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Je suis navré pour la parution plus que tardive
de ce 58ème trimestriel (quasiment le décalage
complet d’un numéro), largement imputable à
deux facteurs totalement indépendants. Tout
d’abord, c’est la très complexe compilation d’un
dossier spécial touffu consacré aux Dentelles du
Cygne, objet très populaire malgré les diffi-
cultés globales de son observation qui en est
principale responsable. Je pense d’ailleurs à
faire une parenthèse plus ou moins longue sur
ces dossiers, car je pensais naïvement qu’ils
draineraient davantage l’attention des observa-
teurs et que je n’aurais qu’à ficeler ensemble les
différentes productions. Hors, c’est plutôt moi
qui suis obligé de solliciter les observateurs et
fouiller les coins du nets pour obtenir une com-
pilation que je me refuse à produire non-
exhaustive. Sans doute que mon niveau
d’exigence est trop élevé et que l’engouement
des observateurs à participer à une compilation
trimestrielle commune est trop faible, mais en
tout état de cause, ce type de dossier est trop
lourd à réaliser seul, donc je l’abandonne provi-
soirement (éventuellement son principe sera
repris une fois par an).

Ensuite, la naissance d’une galaxie naine pré-
nommée Agathe au soir du 2 juin dernier est un
second facteur de ce retard : je joins ici quel-
ques clichés du phénomène qui a drainé mon
attention. Nul doute que mes futures nuits as-
tronomiques et autres productions éditoriales
en soient chamboulées durablement, mais
quelle merveille ! Bien sûr, l’image de couver-
ture n’est qu’une heureuse et fortuite coïnci-
dence…

La proto-galaxie juste après sa naissance

Intéraction serrée avec sa galaxie-mère.

Sur le plan de la pollution lumineuse, épine te-
nace enfoncée dans le talon de nombreux ob-
servateurs du ciel profond, signalons l’initiative
vitale de l’Association Nationale pour la Protec-
tion du Ciel et de l’Environnement Nocturne : le
Concours "Villes et villages étoilés" 2010 ! Dans
le cadre de l’année internationale de la biodi-
versité et afin de soutenir les communes qui
agissent en faveur de la protection du ciel étoilé
et de l’environnement nocturne, l’ANPCEN a
lancé en ce début mai 2010 la 2ème édition de
son concours national. Pour cela, le site "Villes
et Villages Etoilés"      www.villes-et-villages-   
etoiles.fr    est ouvert dès maintenant aux com-
munes désireuses de participer, mais égale-
ment, à l’ensemble des particuliers, astronomes
et amoureux de la nuit, désireux de participer.

Le numéro d’Octobre paraîtra certainement en
retard, mais beaucoup moins que celui-ci car il
contiendra les articles que je n’ai pas eu le
temps de mettre en page (ni même d’envoyer à
Marc, mon complice de CE). Et je termine par
une pensée qui s’applique bien au ciel profond
je trouve : « seuls ceux qui tentent l’absurde
réussissent l’impossible ».

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
IC 5146 ; Cyg, 21h53.4m, +47°16', s9/u86/m1104 ; ND E,
ø=10', Bp=1 ; B 168 ; 21h53.2m, +47°12’, s9/u86/m1104 ;

NO Irr, ø=100’x30’, I=5.

© Philippe BERNHARD (F-91) ; L ø106mm, F/3.6
(Takahashi FSQ) sur monture JP-Z ; image LRVB de
12x15/5x15/5x15/5x15 min. sur ccd KAI4022 ; Glaise

(F-05), lat.44°N, alt.1200m ; 09+10/08/2010.
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Merci à tous les participants dont vous trouverez les
noms dans ces pages.

DONNÉES

Cirrus, Bridal Veil (voile nuptial), Witch Broom
(balai de sorcière), Cygnus Veil (voiles du Cy-
gne), Cygnus Loop (boucle du Cygne), Lace-
work (dentelles), Filamentary (filamentaire,
NGC 6992) & Network (réseau, NGC 6960) ; SNR
G075.0-09.3, G74.0-8.5

Const=     Cygne (CYG)
Type=     rémanent de supernova [C1]

Coordonnées (2000.0)=    
Centre géométrique à 20h51m26s, +31°00’00”
Atlas=     SKY 9, URA1-120, URA2-047, MSA 1169
øtotal   = 2.6° [L1] 3° [L3,L4,L13], 2.7° [L5,L7,L11]

OIII (495+501nm)   = 5 x Hß en moyenne (très va-
riable selon la zone) [A3]

NGC 6960 (GC 4600, h 2088, H V-15, LBN 191,
LBN 074.53-08.42)

Coordonnées (2000.0)=
20h45.7m, +30°43’ [C1,C2,C3,L12],
20h45m38.0s, +30°42’30” [C14]

Bph=     2/5 [C1,C3,L12]

Bs=     23.2 mag/”2 [L7]

ø    = 70’x6’ [C1,C3,L5,L12], 210’x160’ [C7]

Commentaires=     partie Ouest des dentelles [C1],
superposée à 52 CYG jolie double (m=4.5+9.5,
sép.6.5” [L22])

NGC 6974 (GC 5975, SG 3.202)
Coordonnées (2000.0)=    

20h50.8m, +31°52’ [C1,C2],
20h51m04.3s, +31°49’41” [C14]

ø    = 6’x4’ [C1]

Commentaires=     en forme de S [C1]

NGC 6979 (GC 4607, H II-206)
Coordonnées (2000.0)=    

20h51.0m, +32°09’ [C1,C2]

20h50m27.9s, +32°01’33” [S3]

ø    = 7’x3’ [C1], 3’x2’ [C7]

Commentaires=     partie la plus au N du complexe,
détachée de 6974 [C1]

NGC 6992 (GC 4616, h 2092, H V-14, Ced 182B)
Coordonnées (2000.0)=    

20h56.4m, +31°43’ [C1,C2,C3],
20h56m20s, +31°41’48” [C14]

Bph=     2/5 [C1,C3]

Bs=     23.6 mag/”2 [L7]

ø    = 60’x8’ [C1,C2,C3], 78’x8’ [L5]

NGC 6995 (GC 4618, h 2093, Ced 182C)
Coordonnées (2000.0)=    

20h57.1m, +31°13’ [C1,C2,C3,C14]

20h57m10.7s, +31°14’07” [S3]

Bph=     2/5 [C1,C3]

Bs=     23.6 mag/”2 [L7]

ø    = 12’ [C1,C2,C3], 78’x8’ [L5]

IC 1340 (Sf.51)
Coordonnées (2000.0)=    

20h56.2m, +31°04’ [C1,C2,C3,S3]

Bph=     3/5 [C1]

ø    = 25’x20’ [C1,C2,C3]

Triangle de Pickering ([GS55] 224, Simeis 229)
Coordonnées (2000.0)=    

20h48.5m, +31°09’ [C3],
20m48m54s, +31°14’00” [C14]

Bph=     3/5 [C3]

ø    = 45’x30’ [C3]

HISTORIQUE

Les zones les plus brillantes ont été découvertes
par William HERSCHEL (1738-1822 ; ALL/GBR)
en 1784 [L1,L5,L7,L12,L22,L24], puis de nouvelles zones
furent recensées par son fils John en 1825, et
ensuite Truman SAFFORD en 1866, Lord ROSSE
en 1873 et Williamina FLEMING en 1904 complé-
tèrent partiellement le recensement des nébu-
leuses dans la région.

Les découvertes NGC et IC

NGC 6960 (GC 4600, h 2088, H V-15)
William HERSCHEL (1738-1822 ; ALL/GBR) le
7 septembre 1784 depuis Datchet (GBR) avec son
télescope de ø464mm
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NGC 6974 (GC 5975)
PARSONS Lawrence, Lord ROSSE IV (1840-1908 ;
IRL) le 20 août 1873 depuis le château de Birr
(IRL) avec le léviathan de ø1830mm

NGC 6979 (GC 4607, H II-206)
William HERSCHEL (1738-1822 ; ALL/GBR) le
7 septembre 1784 depuis Datchet (GBR) avec son
télescope de ø464mm

NGC 6992 (GC 4616, h 2092, H V-14)
William HERSCHEL (1738-1822 ; ALL/GBR) le
5 septembre 1784 depuis Datchet (GBR) avec son
télescope de ø464mm

NGC 6995 (GC 4618, h 2093)
John HERSCHEL (1792-1871 ; GBR) le 7 septem-
bre 1825 depuis Slough (GBR) avec son télescope
de ø464mm

IC 1340 (Sf.51)
Truman Henry SAFFORD (1836-1901 ; USA) le
13 septembre 1866 [H9] avec la lunette de
ø470mm de l’observatoire de Dearborn (USA)

Triangle de Pickering ([GS55] 224, Simeis 3-188)
Williamina FLEMING (1857-1911 ; USA) en 1904
en examinant des plaques photographiques
obtenues à l’observatoire d’Harvard (USA)

