SSO du noyau, c'est la double
HJ 2574. »

6. © VVastro51 ; T300, ch≈22’
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7. © Kiminori IKEBE ; T320x150, ch≈23’

8. © Matthias JUCHERT ; T318x217, T=1?, ch≈23’x16’

9. © Tom POLAKIS ; T330x115, T=?, ch≈42’

Tom POLAKIS (USA) [S12]
TN ø330mm     , 115x, Tempe (AZ, USA), lat.33°N,
alt.350m ; 18/03/1990 : « [3718] assez brillante,
ronde, très légère augmentation de brillance au
centre, NGC 3729 est à 10’E. »

Steven GOTTLIEB (USA) [S3]
TN ø330mm     , F/4.5 ; T=1, 5/07/1986 ; Sierras (CA,
USA) : « [NGC 3718] assez brillante, assez large,
large condensation centrale, presque ronde ;
étoile double h2574 (m=11+11, sép.35") est visi-
ble à 2.2’SSO et NGC 3729 est à 12’ENE. »

10. © Giancarlo FORNO ; T406x183, T=1, ch≈13’

11. © Iiro SAIRANEN ; T406x146, T=0, ch≈16’



26

12. © Uwe GLAHN ; T406x320 ; T=1, ch≈15’

Steven GOTTLIEB (USA) [S3]
TN ø445mm     , F/4.5 (Sky Designs), 100-220x ; T=1,
Sierras (CA, USA) : « [HCG 56] à 100x, ce groupe
compact se fond en un faible halo long de 1’,
allongé globalement Est-Ouest dans un rapport
3:1. A 220x, on résout une paire de nodosités,
56b à l’E et 56c à l’O. 56a est la plus grande mais
cette galaxie vue par la tranche a une faible
brillance de surface qui nécessite une bonne
attention. les observateurs utilisant le télescope
de 1830mm de Lord Rosse ont examinés le
champ 4 fois entre 1852 et 1868 sans repérer
cette chaîne de galaxies, donc la détection sim-
ple de ce groupe est une expérience satisfai-
sante. »

Yann POTHIER
TN ø445mm     , F/4.5 (Coulter Odyssey II), 400x ;
T=1, S=2, P=2, H=81° ; La Clapière (F-05), lat.45°N,
alt.1650m ; 17/02/2004, 01h00TU : « à 400x,
HCG 56E est vue VI5, très petite, ronde, homo-
gène, informe aux bords flous, d’environ 15” de
ø ; HCG 56D & HCG 56C sont vues ensemble,
non-séparées, comme une petite GX, ovale aux
bords flous, avec un centre plus brillant de
m=14-15 presque stellaire, vue VI2, environ
26”x12” pratiquement E-O (légèrement EEEN-
OOOS) ; HCG 56B est vue VI3, très petite, ovale,

avec un centre stellaire de m=14-15, d’environ
15”x10” EEEN-OOOS ; HCG 56A est vue VI5, par
intermittence, petite, allongée aux bords flous,
homogène, d’environ 35”x12” NO-SE. »

13. © Yann POTHIER ; T445x400, T=1, ch≈12’

14. © Jean-Marc LECLEIRE ; T450x180, T=1, ch≈19’

Tom POLAKIS (USA) [S12]
TN ø508mm     , Tempe (AZ, USA), lat.33°N,
alt.420m ; 10/05/1996 : « [3718] moyennement
brillante, 3’x2’ vers AP 15°, halo uniforme sauf
pour une barre centrale de 2’x1’ légèrement
plus brillante dans l’axe de l’allongement glo-
bal ; la partie la plus brillante proche du noyau
est irrégulière ; NGC 3729 est à 12’E, une autre
faible galaxie [HCG 56] à 7’S et une paire d’étoile
de m=13 est juste au SO. »

Bertrand LAVILLE
TN ø635mm     , F/4.9 (dobson obsession), 390x
(ethos 8) ; Le Petit Telle, Puimoisson (F-04),
lat.44°N, alt.700m ; T=1.5 (mvlonUMI=6.4/VI2,
SQMZ=21.68), P=1, S=3/390x, le 17/02/2009 à
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00h10TU, et T=1 (mvlonUMI=6.4/VI2, SQMZ=
21.57), P=1, S=4/390x, H=56°, le 27/01/2009 à
23h15TU : « A 102x (nagler 31), NGC 3718 est
pâle et peu contrastée, mais c’est un gros ma-
chin, V1, évident dans le champ. La forme est
notée "irrégulière", sans savoir comment la
décrire. Elle forme avec NGC 3729 un beau duo.
A 390x (ethos 8), la structure spiralée est diffi-
cile, L2. Elle demande du temps et de
l’attention, mais elle a été vue sûre. Par contre,
la forme particulière, en forme de double “S” a
été vue en la connaissant, mais reste difficile. La
bande sombre n’a pas été vue en tant que telle,
mais elle s’est révélée par la fait que la conden-
sation centrale est vue double, L4+L4, avec une
CL NE un peut plus grosse que celle SO. Entre les
deux “S”, la zone sombre SE est proéminente, L1
sur fond L3 et L2. La zone sombre NO est beau-
coup plus difficile : elle n’apparaît "qu’en néga-
tif", parce que la spire N, qui est L2, a sa bordure
E, L1, plus lumineuse, donc la zone à l’E de la
spire N (entre le corps principal, L2, de la spire,
et sa bordure E, L1) est plus sombre. »

15. © Bertrand LAVILLE ; T635x390, T≈1, ch≈19’

« A 390x, c’est le meilleur G pour l’analyse du
groupe Hickson 56 dans son ensemble. C’est un
groupe serré, mais analysable avec le T635.
Néanmoins il reste assez difficile. Les deux ga-

laxies les plus faibles du groupe doivent être
observées sans grossir plus. »

16. © Bertrand LAVILLE ; T635x390, T=1, ch≈13’