Identifications des principales zones des dentelles ; © Wikisky, NASA/DSS.
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Les observations « historiques »

NGC 6960 (GC 4600, h 2088, H V-15)
HERSCHEL William     , TH ø464mm, F/13.1, 157x  :
« [7 septembre 1784, Datchet] allongée, passant
par 52 Cyg, plus d’1° de long en configuration
newtonienne et près de 2° en vision frontale
[herschelienne]. » [H1]

HERSCHEL John    , TH ø464mm, F/13.1, 157x :
« [16 septembre 1828, Slough] L’emplacement
est celui de 52 Cyg que la nébuleuse traverse. Elle
est très longue, sinueuse, et s’échappe de 52 sur
2 champs entiers (30’). Une branche est assez
évidente, même avec un peu de lumière lunaire.
La nébuleuse est laiteuse et ne semble pas prove-
nir d’étoiles faibles de la Voie Lactée en voie de
résolution. [1 août 1829, Slough] La nébuleuse
s’étend au Sud bien au delà de 52 Cyg, mais est
extrêmement faible ; la partie Nord est assez
brillante (tout au moins lors d’une nuit bien
transparente), et s’étend jusqu’à 2 étoiles (décli-
naison=+30°33’04’’, 1830.0). Un dessin a été réali-
sé, lequel à l’aide d’autres réalisés depuis, a servi
à réaliser la figure 33, qui représente cet extraor-
dinaire objet. [5 août 1829, Slough] Au Nord de
52 Cyg sur 27’ s’étend une queue nébuleuse
courbe en forme de serpent, s’affaiblissant très
régulièrement en deux extensions formant une
fourche. Sa direction globale est méridienne
[Nord-Sud]. Elle atteint à peine 52 Cyg et y est
extrêmement ténue. Elle nécessite une nuit
transparente et un œil bien préparé par au moins
3 minutes d’exposition à l’obscurité. » [H2]

PARSONS Charles    (Lord ROSSE), TN ø1830mm,
F/8.8, 250-900x ; Château de Birr (IRL) : « [5 août
1851] La nébuleuse ressemble à la Voie Lactée, et
est pleine de fissures ou de bandes irrégulière-
ment plus sombres. La limite Ouest est la plus
brillante et son centre est plus sombre que les
extrémités. [6 septembre 1856] Il y a des portions
de sa limite Ouest clairement résolvables. » [H3]

D'ARREST Heinrich    , L ø280mm, F/17.5 (Merz),
obs. de Copenhague (DAN) : « [4 août 1862] Im-
mense et allongée, composée de plusieurs rubans
entrelacés de luminosité équivalente. La longueur
totale est de 30’. Impossible d’en définir la posi-
tion exacte, celle retenue correspond à
l’intersection principale, d’où la disparité avec
celle obtenue lors de la 1ère observation. [25 juillet
1865] L’emplacement est celui de 52 Cyg. La né-

buleuse n’est vraiment pas facile à voir en fin de
crépuscule estival. » [H11]

BIGOURDAN Guillaume    , L ø305mm, F/17.4, 159x,
observatoire de Paris : « [30 juillet 1884] Nébu-
leuse très étendue, qui entoure 52 Cygne, et qui
est difficile à voir. Ne comporte pas de mesure. »
[H4]

NGC 6974 (GC 5975)
Lawrence PARSONS     (Lord ROSSE IV),
TN ø1830mm, F/8.8, 250-900x ; Château de Birr
(IRL) : « [20 août 1873] étoile nébuleuse, nébulo-
sité considérablement allongée Est-Ouest. » [H13]

BIGOURDAN Guillaume    , L ø305mm, F/17.4, 159x,
observatoire de Paris  : « [14 août 1885] A la
position de cet objet, on n’a rien aperçu qui pré-
sente, même légèrement, l’aspect nébuleux. » [H4]

NGC 6979 (GC 4607, H II-206)
HERSCHEL William     , TH ø464mm, F/13.1, 157x  :
« [7 septembre 1784, Datchet] Faible, petite,
courbée et allongée, résolvable. » [H1]

BIGOURDAN Guillaume    , L ø305mm, F/17.4, 159x,
observatoire de Paris  : « [02 août 1884] Non vue.
Elle a été cherchée à la position 4238BD+31 (0s ; -
5 à 6’). [15 août 1884] Non vue : elle a été cher-
chée avec soin. [14 août 1885] Nébuleuse très
faible, avec noyau stellaire, formée par une étoile
accompagnée de quelques traces de nébulosité.
Peu après on examine de nouveau cet objet : il
paraît sûrement nébuleux, et même il n’a que
légèrement l’aspect stellaire. [22 août 1887] Objet
formé par une étoile de m=13.4 près de laquelle
on en soupçonne plusieurs autres, avec, peut-être,
des traces de nébulosité. Il paraît douteux que ce
soit une nébuleuse. Il n’y a pas d’étoiles de m=9.5
située à 3.5’ vers PA 226° ; cet objet n’est donc pas
celui mesuré par Lord Rosse en 1873. » [H4]

NGC 6992 (GC 4616, h 2092, H V-14)
HERSCHEL William     , TH ø464mm, F/13.1, 157x  :
« [5 septembre 1784, Datchet] Nébulosité arbo-
rescente, s’étendant sur 1.5° en ascension droite
et 52’ en déclinaison. La partie E se divise en plu-
sieurs courants qui se réunissent à nouveau plus
loin vers l’E. [avant 1811, Slough] Nébuleuse
arborescente extrêmement faible ; sa blancheur
est de nature entièrement laiteuse, et elle est plus
brillante à 3 ou 4 endroits qu’ailleurs ; les étoiles
de la voie lactée sont éparpillées dessus comme
sur le reste du ciel. Son étendue en ascension
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droite est de pratiquement 1.5°, et 52’ en déclinai-
son. La partie Est se divise en plusieurs courants
et volutes, lesquels après séparation se mélangent
à nouveau vers le Sud. » [H1,H10]

HERSCHEL John    , TH ø464mm, F/13.1, 157x  :
« [1er août 1829, Slough] La nébuleuse est de
grande étendue, passant obliquement et plutôt
sous (au Sud de) une petite constellation, plus
dense à cet endroit précis ; mais elle est extrême-
ment faible et seulement visible avec un œil bien
préparé et avec une nuit bien transparente.
L’ensemble du voisinage semble affecté par de
fines volutes nébuleuses de type cirro-stratus. [5
août 1829, Slough] Emplacement de l’étoile la
plus brillante et la plus australe d’un trapèze au
Sud de la bifurcation de cette nébuleuse. La né-
buleuse est extrêmement faible, très étendue et
anarchique, s’étendant sur au moins 4 champs
(soit 1°). Son orientation (d’après le dessin obte-
nu) est d’environ 20°, Nord-Ouest/Sud-Est, et
près de son milieu, elle se divise en deux fourches
principales (voir figure 34). Dans le trapèze sus-
mentionné, il y a 6 étoiles (de mag.= 11, 10, 12, 14,
15 & 12). La branche Nord de la fourche est la
principale et passe au Sud d’une étoile double (de
m=7). » [H2]

PARSONS Charles    (Lord ROSSE), TN ø1830mm,
F/8.8, 250-900x ; Château de Birr (IRL) : « [5 août
1851] Ressemble à h 2088 [NGC 6960], bien que
sur une échelle beaucoup plus grande ; les espaces
sombres ont une apparence plus ronde ou pata-
toïde, plus particulièrement dans le lacet princi-
pal, où la nébuleuse est également la plus bril-
lante. Elle possède plusieurs portions externes de
nébulosité floconneuse, plus particulièrement à la
limite Sud. [3 septembre 1855] Forme générale
semblable au dessin d’Herschel, mais avec plu-
sieurs baies sombres incluses, et beaucoup
d’autres étoiles visibles sur et autour de la nébu-
leuse. » [H3]

D'ARREST Heinrich    , L ø280mm, F/17.5 (Merz),
obs. de Copenhague (DAN) : « [25 juillet 1865]
étoile de 12ème magnitude traversée par une lon-
gue nébuleuse striée de faible luminosité. Elle est
sans aucun doute la région la plus brillante de
l’ensemble de vastes nébulosités et qui attire le
plus d’attention. Elle est contrastée dans le cré-
puscule d’été. » [H11]

BIGOURDAN Guillaume    , L ø305mm, F/17.4, 159x,
observatoire de Paris : « [16 août 1884] Nébu-
leuse très irrégulière, allongée vers PA 45°, de 5 à

6’ de long sur 2.5’ de large : sur cette étendue, la
nébulosité est distribuée irrégulièrement et pré-
sente plusieurs régions plus brillantes que le
reste. Elle ne comporte pas des mesures précises.
Deux étoiles de m=10.5 la précèdent de quelques
secondes. » [H4]

NGC 6995 (GC 4618, h 2093)
HERSCHEL John    , TH ø464mm, F/13.1, 157x  : « [7
septembre 1825, Slough] Un phénomène des plus
merveilleux. Un très grand espace de 20 ou 30’
d’étendue en déclinaison et d’une ou deux mi-
nutes en ascension droite, rempli de nébulosités
et d’étoiles mélangées. La nébuleuse est vérita-
blement mêlée aux étoiles et n’est réellement pas
de nature stellaire. Elle forme une dentelle irré-
gulière soulignée par les étoiles, mais certaines
zones sont totalement nébuleuses dans lesquelles
aucune étoile n’est visible. Un schéma (d’après
lequel le dessin pour l’enluminure a été copié)
présente le caractère général mais pas les détails
minutieux de cet objet, qu’il serait extrêmement
difficile à rendre de manière suffisamment fi-
dèle. » [H2]

BIGOURDAN Guillaume    , L ø305mm, F/17.4, 159x,
observatoire de Paris  : « [16 août 1884] Région
riche en étoiles mélangées de matière nébuleuse ;
on a cru apercevoir celle-ci sur une longueur de
8’ suivant le cercle horaire [ascension droite] et
3.5’ suivant le parallèle (déclinaison) ; la lon-
gueur est peut-être beaucoup plus grande. Cette
nébulosité est difficile à voir, et il paraît impossi-
ble d’en fixer les limites. » [H4]

IC 1340 (Sf.51)
Truman Henry SAFFORD     (1836-1901 ; USA) le 13
septembre 1866 avec la lunette de ø470mm
(F/15) de l’observatoire de Dearborn (USA) :
« probablement reliée à h 2093  [NGC 6995]
(20h50m50s, +30°33.9’, 1870.0). » [H9]

Triangle de Pickering ([GS55] 224, Simeis 3-188)
Williamina FLEMING     (1857-1911 ; USA) sur des
plaques photographiques obtenues à
l’observatoire d’Harvard (USA) le 2 septembre
1904 avec le télescope Bruce de ø60cm (4 heures
de pose) : « une large écharpe triangulaire
s’étendant vers le Sud à partir du bord Nord-
Ouest de l’ovale général formé par l’ensemble des
nébuleuses principales, et elle est bien plus évi-
dente que ses voisines NGC 6974 et 6979. » [H14]
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Les observations « cataloguées »

HERSCHEL John, 1864, tiré du GC  : « 6960= !! pB,
cL, eiF, 52 Cyg inv. 6979= F, S, iE, r. 6992= !!, eF,
eL, eE, eiF, bifurcate. 6995= F, eL, neb & st. » i.e.
« 6960= très remarquable, assez brillante, consi-
dérablement étendue, forme extrêmement irrégu-
lière, 52 Cyg inclue. 6979= faible, petite, irréguliè-
rement allongée, résolvable. 6992= très remar-
quable, extrêmement faible, extrêmement éten-
due, extrêmement allongée, de forme extrême-
ment irrégulière, bi-fourchue. 6995= faible, ex-
trêmement étendue, nébulosités et étoiles. » [H8]

DREYER John. LE., 1888 & 1908, tiré du NGC & du
IC : « 6960= !! pB, cL, eiF, 52 Cyg inv. 6974= neb*,
neby cE pf. 6979= vF, S, iE, sev F st f nr. IC 1340=
possibly conn with 6995. 6992= !!, eF, eL, eE, eiF,
bifurcated. 6995= F, eL, neb & st in groups » i.e.
« 6960= très remarquable, assez brillante, consi-
dérablement étendue, forme extrêmement irrégu-
lière, l’étoile 52 Cyg est incluse. 6974= étoile né-
buleuse, nébulosité très allongée Est-Ouest. 6979=
très faible, petite, irrégulièrement allongée, beau-
coup d’étoiles faibles proches à l’Est. IC 1340=
sans doute connectée à NGC 6995. 6992= très
remarquable, extrêmement faible, extrêmement
étendue et de forme extrêmement irrégulière, bi-
fourchée. 6995= faible, extrêmement grande, né-
buleuses et étoiles en groupes. » [C2,C4]

Amiral William SMYTH, L ø141mm, F/18, 22-
68x, 1844  : «  attention considérable nécessaire à
la vision des nébuleuses autour de 52 Cyg
[NGC 6960]. » [L22]

Le docteur Harold G. CORWIN, Jr. [S3] rappelle
que NGC 6960, NGC 6974, NGC 6979, NGC 6992,
NGC 6995, and IC 1340 sont tous des morceaux
du complexe des dentelles, généralement si
brillants que les positions approximatives du
NGC ne sont pas gênantes. Il rapporte que dans
une note à propos de NGC 6960, William HERS-
CHEL décrit l’avantage du foyer frontal (dit
d’Herschel) sur le foyer newtonien en notant un
doublement de l’extension de la nébuleuse sur
le ciel (2° contre 1° respectivement). NGC 6974 a
été découverte par le 4ème comte de Rosse et il
s’agit clairement d’une partie de la nébuleuse.
Cependant, la position donnée par le comte
tombe sur une zone vide de nébuleuse dans le
ciel, à l’intérieur de la nébuleuse principale,

bien éloignée de toute nébulosité brillante. BI-
GOURDAN n’y a rien trouvé d’ailleurs. Le RNGC
attribue à 6974 une zone moyennement bril-
lante de la nébuleuse, sur la boucle Nord, au
Sud-Ouest de NGC 6979, juste à 1° au Nord de la
position déterminée par ROSSE IV. C’est une
idée aussi bonne que d’autres, mais cela ne cor-
respond pas trop à la description donnée par le
découvreur (voir plus haut). La partie choisie
par CORWIN n’a pas d’étoile associée de ma-
nière évidente et n’est pas particulièrement
allongée dans un axe défini, même Est-Ouest. Il
qualifie son identification d’incertaine. Il men-
tionne une alternative moins probable encore :
que l’observation de NGC 6974 soit en fait une
observation indépendante de NGC 6960 et que
l’étoile mentionnée soit Kappa CYG et
l’allongement N-S… C’est juste une possibilité
mais CORWIN penche davantage vers le choix
du RNGC dans ce cas. Dans le cas de NGC 6979, la
position donnée par William HERSCHEL n’est
pas très bonne et indique une partie plutôt fai-
ble de la nébuleuse. Cependant, à 7 ou 8’ au Sud-
Ouest se trouve une partie plus brillante qu’il
pourrait certainement avoir observé. CORWIN
considère que cette zone est NGC 6979.

NGC 6992, W. HERSCHEL ; TH ø464mm, F/13.1, 157x ;
avant 1811. Adapté de [H10].
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Identifications des principales zones des dentelles ; © Wikisky, NASA/DSS.

Dès 1825, John HERSCHEL les baptisa
« dentelles » (lace-work). Avec sa lunette de
ø200mm (F/15), William HUGGINS ne parvint
pas à en obtenir un spectre visuellement satis-
faisant de NGC 6960 vers 1865, et ne note rien
de remarquable sur celui de 52 Cyg [H12].

En 1908, Max WOLF [H15] étudia le spectre de
NGC 6960 obtenu le 3 août avec le télescope
Watz (pose de 3h30) et des raies d’émission
(373 nm forte, 434, 500, 369, 397, 411 nm faibles)
trahirent une nébuleuse gazeuse. Il récidiva sur
une zone de NGC 6992 en 1909 [H16] qui se révèla
également émissive (373, 434 et 486 nm).

En 1922, Edwin HUBBLE [H17] mentionna la bulle
géante formée par les dentelles bien qu’il ne
trouve pas de connexion apparente avec une
jeune étoile susceptible de provoquer
l’ionisation de cet objet purement émissif.

En 1937, c’est le même HUBBLE (bien plus célè-
bre) qui compara des clichés distants de 27 ans
et détermina une expansion de 6” par siècle soit
0.06” par an [H20,L5]. Enfin, Fritz ZWICKY en 1940
[H18] et Jan OORT [H19] en 1946 avancèrent les
premiers l’hypothèse d’un reste de supernova.
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ASTROPHYSIQUE

Notons en préambule que 52 Cyg (parfois
confondue à tord avec kappa CYG, notamment
dans certaines versions du NGC [L22]) est en avant
plan et n’a aucune d’interaction avec la nébu-
leuse Ouest [L1].

Même si on n’a pas encore trouvé de candidat
crédible (plusar, trou noir) au titre d’astre géni-
teur jusqu’à aujourd’hui, cela ne fait aucun
doute qu’il s’agisse d’un reste de supernova de
type II [A4,A5]… Par contre, de nombreuses incerti-
tudes demeurent quand bien même les dentel-
les soient relativement brillantes, bien étudiées,
peu polluées par l’avant-plan intra-galactique

(E(B-V)= 0.1 [A17]), notamment à propos de son
éloignement et donc de ses dimensions.