« HCG 56A est un fuseau très pâle, et difficile,
a/b�4.5, au gradient difficile, régulier, homothé-
tique, L2 vers L3. Aucune condensation centrale
ni de noyau stellaire perçu, �40"x10". Avec 650x,
le G est trop fort, et la galaxie devient trop pâle
pour être analysable. HCG 56E est facile, ronde,
comme une étoile floue de 14ème. Avec 650x, le
pâté est trop flou pour être une étoile, ø�12".
Mais il n’y a pas de structure de perçue, autre
qu’un gradient moyen et régulier, et des limites
du halo très floues. C’est une étoile ronde, très
très floue. A 650x (nagler 4.8), c’est le meilleur G
pour détailler les 3 UGC de HCG 56. HCG 56B est
la galaxie ayant la plus forte brillance de surface
du groupe (L5) ; elle est vue comme une étoile
double en forme de 8. Sans avoir préalablement
analysé le groupe sur photo, je n’ai pas pu dire
si c’était une ou deux galaxies accolées. Il faut
diminuer le G à 390x pour analyser la queue :
elle est beaucoup plus pâle, L2, et ne rejoint pas
tout à fait HCG 56B. HCG 56D & HCG 56C sont
bien séparées. HCG 56C (la plus proche de
HCG 56B) est plus ronde, plus grosse, et avec des
bords flous. Le centre est L4 vers L5, d ~ 10". Le
halo externe est beaucoup plus pâle, L2 (?),
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ø�20". HCG 56D est plus petite, plus allongée,
aussi à bords flous. La partie centrale est L4,
�15"x8", le halo externe est L2 (?), �20"x15".
J’utilise aussi ce G pour les étoiles proches : le
champ est très pauvre; aucune étoile à proximi-
té immédiate. Deux étoiles de 16ème de part et
d’autre du groupe, à 2’N et 2’SE. Le groupe
HCG 56 dans son ensemble reste délicat au T635,
et demande beaucoup d’attention. Ce n’est pas
un objet vedette, mais plutôt un challenge.
NGC 3718 est une galaxie étendue, peu contras-
tée, qui demande beaucoup d’attention pour
identifier sa structure et la détailler. C’est un
objet vedette en photo, mais pas en visuel. »

Bertrand LAVILLE
TN ø1200mm     , F/6, 554x ; T=3, P=2, S=3/232x &
4.5/554x, H=58° ; obs. de Haute-Provence (F-04),
lat.44°N, alt.670m ; 27/02/2009, 03h50TU : « Le
ciel est redevenu beau, il n’y a plus de nuages
élevés (mvlon>6.5). Je dois reconnaître que
l’image de HCG 56 est meilleure qu’au T635 :
plus lumineuse, plus agrandie, et plus stable,
bien aidé en cela par la monture du T1.20m qui
permet le suivi et le glissage de l’objet dans le
champ avec précision. Plusieurs détails appa-
raissent, que je n’avais pas vu au T635, mais il
faut dire aussi que je connais bien le champ, ce
qui n’était pas le cas le 27/01/2009 : la spire E de
HCG 56B est individualisée, et séparée du bulbe,
il y a un noyau stellaire aux centres des bulbes
de HCG 56B et HCG 56C, le pont entre HCG 56B
et HCG 56C est perçu sur la totalité de la lon-
gueur, on note également la présence d’un gra-
dient bien détaillable dans le halo de HCG 56E,
avec un noyau quasi stellaire au centre.
HCG 56B est la galaxie la plus lumineuse du
groupe. Elle est constitué d’un bulbe, L5, qui se
présente sous la forme d’une ellipse, a/b�2.0 en
AP 50-55°, avec un noyau stellaire au centre. La
spire E est bien détaillable, ce qui n’était pas le
cas au T635, avec son extrémité L3, relié au
bulbe par un pont court, L2. Du bulbe part un
pont, L3, allongé, avec un très léger rayon de
courbure vers le S, qui relie HCG 56B et
HCG 56C. HCG 56C est une ellipse, L5, à bords
dégradés, a/b�2.0, relié à HCG 56B par un pont,
L3, qui s’élargit à son arrivée sur HCG 56C.
L’ensemble, pont+bulbe, fait un peu penser à
l’extrémité d’une trompette vue de 3/4 face. Un
noyau stellaire est au centre du bulbe. HCG 56D
est une ellipse, a/b�1.75, en AP 155°, �15"x10",
avec une zone centrale, L3, �10"x6", homothéti-

que du halo, et qui s’affaiblit ensuite vers
l’extérieur, L2 vers L1. Pas de noyau stellaire
perçu. L’ensemble a un faible gradient, ce qui
fait que, bien que les dimensions hors tout de
HCG 56D soient un peu plus grande que celles de
HCG 56C, cette dernière est la plus lumineuse
des 2. Les deux bulbes de HCG 56C et HCG 56D
baignent dans une lueur L2-L1, quasiment
ronde, ø�25". HCG 56E est bien vue, et perçue
avec l’apparence d’une elliptique, sans que cela
soit évident : ellipse allongée, a/b�1.50, orienté
vers HCG 56D, centre L4 s’affaiblissant L3, puis
L2, noyau quasi-stellaire au milieu de la zone
centrale, laquelle n’est pas homothétique du
halo, mais déportée vers HCG 56D, �15"x10".
HCG 56A est assez difficile, et nécessite la VI
éloignée. C’est un fuseau, L2, a/b�7.5, avec un
gradient faible et régulier vers une région cen-
trale, L3, homothétique du halo, sans noyau
stellaire, �45"x7". Aucune étoile proche n’est
perçue, et en particulier, A2-1425-07680087
(mV=18.0), A2-1425-07679764 (mV=17.8), A2-
1425-07679461 (mV=18.2), A2-1425-07679277
(mV=18.5), n’ont pas été vues. »

17. © CNRS & Bertrand LAVILLE ; T1200x554, T=3, ch≈5’
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18. © Serge VIEILLARD ; T1200x360, T=3, ch≈14’

Conditions détaillées de chaque dessin dans
l’ordre de présentation :
1. © Yann POTHIER ; SC ø203mm, F/10 (meade LX50),

100x ; T=2, S=2, H=81° ; La Clapière (F-05), lat.45°N,
alt.1650m ; 09/03/1992, 23h30TU.

2. © Michiel BOLTJES (HOL) [S16] ; TN ø203mm, 114x,
T=2 (mvlon=6), Oostkapelle (HOL), lat.52°N, alt.10m ;
01/04/2008.

3. © Xavier CAMER [S17] ; TN ø254mm, F/4.7 (dobson
skywatcher), 109x, OIII ; P=2, S=3, T=2 ; Crécy-la-
Chapelle (F-77), lat.49°N, alt.100m ; 11/02/2008.

4. © Martin SCHOENBALL (ALL) [S26] ; TN ø250mm, F/5
(dobson GSO), 197x ; T=0 (mvlon=6.8) ; Reichstädt
(ALL), lat.51°N, alt.400m ; 01/04/2005.

5. © Sjoerd DUFOER (BEL) [S16] ; TN ø254mm, F/4.7
(Skywatcher), 79x ; T=0 (mvlon=6.8), Le Castellard
(F-04), lat.44°N, alt.1000m ; 19/04/2007.

6. © Valentin (VVAstro51 sur Webastro) [S53] ;
TN ø300mm, F/5 (dobson Kepler) ; Dizy (F-51),
lat.49°N, 2007.

7. © Kiminori IKEBE (JPN) [S52] ; TN ø320mm, F/4.8
(dobson Magellan), 150x ; Kyushu (JPN), lat.33°N ;
01/04/2000, 01h36HL.

8. © Matthias JUCHERT (ALL) [S21] ; TN ø318mm, F/5
(dobson GAT), 217x ; Schneealpe (AUT), lat.48°N,
alt.1400m ; 21-22/04/2006.

9. © Tom POLAKIS (USA) [S12] ; TN ø330mm, 115x,
Tempe (AZ, USA), lat.33°N, alt.350m ; 18/03/1990.

10. © Giancarlo FORNO (ITA) [S41] ; TN ø406mm, 183x ;
T=1, Saint-Barthelemy (ITA), lat.46°N, alt.1660m ;
03/05/2008.

11. © Iiro SAIRANEN (FIN) [S9,S25] ; TN ø406mm, F/4.5,
146x ; T=0 (mvlon=6.7), S=2 ; Kuopiola, Ruokolahti
(FIN), lat.61°N, alt.115m ; 09/03/2002, 00h10HL.

12. © Uwe GLAHN (ALL) [S18] ; TN ø406mm, F/4.5, 225-
320x ; T=1 (mvlon=6.5), Stierhofstetten (ALL), lat.50°N,
alt.340m.

13. © Yann POTHIER ; TN ø445mm, F/4.5 (Coulter Odys-
sey II), 400x ; T=1, S=2, P=2, H=81° ; La Clapière
(F-05), lat.45°N, alt.1650m ; 17/02/2004, 01h00TU.

14. © Jean-Marc LECLEIRE [S43] ; TC ø450mm, F/4.2
(Cardoën), 86-180x ; obs. de Puimichel (F-04), lat.44°N,
alt.735m ; 27/12/1989, 04h30TU.

15&16. © Bertrand LAVILLE ; TN ø635mm, F/4.9 (dobson
obsession), 390x (ethos 8) ; Le Petit Telle, Puimoisson
(F-04), lat.44°N, alt.700m ; T=1.5 (mvlonUMI=6.4/VI2,
SQMZ=21.68), P=1, S=3/390x, le 17/02/2009 à
00h10TU, et T=1 (mvlonUMI=6.4/VI2, SQMZ=21.57),
P=1, S=4/390x, H=56°, le 27/01/2009 à 23h15TU.

17. © CNRS & Bertrand LAVILLE ; TN ø1200mm, F/6,
554x ; T=3, P=2, S=3/232x & 4.5/554x, H=58° ; obs. de
Haute-Provence (F-04), lat.44°N, alt.670m ;
27/02/2009, 03h50TU.

18. © Serge VIEILLARD [S32] ; TN ø1200mm, F/6, 360x ;
T=3, P=2, S=3 ; obs. de Haute-Provence (F-04),
lat.44°N, alt.670m ; 27/02/2009.

© Jacob BASSØE ; L85/450, 20 heures, webcam, ch≈1.1°

2. © Philippe ROUSSELLE ; T192/960, 50 min., webcam,
ch≈24’
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3. © Gérald AUFRANC ; T150/750, 300 min, ccd DSI pro3,
ch≈21’

4. © John GRETCHEN ; T150/750, 55 min., ccd MX5c,
ch≈21’

5. © Pierre CHARPENTIER ; T300/1200, 96 min., ccd
Audine, ch≈38’

6. © Craig & Tammy TEMPLE ; T254/1200, apn Canon
DR1, 185 min., ch≈55’

7. © Olivier PONS ; L80/600, 180 min., ccd DMK31, ch≈50’

8. © Martin GERMANO ; T203/1000, 770min.,
ccd ST-8XME, ch≈39’

10. © Christian DUPRIEZ ; T203/1280, 72 min.,
ccd sigma 1603, ch≈35’
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9. © Stéphane POIRIER ; T203/1000, 138 min.,
ccd Atik 16HR, ch≈23’

11. © Alain AMSALEG ; T280/2240, 210 min.,
ccd ST8xme, ch≈22’
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14. © Laurent BERNASCONI ; T500/1500, ccd STL11000M, ch≈1.35°

12. © Eric MOUQUET ; T406/3410, 180 min., ccd STL-11000, ch≈35’
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15. © Vincent JACQUES
L80/600, 345 min., ccd Atik 16IC, ch≈27’

16. © Pierre CRAHAY
T200/900, 160 min., ccd Artemis 285, ch≈35’
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18. © Dave JURASEVICH ; T318/2194, 190min., ccd ST10-XME, ch≈22’

19. © Robert GENDLER ; T508/4064, 720 min., ccd STL-11000XM, ch≈28’
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20. © Stéphane POIRIER
T203/1000, 119 min., webcam VP-SC1, ch≈10’

21. © Jim BURNELL
T200/1800, 64 min., ccd SXV-H9, ch≈16’