La vitesse d’expansion angulaire des filaments
externes, notée par HUBBLE en 1937 [L1,L7], a été
affinée récemment grâce au Hubble Space Te-
lescope (étonnante coïncidence) et atteint 0.08”
par an dans le visible [A24]. Cependant,
l’expansion radiale équivalente (obtenue spec-
troscopiquement) est variable selon les zones et
surtout selon le milieu interstellaire rencontré
(plus ou moins dense) : les valeurs mesurées
vont de 45 à 180 km/s [A9,A11,A24,L5,L7,L24]. Le diamè-
tre interne des dentelles (RSN), d’environ 80’,
est en expansion à 65 km/s, alors que son dia-
mètre externe de 170’ s’étend à 115 km/s [A2,A3].

Images DSS de repérages du champ imagé par le Hubble Space Telescope en H-alpha à 20h56m07s et
+31°55’36’’ [A20] ; ce front d’onde particulier est animé d’une vitesse de 170 km/s et d’un mouvement apparent

de 0.08’’/an (en direction du haut de l’image.
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Position des Dentelles du Cygne (carré vert) dans la Voie Lactée par rapport au Soleil (point orange) adapté du
logiciel « Where is M13 ? » (www.think astronomy.com, Bill Tschumy) ; Coordonnées galactiques : 73.3° (long.),

-7.6° (lat.) et une distance adoptée de 2000 AL.

On a longtemps comparé les chiffres
d’expansion radiale (130 km/s maximum) à
ceux mesurés par HUBBLE, ce qui donnait une
distance de 2 500 années-lumière (AL) et un
diamètre moyen de 130 AL [A2,A3], valeurs demeu-
rées standard jusqu’à encore récemment. Pour-
tant, au fil des publications, la valeur de dis-
tance a énormément fluctué : 1 300 [L7],
1 400±300 [A20], 1 500 [A14,L1,L11], 2 300 [A18], 2 500
[A3,L24,A16,A18,L5,L11], 4 200±2 300 AL [A15]. Sans doute
est-il plus sage de ne retenir que la valeur la
plus récente de 1 760±300 AL [A24] ? Cela reste
une proximité relative extrêmement propice
pour l’étude de ce magnifique objet.

La taille évaluée en corrélation avec la distance
vaut entre 65 et 130 AL [A3,A9,A14,A20,L1,L11,L24], et les
dernières données indiquent une centaine
d’années-lumière pour l’ensemble [A24]. La
masse visible (ionisée) ne représente que
l’équivalent de quelques masses solaires (Msol)
[L11], 5 à 10 selon [A6], mais la masse totale de ma-
tière concernée par le phénomène (i.e. repous-
sée et excitée quelque soit le rayonnement
concerné) atteint près 400 Msol [A5].

Aux vitesses d’expansion constatées et en les
supposant constantes depuis l’origine, il aurait
fallu 135 000 ans pour que la nébuleuse se dé-
veloppe [A3,A24,L1,L5], âge maximum. Cependant le
rythme d’expansion s’est forcément atténué
donc la nébuleuse est bien plus jeune. Les esti-
mations très variables vont donc de 14 000 à

100 000 ans [A3,A7,A18,L1,L5,L7,L11,L4,L24], mais les spécia-
listes s’accordent à penser que ce RSN est d’âge
moyen et évolué puisque l’on ne retrouve plus
d’éjectats originaire de la supernova dans la
coquille actuelle, mais seulement la matière
interstellaire qui a été repoussée [A15].

L’expansion de la nébuleuse chasse le milieu
interstellaire de cette zone (on le voit claire-
ment au niveau de la densité stellaire entre
l’intérieur et l’extérieur sur les images) [A8,L1] et
c’est l’énergie du choc qui crée l’excitation du
gaz [A3,L7]. Initialement, la vitesse d’expansion
était supérieure à 1 000 km/s [L7] et encore main-
tenant, la vitesse de choc aux avant-postes de
l’onde de propagation atteint les 400 km/s [A11].
La température électronique dépend de l’atome
concerné et de l’emplacement géographique sur
le RSN, mais reste très élevée : 15 000 à
100 000 K en [OIII] [A4,A6,A8,A9], 8 400 à 17 400 en
[OII], [NII] et [SII] [A10]. En outre, le rapport
Ha/Hß de 2.65 va dans le sens de l’ionisation de
collision à très haute température [A6].

Les filaments sont des zones de densité diffé-
rentes qui existaient préalablement à
l’explosion et « refléteraient » de manière diffé-
renciée l’expulsion de matière [A11] (en fait, un
mélange de choc physique et d’excitation radia-
tive). Leur épaisseur va de 0.02 à 0.03 AL et leur
longueur est en moyenne de 3 AL [L1,A5]. Spec-
troscopiquement parlant, la densité est extrê-
mement variable d’un filament à l’autre, de 40 à
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500 électrons par cm3 [A5], de 80 à 400 [A9], de 100
à 275 en [OII] et de 520 à 1 500 en [SII] [A10]. Cela
représente une moyenne de 2x10-4 Msol [A5] par
filament.

Filament de « Balmer » en H-alpha témoin d’un choc à
haute vitesse [A13], très intéressant car ne montrant que
les raies d’émission d’hydrogène de la série de Balmer.

Faibles traces en H-alpha du choc initial de la
supernova [A16], filaments de « Balmer ».

Typiquement, un rémanent de supernova dans
un milieu homogène passe d’une phase initiale
d’onde de choc adiabatique (où la chaleur ne
joue aucun rôle) à une phase de « chasse-
neige » formant une coquille dense et froide, et
cette transition se déroule lorsque la vitesse du
choc freine à 140 km/s [A12]. D’après le modèle

classique du RSN des Dentelles (publication
[A6]), les nuages interstellaires adjacents sont
chauffés à des températures de l’ordre de
100 000 K par le front d’onde de choc se dépla-
çant à 100 km/s avec l’expansion générale de la
nébuleuse. Les radiations thermiques (UV) de
ces régions de haute ionisation ionisent à leur
tour la matière présente en avant et maintien-
nent également l’ionisation en arrière du front
où la température redescend à 10 000 K. Il y a
une structuration des zones avec une décrois-
sance régulière du niveau d’ionisation. Les fila-
ments n’en sont pas et ne représentent que des
« feuilles » irrégulières vues par la tranche et
produites par l’avancée du front collisionnel au
sein des nuages du milieu interstellaire.

Le fait que le RSN s’étende davantage vers le
Sud peut s’expliquer par un milieu interstellaire
moins dense qui freine moins l’onde de choc
qu’ailleurs [A8]. D’ailleurs, on remarque sur les
images radiométriques et X que la bulle est in-
complète côté Sud, signes d’une moindre inte-
raction avec le milieu [A14]. En outre, le milieu
interstellaire dans lequel s’étend le RSN est clai-
rement hétérogène, puisque l’absorption galac-
tique est plus importante à l’Ouest à cause de la
présence d’un nuage moléculaire [A2,A16] et qu’au
moins deux densités en atome d’hydrogène
différentes ont été relevé (5-10/cm3 et 0.2/cm3)
[A16], et qu’il est fortement suspecté qu’une cavi-
té ait été creusée au préalable par le progéni-
teur de la supernova lors de sa vie d’étoile
géante [A17,A18].

Modélisation des conditions « pré-supernova » de
l’environnement de la zone des Dentelles, adapté de [A18].

L’émission X doit provenir de gaz en mouve-
ment adiabatique rapide (400 km/s) [A10] en
amont du choc et son origine est clairement
thermique car elle correspond géographique-
ment aux émissions de fer ionisé [FeXIV]. Il
s’agit donc principalement de gaz à la densité
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approchant 0.2/cm3 élevé à des température
coronales [A15]. L’émission X douce proche des
bords de la bulle est le signe d’une décélération
de l’expansion lors de la rencontre avec la cavi-
té déjà formée par l’étoile génitrice [A21].

De son côté, l’émission de rayonnement dans le
visible est davantage provoquée par des chocs
radiatifs à 100 km/s dans des nuages plus den-
ses (5/cm3) [A15]. Le rayonnement infrarouge
quant à lui provient de poussières chauffées par

le gaz coronal et l’émission radiométrique par
rayonnement synchrotron est le résultat de
l’interaction d’un plasma relativiste compressé
par les champs magnétiques et les particules
accélérées par l’onde de choc [A15]. Aux bords de
la bulle, ce rayonnement radio est causée soit
par une accélération de type Fermi d’électrons
par les chocs du rémanent, soit par l’aug-
mentation d’une émission pré-existante des
électrons relativistes et de la compression du
champ magnétique du milieu interstellaire [A14].

Carte de polarisation radio et image à 2695 MHz [A22] favorisant une double-origine des dentelles.

De récentes images radio-polarisées [A22] tendent
à montrer une origine différenciée pour  la
bulle principale du RSN et une seconde hypo-
thétique bulle Sud, sur laquelle la probable
étoile à neutron AX J 2049.6+2939 est bien
mieux « centrée ». Ce second RSN expliquerait
correctement les différences spectrales avec la
principale, à condition qu’il y ait interaction
entre les deux. Pour ce modèle, la bulle princi-
pale aurait été créée avant la seconde au Sud
provoquée par AX J 2049.6+2939, plus énergéti-
que encore, et lorsque les deux ondes de chocs
se rencontrent, la plus vieille est « retournée »
sur son chemin en une sorte d’écho.