22. © Dietmar R. HAGER
L230/2070, 540 min., ccd SXV H16 & F-M25C, ch≈18’

23. © Volker WENDEL & Bernd FLACH-WILKEN
T406/4872 & T381/3048, 450 min., ccd STL-6303 &

ST10XME, ch≈16’
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25. © Jim MISTI ; T812/5850, 175 min., ccd STL11000, ch≈18’

24. © Al KELLY & Arne HENDEN
T1000/7300, ccd Tektronix, ch≈12’

27. © Adam BLOCK/NOAO/AURA/NSF
T406/3200, 250 min., ccd ST10XME, ch≈15’

26. © Philip PERKINS ; T318/2862, 304 min.,
ccd ST-8E, ch≈15’
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28. © Kopernik Observatory and Science Center
T508/4115, 15 min., ccd ST9-E, ch≈8’

27. © Adam BLOCK/NOAO/AURA/NSF
T406/3200, 250 min., ccd ST10XME, ch≈3.5’

19. © Robert GENDLER
T508/4064, 720 min., ccd STL-11000XM, ch≈8’

25. © Jim MISTI
T812/5850, 175 min., ccd STL11000, ch≈7’

17. © Stefan BINNEWIES, Josef PÖPSEL, Capella Obser-
vatory ; T600/4940, 415 min., ccd STL-11000M, ch≈6’

Conditions détaillées de chaque image dans
l’ordre de présentation :
1. © Jacob BASSØE (DAN [S46] ; L ø85mm, F/5.3 (Taka-

hashi FSQ), sur monture Heq5pro (Skywatcher) ; image
LRVB (CLS+Astronomik) de 10/3.5/3.5/3.5 heures sur
Quickcam 2 pro ; Copenhagen (DAN), alt.56°N,
alt.10m ; février & mars 2009.

2. © Philippe ROUSSELLE [S34] ; TN ø192mm, F/5 (per-
so) ; mosaïque webcam avec 200 poses de 15 sec.

3. © Gérald AUFRANC [S38] ; TN ø150mm, F/5 (Skywat-
cher), correcteur MPCC (Baader), sur monture EQ6
(Skywatcher) autoguidée par L ø70mm, F/5.7 (Skywat-
cher) et webcam SPC900 ; image de 57x240 sec (L) &
18x240 sec. (RVB) sur ccd DSI pro3 (Meade) ; Tour-
rettes-sur-Loup (F-06), lat.44°N, alt.385m ; 10-
17/03/2010.

4. © John GRETCHEN (USA) [S44] ; TN ø150mm, F/5
(Orion SVD), sur monture CI700 (Celestron) ; 11 poses
de 5 min. sur ccd MX5c (Starlight Xpress) ; obs. Mole
Hill, Seadrift (TX, USA), lat.28°N, alt.5m ; 2002.

5. © Pierre CHARPENTIER [S27] ; TN ø300mm, F/4 (Orion
Optics), correcteur MPCC (Baader), sur monture G11
(Losmandy), 32 poses de 3 min. sur ccd Audine
KAF1603ME ; Ponthévrard (F-78), lat.49°N, alt.160m ;
29/03/2009.

6. © Craig & Tammy TEMPLE (USA) [S14] ; TN ø254mm,
F/4.7 (Orion), correcteur MPCC (Baader), sur monture



38

Atlas EQ-G (Orion), guidage par StarShoot AutoGuider
(Orion) avec L ø66mm (William Optics ZS) ; 37 poses
de 300 sec. sur apn Canon Digital Rebel T1 (modifié
Baader, 800 ISO) avec filtre Astronomik CLS-CCD EOS
Clip ; T= 5 (sqm=18.90-19.25) ; Hendersonville (TN,
USA), lat.36°N, alt.160m ; 18/02/2010

7. © Olivier PONS [S15] ; L ø80mm, F/7.5 (Skywatcher),
sur monture Sirius EQG (Orion) ; autoguidage avec
L ø70mm, F/10, ccd DMK 31n&b ; 18 poses de
600 sec. sur ccd Atik 314L (-13°C) ;  Bordeaux (33) ;
08/03/2010, 22h27HL.

8. © Martin GERMANO (USA) [S51] ; TN ø203mm, F/5
(perso), sur monture AT120 (Schaefer) ; 77 poses de
10min. sur ccd ST-8XME (sbig) ; Thousand Oaks (CA,
USA), lat.34°N, alt.243m ; 27/03-04/04/2009.

9. © Stéphane POIRIER [S23] ; SC ø203mm, F/5 (celes-
tron C8, réducteur Optec), sur monture GP (Vixen) au-
toguidée par Lø 60mm (takahashi FS60c) et vesta pro
N&B ;  image LRVB de
15x300/7x180/7x180/7x180 sec. sur ccd Atik 16HR ;
Areines (F- 41), lat.48°N, alt.100m ; 22-23/03/2010 de
21h00 à 00h30 HL.

10. © Christian DUPRIEZ [S28,S30] ; SC ø203mm, F/6.3
(Celestron C8 avec réducteur Meade), guidé par
L ø80mm, F/7.5 (Orion ED) et webcam modifiée longue
pose, sur monture G11 (Losmandy) ; image LRVB (fil-
tres Custom Scientific) de 18 poses de 4 min. sur ccd
Sigma 1603 ; région lilloise (F-59), lat.50°N ;
16/02/2010.

11. © Alain AMSALEG [S29,S30] ; SC ø280mm, F/8 (Ce-
lestron C11), sur monture AP 900 (Astrophysics), image
LRVB de 120/30/30/30 min. sur ccd ST8xme (sbig) ; Le
Muy (F-83), lat.43°N, alt.50m ; 16/05/2006.

12. © Eric MOUQUET [S31], observatoire www.rent-a-
sky.com ; TRC ø406mm, F/8.4 (RCOS), sur monture
Paramount ME ; image LRVB (fitres Astrodon) de
60/40/40/40 min. sur ccd STL-11000 (sbig), entre Cam-
brai et Arras (F-62), lat.50°N.

13. © Max RIVES [S33] ; TN ø400mm, F/4 (Optique &
Vision) sur monture AP1200 (Astrophysics) ; image
LRVB de 170/30/30/30 min. sur ccd STL4020 (sbig) ;
Domme (24), lat.45°N, alt.160m ; mars-2007.

14. © Laurent BERNASCONI [S35] ; TN ø500mm, F/3
(optique Astrotelescope) avec correcteur de Wien (As-
trooptik Keller), sur monture Valmeca ; image LRVB
(Astronomik) de 160/50/40/60 min. sur CCD
STL11000M ; observatoire des Engarouines (F-84),
lat.44°N, alt.300m ; 2007-2008.

15. © Vincent JACQUES [S45] ; L ø80mm, F/7.5 (Orion
ED), sur monture EQ6 (Skywatcher) ; 23 poses de
15 min. sur ccd Atik 16IC ; Breil-sur-Roya (F-06), lat.44°
N, alt.550m ; 25-27/03/2009.

16. © Pierre CRAHAY (chamois06 sur webastro [S39]) ;
TN ø200mm, F/4.5, (Orion Optics SPX), correcteur
MPCC (Baader), sur monture HEQ5 (Skywatcher), au-
toguidée par L ø80mm, F/5 (Skywatcher) et webcam
toucam pro 2 modifiée longue pose ; image LRVB (fil-
tres Astronomik) de 28x5/3x3/3x2.5/1x4 min. sur ccd
Artemis 285 ; P=4, T=4, Roquefort-les-Pins (06),
lat.44°N, alt.180m ; 05-06/03/2006.

17. © Stefan BINNEWIES, Josef PÖPSEL (ALL) [S42],
Capella Observatory ; TC ø600mm, F/8.2 avec correc-
teur Wayne (Astrooptik Keller), sur monture K140
(Knopf) ; image LRVB de
19x900/6x900/4x900/5x900 sec. sur ccd STL-11000M
(sbig) ; T=1, S=2 (1.4”), obs. Skinakas, Crète (GRE),
lat.35°N, alt.1750m ; 03-09/06/2008.

18. © Dave JURASEVICH (USA) [S50] ; TRC ø318mm,
F/6.9 (RCOS), sur monture 1200 GTO (Astrophysics) ;
image LRVB (Tru-Balance) de
13x600/4x300/4x300/4x300 sec. sur ST10-XME (sbig) ;

Plomosa mountains (AZ, USA), lat.34°N, alt≈500m ;
11/04/2005 ; ch≈22’.

19. © Robert GENDLER (USA) [S19] ; TRC ø508m, F/8
pour la luminance, TRC ø318mm, F/8 pour la couleur,
sur ccd STL-11000XM avec 12 heures de poses
cumulées ; Nighthawk Observatory (NM, USA),
lat.33°N, alt.2225m.

20. © Stéphane POIRIER [S23] ; SC ø203mm, F/5 (celes-
tron C8, réducteur Optec), sur monture GP (Vixen) ;
238 poses de 30 sec. sur webcam Vesta Pro SC1 (filtre
IRB) ; banlieue Sud de Blois (41), lat.48°N, alt.85m ;

21. © Jim BURNELL (USA) [S41] ; TC ø200mm, F/9 (Vixen
VC200L) avec Paracorr Televue et filtre anti-IR, sur
monture Losmandy Titan ; 16 poses de 4 min. sur ccd
Starlight Express SXV-H9 ; T=3 (dôme de NY), Edward
J. Rowe obs., Warwick (NY, USA), lat.41°N, alt.160m.

22. © Dietmar R. HAGER (AUT) [S37] ; L ø230mm (TMB
APO), F/9 sur monture Gemini Montegra ; image de
27 poses de 10 min. sur ccd SXV H16 en luminosité à
F/9 et la même durée en couleurs à F/7 sur ccd SXVF
M25C ; T=1 (mvlon=6.5), S=2, obs. Stargazer (AUT),
lat.48°N, alt.740m ; 10/02+24/02+29/03/2008.

23. © Volker WENDEL & Bernd FLACH-WILKEN (ALL)
[S54] ; TN ø406mm, F/12 & TN ø381mm, F/8 (Astroop-
tik Keller), sur monture perso & Alt AD7 ; image LRVB
(Astrodon) de 24x600/7x600/7x600/7x600 sec. sur ccd
STL-6303 & ST10XME (sbig) ; Weisenheim am Berg &
Wirges (ALL, lat.50°N).

24. © Al KELLY & Arne HENDEN (USA) [S43] ;
TRC ø1000mm, F/7.3 (USNO), image RVB sur ccd
2048x2048 (Tektronix) avec L=R+V+B ; obs. USNO,
Flagstaff (AZ, USA), lat.35°N, alt.2305m ; mars-2000.

25. © Jim MISTI (USA) [S47] ; TRC ø812mm, F/7.2 (OGS),
image LRVB de 17x5/6x5/6x5/6x5 min sur ccd SBIG
STL11000 ; observatoire de la montagne « Misti » (AZ,
USA), lat.35°N, alt.1485m ; 31/05-01/06/2005.

26. © Philip PERKINS (GBR) [S48] ; TRC ø318mm, F9
(RCOS), sur monture AP900GTO (Astrophysics) ;
image LRVB de 8x20/2x20/2x20/2x32 min. sur ccd sbig
ST-8E ; Sud de la France ; 14/03/2007.

27. © Adam BLOCK/NOAO/AURA/NSF (USA) [S49] ;
TRC ø406mm, F/8 (RCOS), sur monture Paramount
ME ; poses LRVB de 150/30/30/40 min. sur ccd sbig
ST10XME ; observatoire Kitt Peak (AZ, USA), alt.32°N,
alt.2100m.

28. © Kopernik Observatory and Science Center [S40] ;
TRC ø508mm, F/8.1, 15 min. de pose sur ccd sbig
ST9-E ; obs. Kopernik, Binghamton (NY, USA),
lat.42°N, alt.570m.