Im
ag

e 
co

m
po

si
te

 a
ve

c 
en

bl
eu

 l’
ém

is
si

on
 u

ni
qu

em
en

t
X

, e
n 

ro
ug

e 
l’i

nt
en

si
té

 to
ta

le
(o

pt
iq

ue
 n

ot
am

m
en

t),
 e

t e
n

ve
rt 

l’é
m

is
si

on
 ra

di
o

po
la

ris
ée

 [A
23

].

Détection en rayons X d’un candidat potentiel au résidu
stellaire de la supernova [A19], AX J 2049.6+2939

(20h49m35.7s, +29°38’57”), qui pourrait être également un
noyau de galaxie actif.
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Images DSS de repérage du champ imagé par le Hubble Space Telescope d’un
filament de la partie Nord-Est en H-alpha [A24].

REPÉRAGE

D’après W.S. HOUSTON [L22], les dentelles sont
davantage un test des capacités d’un observa-
teur qu’un test des capacités d’un instrument.
Autrement dit, c’est plus de l’expérience de
l’observateur que du diamètre de son instru-
ment dont la vision des dentelles va dépendre…

Logiquement, 52 Cyg est un jalon de départ
idéal : facile à trouver à l’œil nu, puis au cher-
cheur et enfin à l’instrument. Mais, NGC 6960 se

déployant autour de cette étoile n’est pourtant
pas la partie la plus évidente des dentelles. A
partir de 52, on pourra chercher deux étoiles
qui forment avec celle-ci un V très aplati vers
l’Est (avec A et B indiquées sur la seconde carte
de repérage), avec, à pratiquement 1°E,
SAO 70564 de mv=6.9, puis à encore 1° mais NE
cette fois, l’étoile SAO 70636 de mv=6.9. Ce seg-
ment brisé peut servir de repérage à NGC 6992 à
moins d’1°E de la dernière étoile mentionnée ou
de NGC 6995 à moins d’1°SSE.
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Constellations autour de 52 du Cygne et champ de 5° typique d'un chercheur au centre ; © Guide 8 [P1].

Champ de 5° typique d'un chercheur centré sur les Dentelles du Cygne ; © Guide 8 [P1].
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Domaine Gamma
(1-30 MeV)

© SkyView & Wikisky ;
champ=5°.

Domaine X
(14-195 keV)

Domaine X (3-8 keV) Domaine X
(0.1-0.4 keV)

Domaine X

Domaine UV (171 Å) Domaine UV
 (1786-1344Å)

Domaine visuel (Bleu) Domaine visuel (Vert) Domaine visuel
(Rouge)

Domaine visuel
(Rouge)

Domaine IR (60 m) Domaine IR (7312 m) Domaine IR (13034 m)

Domaine radio
(4850 MHz)

Domaine radio
(1420 MHz)

Domaine radio
(408 MHz)

Domaine radio
(325 MHz)

Domaine radio
(34.5 MHz)
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SOURCES

Pour KAHANPAA [C13], le diamètre minimal est de
60mm pour NGC 6960, 6992-5, & 6974. Les condi-
tions de ciel sont primordiales pour la visibilité
de cet objet et une très légère variation de la
transparence peut faire varier considérable-
ment le diamètre minimal ou la quantité de
détails accessibles [L7]. Le grossissement optimal
est de 10 à 13x selon CLARK [L7], donc une grande
paire de jumelles peut parfaitement constituer
la plus petite ouverture de détection pour cet
objet, à condition d’avoir un ciel qui s’y prête !

C’est ce que prouvent les comptes-rendus fina-
lement nombreux que l’on trouve dans la litté-
rature. Déjà aux chercheurs et jumelles de
ø50mm, même à 7x, NGC 6992-5 est visible, lon-
gue, fine et incurvée [L7], facile à 10x [L12] ou diffi-
cile et longue de 80’ [L1,L2,L19,L24]. NGC 6960, quant à
elle, est mentionnée à partir de 70mm de ø à
condition d’utiliser un filtre interférentiel de
type UHC ou OIII [L24] ou même 75mm à 80mm
sans filtre en vision décalée [L2,L3,L7]. Pour cette
dernière, la partie au Nord de 52 Cyg est plus
facile que celle au Sud qui nécessite à petite
ouverture le retrait de l’étoile hors-champ [L2].

© Laurent FERRERO [L24] ; L ø70mm, F/5, 16x, OIII ;
La Clapière (F-05), lat.44°N, alt.1650m.

NGC 6960 ; © Michael SWEETMAN [A28] ;
TN ø150mm, F/5, 29x ; Tucson (AZ, USA).

NGC 6960 ; © Phil  HARRINGTON (USA) [L17] ;
TN ø203mm, 58x ; Winkfield (GBR), lat.51°N, alt.65m.

Au-delà de 100mm, NGC 6960 est facile à voir à
faible grossissement, comparée à une miniature
de la Voie Lactée [L1,L22], malgré son faible
contraste. Avec 200mm de ø, les deux parties
sont bien distinctes [L2,L4] et les détails de struc-
ture apparaissent (terminaison Nord affinée et
coudée,  arc Sud s’affaiblissant  et se divisant  en



17

deux écharpes) [L7]. À grossissement moyen, les
dimensions s’affirment avec 250mm de ø (30’x5’
au N et 25’x10’ au Sud) [L12,L13], et des filaments
commencent à être mentionnés à partir de
300mm de ø [L12] et sont confirmés après 400mm
[L3,L22].

© Petteri RAJANEN [A25] ; TN ø203mm, F/5, 38x, OIII ;
T=2, P=4, Kauppi obs., Tempere (FIN), alt.100m, lat.61°N ;

02/12/1991, 18h05-20h31HL.

NGC 6992-5 ; © Lee Mc DONALD [A26] ; TN ø222mm,
F/5, 27x, OIII ; Newbury (GBR), alt.80m, lat.51°N ;

29/07/1995.

NGC 6960 ; © R.N. CLARK (USA) [L7] ; TC ø203mm,
F/11.5, 117x ; T=2 (mvtz=14.5) ; Waianae Ranch (HA,

USA), lat.21° ; 12/08/1983, 08h35TU.

© R.N. CLARK (USA) [L7] ; TC ø203mm, F/11.5, 188x ;
T=1 (mvtz=14.7) ; Jones Hill Quadrangle (CO, USA),

lat.39°N, alt.2800m ; 26/08/1984, 07h20TU.
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NGC 6992-5 ; © R.N. CLARK (USA) [L7] ; TC ø203mm,
F/11.5, 188x ; T=2 (mvtz=14.5) ; Waianae Ranch (HA,

USA), lat.21° ; 12/08/1983, 08h20TU.

Pour le complexe NGC 6992 (partie Nord) & 6995
(partie Sud), de 60 à 100mm de ø instrumental
apparaît un arc légèrement texturé d’environ 1°
de long [L13,L19] qui est plus facile à voir que
NGC 6960 [L3], un boomerang diffus [L4] dont la
partie N est plus brillante, suivi à l’Est par un
alignement d'étoiles faibles épousant son
contour [L2]. Avec 200mm de ø, l’ensemble se
révèle être un incroyable amas de nébulosités,
allongé Nord-Sud sur 1.25° et s’arquant face à
l’Ouest. Avec un grossissement moyen, on voit
des filaments entrelacés et la terminaison Sud
présente deux extensions distinctes vers l’Ouest
[L2,L4,L12]. Les filaments diffus torsadés se confir-
ment avec ø250mm [L4] revêtant un aspect de
« queues de chat enroulées » orientée NO-SE
(10' de large en moyenne) [L2,L20] et garantissant
un effet 3D avec 300mm de ø [L12]. Un instrument
de ø400mm rend un grand nombre de détails
visibles, particulièrement à la terminaison Sud
plus large [L3,L17,L22]. L’impact bénéfique des filtres
est très souvent rapporté dans les sources ré-
centes.

L’extension Ouest de NGC 6995, IC 1340, est
mentionnée à partir de 200mm de ø, sous la
forme d’une triple extension filamenteuse par-
tant vers l’OSO, les 2 plus australes semblant

s'entourer l'une l'autre. La connexion entre ces
deux nébuleuses montre plusieurs condensa-
tions et nœuds.

NGC 6960 ; © Darren BUSHNELL [A27] ; TN ø220mm,
F/6, 65x, OIII ; Hartlepool (GBR), alt.20m, lat.55°N.

NGC 6992-5 ; © Darren BUSHNELL [A27] ; TN ø220mm,
F/6, 65x, OIII ; Hartlepool (GBR), alt.20m, lat.55°N.