CONCLUSION

NGC 3718 mérite d’être observée par un plus
large panel d’instruments et d’observateurs,
principalement par le fait que sa structure spi-
rale et sa bande sombre, fréquemment repérées
au-delà de 400mm de ø, pourraient l’être dès
250mm… Cette limite de détection en diamètre
et qualité de site mérite d’être affinée !

En ce qui concerne HCG 56, la problématique est
sensiblement la même, à savoir trouver le dia-
mètre minimum en fonction des conditions de
ciel pour déceler l’ensemble du groupe car
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même si chaque composante est faible, la com-
pacité de cet amas permet de renforcer son
éclat global (un peu comme pour les étoiles in-
dividuelles des amas globulaires). Bien sûr, on

n’oubliera pas de tenter d’individualiser chaque
galaxie qui le compose, afin d’avoir un panel
complet de ce qu’il est possible de voir de cet
amas d’Hickson !
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Champ de 6’ autour d’HCG 56 ;
© Sloan Digital Sky Survey, Wikisky.

PROCHAINS DOSSIERS

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)

Palomar 4   dans  CE n°61  en  avril  2011
Amas Globulaire
dans la Grande Ourse (UMA)
à 11h29m17s, +28°58’25’’
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Fabien MILLER
fab-51 cegetel.net

La petite constellation d’Hercule, célèbre pour
son Grand Amas M 13, contient également
d’autres objets moins connus mais presque aus-
si jolis. Certains sont un défi pour les instru-
ments de moyen diamètre, de 250 à 350mm.

Autour de M 13

Le plus célèbre amas globulaire du ciel boréal et
visible comme une boule de coton aux jumelles
7x50, M 13 est un vrai régal au TN ø304mm
(F/5) à 115x. Eclaté de toute part, l’amas est
résolu jusqu’au centre. Quelques condensations
d’étoiles sont visibles, notamment un aligne-
ment qui semble s’échapper de cette boule pi-
quée de points brillants.

À côté de l’amas, se trouve une petite galaxie,
NGC 6207. Celle-ci est accessible au T200 comme
une petite virgule sans détail. Au T304, la vir-
gule devient plus facile à observer et un léger
noyau se devine en vision décalée.

1. NGC 6207, © J. PEREZ, T203x120, ch≈27’.
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Autres amas globulaires

Deux autres amas globulaires sont à observer
dans Hercule.

M 92 est facilement accessible avec un T115. Au
T200, il devient granuleux et des étoiles se dis-
tinguent en périphérie. Il est de forme ovale. Au
T304 à 115x, l’amas se résout sur presque toute
sa surface, sauf l’extrême centre. La forme ovale
s’estompe, même si en vision décalée, on re-
trouve un allongement.

NGC 6229 est beaucoup plus petit que M 92 et
bien moins brillant. Il reste cependant assez
brillant et bien visible au T304. Formant un dis-
que parfait, son noyau plus lumineux est
l’unique détail accessible. Globalement, il res-
semble à M 13 dans une L60.

2. NGC 6229 (champ et
zoom), © F. MILLER,
T304x115, ch≈30’&3’.

Nébuleuses planétaires

Deux nébuleuses planétaires peuvent être ob-
servées sans trop de difficultés.

La première et la plus brillante est NGC 6210.
Située entre 51 Her et ß Her, elle apparaît légè-
rement ovale. Bien que je n’ai pas réussi à per-
cevoir de détail, même au T304, la nébuleuse est
jolie avec une belle couleur vert émeraude.
Cette nébuleuse doit être visible avec un T115 et
à moyen grossissement. Je l’ai vue au T203 en
région parisienne, à 15km de la capitale.

3. NGC 6210, © J. PEREZ ; T203x240, ch≈12’.

4. NGC 6058,
© F. MILLER,
T203x154/OIII, T=5,
ch≈30’ et zoom.



44

5. NGC 6482,
© F. MILLER,

T304x115,
ch≈40’ & zoom.

La seconde, NGC 6058, est ardue à pointer, per-
due dans le Nord de la constellation. Moins
brillante que NGC 6210, elle est accessible avec
un T203. Vue aussi en région parisienne avec un
filtre O III, elle est très faiblement perceptible
en vision décalée. NGC 6058 est bien évidem-
ment plus facile à voir à la campagne. Au T304 à
115x et O III, la nébuleuse planétaire est de
forme ronde et sans détail.

Galaxies

Dans le Nord d’Hercule, trois petites galaxies
sont visibles avec le T304. La première se trouve
à l’Est du segment reliant h Her à s Her. Il s’agit

de NGC 6239. La galaxie apparaît assez facile-
ment au T304 à 115x. Mieux perçue en vision
décalée, elle reste accessible en vision directe.
De forme ovale, on perçoit un petit centre. Pe-
tite astuce pour le pointage, la galaxie est située
sur la ligne qui joints s à M 92.

La deuxième galaxie observée est NGC 6166.
Située à l’Ouest de h et de s Her, elle forme un
triangle isocèle avec celles-ci. Moins brillante
que l’objet précédent, NGC 6166 se présente
sous une forme presque ronde. Si les conditions
sont bonnes, le noyau est visible mais minime.
Bien évidemment, la galaxie est mieux vue en
vision décalée. La troisième et dernière petite
galaxie présentée est NGC 6482. Située au Sud
de la constellation, elle est à mi-chemin de
95 Her (belle étoile double) et du couple 83-
84 Her. La galaxie n’est pas très lumineuse, mais
je l’ai perçue facilement, au T304 à 115x. De
forme allongée Est-Ouest, elle montre un noyau
ovale plus brillant. Une autre zone de brillance
est visible à l’Est du noyau, mais je n’ai pas réus-
si à en déterminer la nature.

D’autres objets sont accessibles dans les para-
ges, mais je n’ai pas encore eu l’occasion d’y
jeter un œil. Les objets présentés peuvent don-
ner une idée de balade dans Hercule et d’aller
au-delà de M 13 et M 92. À vos télescopes !

Légendes détaillées des dessins :
1. © Jeremy PEREZ, www.perezmedia.net/beltofvenus,

TN ø203mm, F/6 (Orion Skyquest XT8), 120x ; T=0, An-
derson Mesa (AZ, USA), lat.35°N, alt.2100m ;
31/07/2008.