NGC 6960 ; © Martin LANGE (ALL) [A29] : TN ø356mm
(dobson), 61x, UHC ; Lage (ALL),

La nébuleuse triangulaire de Pickering est men-
tionnée aux jumelles de 80mm et autres lunet-
tes courtes, à peine visible cependant [L2,L4]. Elle
se détaille grossièrement avec ø200mm [L2,L24] et
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plus facilement avec un filtre, encore mieux au
ø300mm avec filtre OIII comme un triangle de
30’x15’ orienté Nord-Sud finissant en un point
au S, avec quelques filaments délicats visibles
[A25,L12].

Pickering ; © Martin LANGE (ALL) [A30] :
TN ø356mm (dobson), 92x, UHC ; Lage (ALL),

Segment le plus boréal du complexe, NGC 6979
est réputée visible dans les instruments de 300 à
350mm de ø [L12] en compagnie de NGC 6974 un
peu plus au Sud, telles deux taches irrégulières
réparties NO-SE, celle au NO (6979) est la plus
dense et allongée 5’x5’ NO-SE, alors que celle au
SE (6974) forme un S irrégulier de 4’ de long.
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NGC 6992-5 ; © Buil-
Thouvenot Atlas - BTA
[P2] ; L ø104mm, ccd

NGC 6992-5 ; © Buil-
Thouvenot Atlas - BTA [P2] ;

SC ø280mm, F/11, ccd ;
Narbonne (11), lat.43°N,

alt.40m.

Pickering ; © Buil-
Thouvenot Atlas -

BTA [P2] ; SC
ø280mm, F/11, ccd ;

Narbonne (11),
lat.43°N, alt.40m.

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

Yann POTHIERYann POTHIER
J ø50mm, 7x ; T=1, La Clapière (F-05), lat.45°N,
alt.1650m ; 04/08/1989, soirée : « [6992-5] à 7x,
perceptible comme un petit boomerang diffus. »

Yann POTHIERYann POTHIER
J ø56mm, 8x ; T=1, S=5, H=77° ; La Clapière
(F-05), lat.45°N, alt.1650m ; 16/07/94, 00h50TU :
« [6992-5] à 8x, arc nébuleux de taille moyenne
et de brillance très faible ; “C” de 1° de long
pour une épaisseur de 10’ ; 52 Cyg est à 2.5°O ;
l’arc est orienté N-S, sa concavité vers l’O. »

Juha OJANPERÄ (FIN) [S9]Juha OJANPERÄ (FIN) [S9]
L ø80mm, F/6, 10x, OIII ; T=1 (mvlon=6.4), S=2 ;
Parainen (FIN) ; 09/10/2007, 22h00HL :
« Rémanent de supernova très étendu,
NGC 6960 à l’O et NGC 6992-5 à l’E sont faciles à
voir avec l’OIII, ainsi que quelques taches né-
buleuses plus faibles et moins distinctes en VI. »

Michael DENEEN (USA) [S15]Michael DENEEN (USA) [S15]
TN ø104mm, F/4 (Edmund Astroscan), 16x
(RKE), OIII ; T=3 (mvlon=5.0), S=3 ; Boxford
(MA,USA) : « NGC 6960 n’était pas visible bien
que quelques nébulosités soient soupçonnées
autour de 52 Cyg ; sinon, la forme typique de
brosse à dent de NGC 6992-5 était visible régu-
lièrement en VI et parfois en VD ; elle apparais-
saient en forme mal définie de banane, pâle sur
le fond de ciel ; la partie « brosse » au SE était
bien discernable de la forme générale. Invisible
sans l’aide de l’OIII. »

Sjoerd DUFOER (BEL) Sjoerd DUFOER (BEL) [ S 1 1 ][ S 1 1 ]

TN ø114, F/8, 36x, OIII ; T=2 (mvlon=6.2) ; Be-
doues (BEL) ; 08/07/2002 : « sans OIII, aucune
nébuleuse visible ; avec filtre, je parviens à voir
un peu de sa forme mais faiblement ; c’est la
partie la plus faible de la nébuleuse ; très allon-
gée selon un axe N-S. »

Yann POTHIERYann POTHIER
TN ø115mm, F/7.8 (paralux), 36-100x ; T=2, La
Clapière (F-05), lat.45°N, alt.1650m ; 25/08/1990,
soirée : « [6992-5] à 36x, bien reconnaissable,
par morceaux, en courbe et allongée ; partagée
en plusieurs tache nébulaires. »

TN ø115mm, F/7.8 (paralux), 36-100x ; T=1, S=5,
La Clapière (F-05), lat.45°N, alt.1650m ;
11/07/91, matinée : « [6960] à 72x, 52 Cyg est
jaune, seule la partie O, fine et courbée est visi-
ble, faiblement. »

Steven H. YASKELL [S6]Steven H. YASKELL [S6]
TN ø115mm, F/7.8 (Bresser), 40-50x (kellner),
Deep-Sky ; T=2 (Bortle=3), S=3 ; 03/09/2005,
22h05TU : « Un courant stellaire en forme de
serpent mène à NGC 6960 et 52 Cyg ; la seule
trace de nébuleuse est une pâle lumière métal-
lique que l’on peut à peine qualifier de lueur. »

Gunther FLEERACKERS (BEL) [S11]Gunther FLEERACKERS (BEL) [S11]
L ø120mm, F/5 (Skywatcher), 40x (Orion Ex-
panse), UHC (Astronomik) ; T=1 (mvlon=6.5),
S=2 ; Chasteuil (BEL), 17/07/2009 : « grâce à
52 Cyg, NGC 6960 n’est pas difficile à trouver :
nettement courbée au N, cette partie est clai-
rement distincte du fond de ciel. Au S de 52 Cyg,
la nébuleuse s’élargit mais devient plus faible.
Près de la terminaison S, des zones sombres se
distinguent sur la nébuleuse. »

Diego GONZALES (ESP) Diego GONZALES (ESP) [ S 1 5 ][ S 1 5 ]

L ø120mm, F/8.3, 31x, UHC (Astronomik) ; T=3
(mvlon=5.1), S=3 ; Llanera, Asturias (ESP),
lat.43°, alt.300m ; 17/11/2004, 20h17TU : « Ma
1ère observation de cet objet [NGC 6992-5] : rien
de visible de prime abord, mais avec un filtre
UHC, on voit une zone laiteuse qui traverse le
champ du N au S, s’incurvant et diffuse, de 10 à
15’ de large et longue d’environ 1.5° ; la partie la
plus dense et la plus large est la zone Sud
(6995) ; la portion N est bien plus fine et plus
longue ; la nébuleuse est entourée par quelques
étoiles de m=7. »

Bruno SALQUE Bruno SALQUE [ S 1 7 ][ S 1 7 ]

TN ø130mm, F/6.9 (Skywatcher), 43x (pentax
21mm) : « NGC 6960 apparaît très nettement
avec le Pentax 21mm et le filtre OIII, mais mon-
tre moins de détails qu'au Starfinder ø250mm.
On ne voit que le dédoublement principal sous
52 Cygni, et la partie de l'autre côté est vrai-
ment faible. Néanmoins l'image est plus belle
qu'au 200mm sans filtre. NGC 6992-95 est net-
tement plus belle ! Il y a moins de détails qu'au
250, bien-sûr, mais suffisamment pour la rendre
spectaculaire. Elle est plus brillante que
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NGC 6960, et rentre entièrement dans le champ.
Un objet magnifique ! »

1) NGC 6992-5 ; © Y. POTHIER ; J56x8; T=1.

2) Dentelles ; © J. OJANPERÄ ; L80x10, OIII,  T=1.

3) Dentelles ; © B. LAVILLE ; L80x16, OIII,  T=0.
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7) NGC 6992-5 ; © R. DE LAET ; L102x20, UHC, T=4. 8) NGC 6960 ; © R. DE LAET ; L102x20, UHC, T=4.

9) Dentelles ; © U. GLAHN ; J125x20 ; T=0.
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10) Dentelles ; © D. RESTEMEIER ; TN ø115mm, 16x,
OIII, T=1.

11) NGC 6960 ; © G. FLEERACKERS
L ø120mm, 40x, UHC, T=1.

12) NGC 6960 ; © O. DERACHE
L ø120mm, 62x, OIII, T=1.

Tom CAMPBELL (USA) Tom CAMPBELL (USA) [ S 1 5 ][ S 1 5 ]

TN ø203mm (Discovery DHQ), 49-305x, OIII (lu-
micon) ; T=2, S=2, Iola (KS,USA), lat.38°N,
alt.330m ; 13/08/2001, 22h20CDT : « [6960] cette
section du rémanent se voit assez bien avec le
filtre OIII, en forme d’arc avec une terminaison
très proche de 52 Cyg et l’autre proche d’une
étoile faible. À 49x, la nébuleuse tient entière-
ment dans le champ apparent. [6992-5] à 49x
avec l’OIII, elle forme un arc d’environ 90° dont
les zones les plus brillantes sont aux extrémi-
tés ; une terminaison est plutôt régulière alors
que l’autre est un chaos de nébulosités. Sans
filtre, les deux nébuleuses disparaissent »

Bruno SALQUE Bruno SALQUE [ S 1 7 ][ S 1 7 ]

TN ø200mm, F/6 (dobson Kepler), 30x, UHC ;
ciel péri-urbain : « Lors d'une nuit à la transpa-
rence exceptionnelle (et unique), NGC 6960 n'a
pas été vue à x30, mais le filtre UHC l'a révélée.
Il y a une nébulosité faible au N de 52 Cygni, et
très faible au S. L'ensemble forme une nébu-
leuse très allongée, aux limites difficiles à cer-
ner. Je n'ai pas cherché la Grande Dentelle. »
TN ø200mm, F/5 (Skywatcher) : « NGC 6992-5
est superbe avec le filtre UHC. Elle est brillante,
contrastée, et ses filaments se dédoublent. »
TN ø200mm, F/6 (dobson Kepler), 48x, UHC :
« NGC 6960 se pointe en visant 52 Cygni au
chercheur. J'ai perçu également NGC 6992-5 au
chercheur sous la forme d'un machin flou devi-
né (mais bien réel : en pointant là, il y avait
exactement NGC 6992-5 dans le champ). Le
Plössl 25mm, aidé du filtre UHC, montre bien les
filaments des deux nébuleuses, faibles mais
nets. NGC 6960 traverse 52 Cygni en un filament
qui se dédouble au S. NGC 6992 et 6995 forment
une même nébuleuse un peu plus riche que
NGC 6960. Le Triangle de Pickering est visible
entre les deux Dentelles, très faible. Déplacer le
champ aide à le percevoir. Sa forme caractéris-
tique est bien perceptible : un triangle très al-
longé et légèrement recourbé. Par contre je n'ai
pas perçu NGC 6974 & 6979. Le filtre UHC ayant
été remplacé par un filtre OIII, l'image des Den-
telles est encore plus belle : elles montrent plus
de détails, un peu comme si le pouvoir sépara-
teur avait été amélioré. »
SC ø203mm, F10 (Celestron C8), 48-133x (super-
plössl) : « NGC 6960 montre un dédoublement
au N de 52 Cygni (sans filtre). La portion S de la
nébuleuse n'est pas visible. Lors d'une nuit ex-
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ceptionnelle, le SP 15mm montrait bien le dé-
doublement de la nébuleuse au N de 52 Cygni,
avec un coude, et on devinait une structure fi-
lamentaire. Ah, si j'avais eu un filtre à l'épo-
que... 52 Cygni est une étoile double : une étoile
jaune brillante accompagnée d'une petite étoile
orange. Au SP 15m, on devine au S une vague
nébulosité extrêmement faible. Par contre, le
25mm [48x] ne permet pas de voir le dédouble-
ment, juste une nébuleuse à la forme nette au N
de 52 Cygni. NGC 6992, cette même nuit, est
faible, large, aux limites floues, et s'étend sur
plus d'une fois et demie le champ du 25mm. Au
S, légèrement détaché et pas tout à fait dans
l'alignement, apparaît NGC 6995, grosse tache
floue un peu moins faible, de forme irrégulière.
Il y a des groupes d'étoiles sur la nébuleuse,
notamment à l'extrême S. »

Don CLOUSE (USA) Don CLOUSE (USA) [ S 1 5 ][ S 1 5 ]

SC ø203mm, F/10 (Celestron), 58x (Ultima),
OIII ; T=2 (mvlon=6.0), S=2 ; Wyandotte Woods
(IN, USA), lat.38°N, alt.227m ; 21/11/1998,
19h57EST : « [6960] à 58x & OIII, un brillant arc
diffus de 3’ d’épaisseur en forme de S s’étend au
N de 52 Cyg ; quelques filaments sont juste dis-
cernables. Au S de 52 Cyg, elle devient plus fai-
ble et beaucoup plus large. [6992-5] dans les
mêmes conditions instrumentales, la partie S se
détache en une large draperie faible qui remplit
quasiment tout le champ. Des filaments sont
assez nettement visibles. Au N de cette zone, la
nébuleuse s’arque sur une étendue supplémen-
taire de 50’. »

Andrew LEIGHTON (GBR)Andrew LEIGHTON (GBR)
TN ø203mm, F/6, 46x ; Hardencroft obs. (GBR)
west yorkshire : « [6992-5] un fin arc de pâle
lumière argentée s’étend un peu au-delà du
champ à 46x ; les segments supérieurs et infé-
rieurs sont légèrement plus brillants que le cen-
tre ; lors d’une nuit très transparente, elle mon-
tre une structure un peu filamenteuse ; néces-
site l’OIII. »

Yann POTHIERYann POTHIER
SC ø203mm, F/10 (meade LX50), 87x ; T=1, S=2,
H=69° ; Sommet Bûcher (F-05), lat.45°N, alt.
2350m; 21/08/1990, soirée : « [6960] à 22x avec
doubleur de champ dans un trou entre les nua-
ges au-dessus du Sommet Bûcher, seule la partie
O est soupçonnée. »

Tuomas SAVOLAINEN (FIN)Tuomas SAVOLAINEN (FIN)  [S9] [S9]

TN ø205mm, F/5, 40x, OIII ; T=3, S=3 ; Rihlaperä,
Jyväskylä (FIN) ; 22/10/1993, 23h15HL :
« [NGC 6992-5] Jolie même sous ces conditions
peu favorables ; je n’ai pas dessiné la nébuleuse
en entier, mais elle continue en direction du
NO ; une zone brillante et homogène à cet en-
droit, et ensuite, la nébuleuse devient plus fine
et plus faible jusqu’à tourner vers le S ; deux
branches brillantes divergent : la plus courte
vers le SO et la plus longue vers le S ; hors de
cette branche S, une autre plus petite est distin-
guable. »

13) NGC 6992-5 ; © C. LAKOMIAK ; L ø120mm, 31x, OIII, T=2. 14) NGC 6960 ; © C. LAKOMIAK ; L ø120mm, 31x, OIII, T=2.
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15) Dentelles ; © F. HISSINK ; TN ø150mm, 46x, OIII, T=3.
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20) NGC 6992-5 ; © J. PEREZ
TN ø152mm, 38x, UltraBlock, T=0.

21) NGC 6960 ; © J. PEREZ
TN ø152mm, 38x, UltraBlock, T=0.
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22) NGC 6960 ; © B. SALQUE
TN ø200mm, 48x, UHC.

23) NGC 6960 ; © T. CORSTJENS
TN ø200mm, 46x, OIII.

24) NGC 6960 ; © R. ESSON
SC ø203mm, 41x, UHC, T=1.

25) NGC 6960 ; © Jere KAHANPÄÄ
TN ø205mm, 63x, T=2.

26) NGC 6960 ; © A. SAVIAUK
T200x50, OIII, T=2.

27) NGC 6992-5 ; © A. LEIGHTON
T203x46.

28) NGC 6992-5 ; © T. SAVOLAINEN
T205x40, OIII, T=3.

29) NGC 6960 ; © A. AVTANSKI
T203x40, UHC.

30) NGC 6992-5 ; © E. HOLMSTRÖM
T203x38, OIII, T=2.

31) NGC 6960 ; © E. HOLMSTRÖM
T203x38, OIII, T=1.
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32) NGC 6992-5 ; © J.A. BLACKWELL ; T203x36.

34) NGC 6992-5 ; © L. McHENRY ; T203x28, UHC.

36) NGC 6992-5 ; © E. VAN DER JEUGHT
T200x32, OIII, T=1.

33) NGC 6960 ; © J.A. BLACKWELL ; T203x36.

35) NGC 6960 ; © L. McHENRY ; T203x28, UHC.

37) NGC 6960 ; © E. VAN DER JEUGHT
T200x32, OIII, T=1.
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Steven GOTTLIEB (USA) Steven GOTTLIEB (USA) [ S 5 , S 7 ][ S 5 , S 7 ]

SC ø203mm, F/10, T=1 ; Sierras (CA, USA) : :
« brillante à 50x avec l’UHC, quelques marques
de structures avec zones sombres et branches à
la limite S. »

Michael GELDORP (HOL) Michael GELDORP (HOL) [ S 1 5 ][ S 1 5 ]

TN ø206mm, F/6 (dobson), 49-244x, OIII ; T=3
(mvlon=5.5), S=2 ; Alphen ad Rijn (HOL),
lat.52°N ; 17/10/2000, 18h50TU : « Objet réelle-
ment remarquable, complètement invisible sans
OIII, mais surprenante de facilité avec celui-ci.
Pour 6960, le segment au N de 52 Cyg est le plus
évident, s’enroulant sur environ 30’ jusqu’à une
étoile de m=8-9 ; du côté S, cette partie est ex-
trêmement ténue et moins fine qu’au N.
NGC 6992-5 est visible sur environ 2° ! De bril-
lants tourbillons lumineux interrompus par des
segments plus faibles, des bandes sombres et
des interruptions ; une extension E-O proche de
la partie S est identifiable (IC 1340). »