2. © Fabien MILLER, TN ø304mm, F/5, 115x ; Bettancourt-
la-Ferrée (F-52), lat.49°N, alt.160m ; 12/08/2009.

3. © Jeremy PEREZ, www.perezmedia.net/beltofvenus,
TN ø203mm, F/6 (Orion Skyquest XT8), 240x ; T=0, An-
derson Mesa (AZ, USA), lat.35°N, alt.2100m ;
03/07/2008.

4. © Fabien MILLER, TN ø203mm, 154x, OIII ; T=5, Ville-
neuve-St-Georges (F-94), lat.49°N, alt.90m ; 12/08/2009.

5. © Fabien MILLER, TN ø304mm, F/5, 115x ; Somme-
lonne (F-55), lat.49°N, alt.170m ; 14/08/2009.

Données des objets évoquées dans cet article (The Deep Sky Field to Uranometria 2000.0, Cragin, Lucyk, Rappaport, Willmann-Bell, Inc. © 1993)
Const. Noms AD et Dec (J 2000.0) Type & Sous-type Dim./AP Mv/Bs Urano.1
Her NGC 6058 16h04.4m +40°41' NP >23" 12.9/ 79
Her NGC 6166 16h26.6m +39°33' GX E+2 pec 2.2'x1.7'/AP35° 11.8/13.1 80
Her M 13 / NGC 6205 16h41.7m +36°28' AG 5 16.6' 5.7 114
Her NGC 6207 16h43.1m +36°50' GX SA(s)c III 3.0'x1.1'/AP15° 11.6/12.8 114
Her NGC 6210 16h44.5m +23°49' NP >14" 8.8/ 156
Her NGC 6229 16h47.0m +47°32' AG 4 4.5' 9.4/ 80
Her NGC 6239 16h50.1' +42°44' GX SB(s)bpec? III-IV 2.3'x2.1'/AP118° 12.4/13.2 80
Her M 92 / NGC 6341 17h17.1m +43°08' AG 4 11.2' 6.4/ 81
Her NGC 6482 17h51.8m +23° 04' GX E: 2.1'x1.8'/AP70° 11.4/12.7 158
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Bertrand LAVILLE
bertrand.laville free.fr

Rappelons que le dossier « À la loupe » n’a pas pour
but de détailler un objet, comme 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 2903
Type : Galaxie
Constellation : Leo (Lion)
Coordonnées
J2000 :

AD =  09h 32m 09.7s
Dec = +21º 30’ 00”

Sky Atlas carte 6
Uranometria carte 274 (v1)
Millenium S.A. carte 686
Dimensions : 13.0’ x 6.6’ (AP 17º)

D’après © http://messier45.com

1. © V. JACQUES, L80x86, T=0, ch≈27’

Observations

1. L ø80mm, F/7.5 (Orion ED), 67-86x, T=0, P=0,
S=3 (mvlonUMi=7.5), le 21/01/2009, à Breil sur
Roya (F       -       06), lat.44° N, alt.550m , par
Vincent JACQUES :
« La galaxie montre un centre petit et marqué
mais non ponctuel. L’orientation est évidente
(barre ?). On note une légère dissymétrie entre
la partie N plus contrastée (et courbée ?) et la
partie S un peu plus diffuse. »

2. SC ø254mm, F/10 (meade LX200), 159x ;       T=0.5,
P=1, S=5/160x, le 24/01/2003, à Lagarde d’Apt
(F       -       84), lat.44°N, alt.1000m, par
Bertrand        LAVILLE :   
« Le vent, fort toute la soirée, est complètement
tombé depuis 23h. Les spires N et S sont parfai-
tement identifiables, les variations de brillance
se dessinent bien. »

2.  © B. LAVILLE, T254x159, T=0.5, ch≈15’

3. TN ø300mm, F/4 (Orion Optics), x133, T=2.5,
en Avril 2005, par Bruno SALQUE :
« C’est une grande galaxie allongée, avec une
barre et un petit bulbe brillant, et plusieurs
étoiles dans le champ autour et sur la galaxie.
Les amorces des bras sont devinées, avec une
impression d’enroulement, mais sans structure
spirale. »
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3. © B. SALQUE, T300x133, T=2.5, ch≈20’

4. © F. VERGÉ-BORDEROLLE
T460x177, T=3, ch≈10’x13’

4. TN ø468mm, F/4.9, x177 (ethos 13), T=3, P=3.5,
S=4-5, le 06/03/2010, à l’Observatoire de St-   
Caprais (F       -       81), lat.44°N, alt.185m, par
Fabrice VERGÉ-BORDEROLLE :
 « J’ai vu les bras spiraux de façon nette. La ga-
laxie paraît plus large qu’au 250mm... Un régal.
L’écart par rapport au 250 ou au 300 est énorme.
J’ai d’abord distingué la forme d’un bel ovale
élargi avec un noyau central brillant et non
ponctuel, et un autre "nodule" brillant qui fait
écho au noyau, mais en position décentrée. Sur
un bord du halo, une partie brillante est appa-
rue, orientée perpendiculairement à l’axe de
l’ovale. En prenant le temps et en usant de la
vision décalée, cet élément s’est révélé sous la
forme d’une anse évoquant la serpe du druide

Panoramix, serpe reliée au noyau de la galaxie
par le manche : il s’agissait bien sûr d’un bras
spiral. De l’autre côté, j’ai fini par distinguer
l’autre bras, il était un peu plus discret. »

5. TN ø495mm, F/4.1 (dobson Lukehurst), 290x,
T=2.5, en Avril 2007, par Bruno SALQUE :
« Toute la structure spirale apparaît en "vision
globale". Faire le dessin permet de détecter les
portions de bras externes, qui sont très faibles
(mais la portion sud-est n’est pas trop difficile :
c’est étonnant de voir ce bout de bras "sortir" de
la galaxie vers l’étoile voisine). »

5. © B. SALQUE, T495x290, T=2.5, ch≈11’

6. TN ø635mm, F/4.9 (dobson Obsession), 102-   
650x, T=2, P=2, S=3-4/240x, le 23/03/2009, au
Petit Telle, Puimoisson (F       -       04), lat.44°N,
alt.700m, par Bertrand LAVILLE :
« C’est une des plus belles galaxies du ciel, une
de celles qui ont le plus de structure, de détails,
de contraste entre les parties claires et foncées.
Il y a tout : la barre, les spires, les régions HII,
les zones inter-spires, les étoiles faibles sur le
halo, etc. Il est trop long d’en faire une descrip-
tion écrite : j’ai passé deux heures à la dessiner !
En moyenne, les meilleurs grossissements sont :
x102 (Nagler 31mm) pour la couleur bleutée ;
• 240x (Ethos 13) pour la forme générale de la

galaxie, les régions inter-spires, les régions ex-
ternes ;
• 390x (Ethos 8) pour l’étude des spires, la barre,

la condensation centrale et notamment sa
différence d’angle de position (AP) avec la
barre.
• 650x (Nagler 4.8) pour l’étude des régions HII

et des étoiles faibles (une première région est
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de luminosité L5, quasi stellaire, vue VI3-VI4 ;
une autre région est vue L7, de diamètre ap-
proximatif 10" (?) ; enfin une troisième est vue
L7, de dimensions approximatives 15" x 10"
dans le sens de la spire).

UGC 5086 est difficile et le meilleur grossisse-
ment est 390x. »

7. ©        Keith B. QUATTROCCHI      , TRC ø406mm, F/9
(RCOS)   , sur monture Paramount ME, autoguidée
par AOL (sbig) ; image LRVB de 21x20min. pour
chaque couche, sur ccd STL-6303M ; Lost Valley
obs. (CA, USA), lat.37°N, alt.1410m ; 12/02-
09/03/2008.

6. © B. LAVILLE, T635x650, T=2, ch≈21’

7. © Keith B. QUATTROCCHI, T406/3654, 28 h, ccd STL-6303M, ch≈21’
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Didier LAVANDIER
lavandier.didier@neuf.fr

Voici quelques images réalisées avec la lunette
Megrez 90 et CCD. Les descriptions sont extrai-
tes de Splendeurs du Ciel Profond de Laurent FER-
RERO (Éditions Burillier).

M 81     et      M 82    

M 81 est située à 10 millions d’années-lumière
et pourrait abriter plus de 200 milliards d'étoi-
les dans un volume relativement faible ce qui en
fait une galaxie très dense. Elle présente de for-
tes dissymétries dans la répartition de sa masse
car elle est perturbée par des galaxies compa-
gnons (M 82 entre autres) qui lui sont gravita-

tionnellement liées. Les centres de M 81 et M 82
ne sont séparés que de 150 000 années-lumière !

M 82 est une galaxie irrégulière des plus origi-
nales, dont le diamètre est estimé à 40 000 an-
nées-lumière et la distance de 10 millions
d’années-lumière. Elle contiendrait près de 50
milliards d'étoiles. Il s'agit d'une radio source
autour de laquelle on observe un halo d'hydro-
gène chaud en expansion éjecté du disque à
600 km/s. La galaxie se distingue par son aspect
complexe d'enchevêtrement de nuages d'hy-
drogène et de poussières.

Date 05/03/2010
Lieu Guerfand (F-71)
Instrument L ø90mm APO
Monture EQ6 Go-to
CCD d’acquisition Atik 314L
CCD de guidage Starlight SXVF-M7
Filtres LRVB Astronomik
Expositions 6 x 6 min. R/G/B

20 x 10 min. L

M 81 et M 82, L ø80mm, CCD © D. LAVANDIER ; ch≈53’
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M 106     et     NGC 4217    

M 106 est une galaxie spirale de type Sb distante
de 13 millions d'années-lumière dont le diamè-
tre avoisine 55 000 années-lumière (moitié
moins que notre galaxie la Voie lactée). Elle fait
partit d'un amas de 22 galaxies appelé Canes II.
Son disque galactique est riche en poussières
interstellaires, et des bras spiraux curieux sem-
blent se dérouler comme si la galaxie tournait
en sens inverse de leur sens d'enroulement.
Toutefois, sur la photographie les extensions
plus faibles forment au bout des bras deux
grandes boucles. Ainsi son aspect paraît plus
classique mais le débat reste ouvert.

NGC 4217 est une galaxie spirale de type Sb vue
par la tranche éloignée de 50 millions d'années-
lumière (3.8 fois plus éloignée que M 106). Elle
fais partie d'un amas de galaxies nommé Grand
Ourse sud. Son disque galactique de 80 000 an-
nées-lumière de diamètre apparaît traversé sur
sa longueur par un vaste complexe de poussiè-
res sombres.

Date 12/03/2010
Lieu Guerfand (F-71)
Instrument L ø90mm APO
Monture EQ6 Go-to
CCD d’acquisition Atik 314L
CCD de guidage Starlight SXVF-M7
Filtres LRVB Astronomik
Expositions 6 x 5 min. R/G/B

20 x 10 min. L

M 106 et NGC 4217, L ø80mm, CCD © D. LAVANDIER ; ch≈56’
http://sasl.asso.fr/gallery2/main.php?g2_itemId=73

Données tirées du Deep Sky Browser (messier45.com) :
M 81 ; UMA, 09h55m34.04s +69°03’59.4”, s2/u23/m538 ; GX Sb I-II/Sy1.5, mv=7.24, 22.8’x10.9’, AP 157°
M 82 ; UMA, 09h55m52.19s +69°40’48.8”, s2/u23/m538 ; GX Irr, mv=8.39, 11.9’x3.7’, AP 65°
M 106 ; CVN, 12h18m57.54s +47°18’14.3”, s7/u74/m592 ; GX Sb/Sy1.9, mv=8.3, 18.0’x7.9’, AP 150°
NGC 4217 ; CVN, 12h15m50.78s +47°05’31.0”, s7/u74/m592 ; GX Sb, mb=12.4, 5.5’x1.8’, AP 50°
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