Jere KAHANPÄÄ (FIN)Jere KAHANPÄÄ (FIN) [S9] [S9]

TN ø205mm, F/4.9, 63x ; T=2 (mvlon=5.8), S=2 ;
Öland (SUE) ; 06/08/1992, 11h45HL :
« [NGC 6960] Assez facile ; les parties les plus
évidentes sont au N de 52 Cyg ; la structure fi-
lamenteuse est faiblement visible lorsque les
nuages n’interfèrent pas. »

Olivier VAN AELST (BEL)Olivier VAN AELST (BEL) [S11] [S11]

SC ø203mm, F/10 (Celestron Advanced) ; T=3
(mvlon=5), Boutersem (BEL) ; 12/08/2005 :
« NGC 6960 est très évidente et on comprend en
la voyant pourquoi on l’appelle le doigt de
Dieu ; j’ai peu voir tous les détails observés le 4
juillet. Encore plus de détails sont visibles sur
NGC 6992 : 2 extensions sont visibles dans la
partie N, allant vers l’O et vers le S ; avec de
l’attention, il y a encore des nébulosités sous
l’extension S. »

Bruno SALQUE Bruno SALQUE [ S 1 7 ][ S 1 7 ]

TC ø210mm, F/12 (Takahashi Mewlon), 84x (LE
30mm) : « NGC 6960 est visible au N de 52 Cygni
avec le LE 30mm. Il vaut mieux sortir l'étoile
brillante du champ, mais on voit néanmoins la
nébuleuse sans problème. Sous un bon ciel,
NGC 6960 s'étend plus loin, mais plus faible-
ment, et l'on aperçoit la composante située de
l'autre côté de 52 Cygni. NGC 6992-5 est assez

facile à distinguer, bien que tout aussi faible,
sans détails. »

PauL BRUNETPauL BRUNET
TN ø255mm, F/5 (dobson personnel), 58x ; T=1,
Bessy-sur-Cure (89), lat.48°N, alt.150m ;
18/07/2001 : « [NGC 6960] avec ou sans filtre
DeepSky, le résultat est le même ; l’étoile 52 Cyg
marque la frontière N et S de la nébuleuse ; la
branche N, très nette, présente une courbure
faiblement arquée, longue (environ 25’) et très
mince se superposant parfois à quelques étoiles
de champ ; la branche S est plus épaisse, plus
faible et diffuse, et invisible si 52 est dans le
champ. »
TN ø255mm, F/5 (dobson personnel), 58x ; T=1,
Bessy-sur-Cure (89), lat.48°N, alt.150m ;
21/07/2001 : « [NGC 6960] étoile brillante peu
gênante, la nébuleuse fuse en ligne droite assez
large de 52 Cyg pour s’arquer très finement et
finir en pointe ; une seconde étoile (plus faible
que 52) souligne à l’E la partie arquée ;
l’ensemble est extraordinaire de beauté ; pas de
traces des 2 antennes extrêmes de NGC 6960 au
S, à moins qu’elles ne soient reliées ; pas de
trace de NGC 6974-79. [NGC 6992] assez large,
fuseau très long et arqué dont on perçoit les
volutes gazeuses. [NGC 6995] nbéuleuse plus
trappue, extrêmement spectaculaire ; dimen-
sion estimée des 2 nébuleuse de 60’. »

Bruno SALQUE Bruno SALQUE [ S 1 7 ][ S 1 7 ]

TN ø254mm, F/4.5 (Meade Starfinder), 54x (Pen-
tax XL), OIII : «  Image superbe de NGC 6960 ! La
nébuleuse est nette, presque brillante, dense.
NGC 6992-5 est encore plus belle, une classe au-
dessus, avec plein de filaments. Ses détails sont
évidents. Le Triangle de Pickering est plus faible
mais bien visible aussi, ainsi que NGC 6974-9,
plus faible, entre le Triangle et NGC 6992-5. »
TN ø254mm, F :4.5 (Meade Starfinder dobsoni-
sé), 52x (Panoptic), UHC : « Les Dentelles sont
superbes. Il y a plein de détails dans NGC 6960.
La partie faible de celle-ci (de l'autre côté de
52 Cygni) est bien visible. Le Triangle de Picke-
ring est faible, mais bien visible, grand et poin-
tu. Par contre la nébuleuse NGC 6974-9 n'a pas
été vue. Globalement, les Dentelles montrent les
mêmes détails que lors de l'observation au
Starfinder 250+OIII, mais avec une image moins
brillante. »
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Tuomas SAVOLAINEN (FIN) Tuomas SAVOLAINEN (FIN) [ S 9 ][ S 9 ]

TN ø255mm, F/5.5, 140x, OIII ; T=3 (mvlon=6.0),
S=2 ; Ulvila Observatory (FIN) ; 25/09/1993,
01h00HL : « [NGC 6960] Magnifique, l’OIII est
une invention divine ! Cet objet commence as-
sez brillant au N, s’affaiblit soudainement à
l’arrière de 52 Cyg et revient en avant-plan au
delà ; plus loin au S, l’objet faiblit et se divise en
2 ; la nébuleuse ne tient pas en entier dans le
champ. »

Patrick MALONEY (USA) Patrick MALONEY (USA) [ S 6 ][ S 6 ]

TN ø254mm, F/4.5 (Starsplitter Newton), 38x ;
T=2 (mvlon=6.0), S=2 ; Rocky Mountains Natio-
nal Park (CO, USA), lat., alt.2700m ; 28/07/1998,
06h30TU : « [NGC 6960] n’est pas la section la
plus brillante des dentelles, mais est clairement
visible (même sans OIII oublié à la maison…). La
partie S de la nébuleuse est dessinée,
s’éloignant de 52 Cyg : elle se promène à travers
le champ en forme de signe inversé et aplati
d’intégrale. Le champ stellaire est extrêmement
riche. »

37b) NGC 6992-5 ; © L. THENARD
T235x67, UHC, T=3.

40) NGC 6992-5 ; © S. VIEILLARD
T254x58, OIII, T=1.

38) NGC 6992-5 ; © L. THENARD
T235x67, UHC, T=3.

41) NGC 6992-5 ; © K. DEWAELE
T250x48x, OIII, T=3.

42) NGC 6992-5 ; © F. VERGÉ-
BORDEROLLE ; T250x47, UHC, OIII.

39) NGC 6960 ; © M. GUZOWSKI
T254x40.

43) NGC 6960 ; © T. SAVOLAINEN
255x140x, OIII, T=3.
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44) NGC 6992-5 ; © D. ERZEEL
T250x31, UHC, T=4.

46) NGC 6992-5 ; © B. FERRIS
T254x49, OIII, T=1.

49) NGC 6992-5 ; © B. FERRIS
T254x82, OIII, T=1.

45) NGC 6960 ; © D. ERZEEL
T250x31, UHC, T=4.

47) NGC 6992-5 ; © B. FERRIS
T254x129, T=1.

50) Pickering ; © B. FERRIS
 T254x36, OIII, T=1.

48) NGC 6960 ; © B. FERRIS
T254x129, T=1.

51) NGC 6960 ; © B. FERRIS
T254x129, T=1.

52) © M. SCHOENBALL ; T250x100, T=1.
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53) © B. LAVILLE ; T254x65, UHC, T=1.

54) NGC 6992-5 ; © JM. LECLEIRE ; T245mmx42-120, LPR. 55) NGC 6960 ; © JM. LECLEIRE ; T245mmx42, OIII.



32

56) NGC 6992-5 ; © N. BIVER ; T256x42, OIII, T=1. 57) NGC 6960 ; © N. BIVER ; T256x42, OIII, T=1.

Riku HENRIKSSON (FIN) Riku HENRIKSSON (FIN) [ S 9 ][ S 9 ]

TM ø270mm, F/5, 50x ; T=1, S=3 ; Kiukainen,
Laihia (FIN) ; 01/08/1989, 02h05HL :
« [NGC 6992-5] Une faible nébuleuse qui tra-
verse la champ horizontalement. La zone la plus
brillante a la forme d’un sablier aplati. Sur son
côté N, la nébuleuse est divisée en 2, il y a une
coupure et un renforcement de nébuleuse au S
du centre ; la nébuleuse est fortement fibreuse,
plus spécialement sur le côté N de son noyau. »

Marko TUHKUNEN (FIN) Marko TUHKUNEN (FIN) [ S 9 ][ S 9 ]

TN ø300mm, F/5, 62x, OIII ; T=4 (mvlon=4), S=2 ;
Aittakorpi, Kotka (FIN) ; 17/08/2006, 00h30HL :
« [NGC 6992-5] Nuit estivale éclairée, nuageuse,
avec une Lune levée ; cette nébuleuse n’a été
vue qu’avec l’OIII ; il y avait d’innombrables
détails dans la partie E que je n’ai pu dessiner,
faute de talent ; dans l’extrémité S, une zone
brillante en forme de S est visible ; dans la par-
tie N est visible un zone mince qui devient plus
brillante jusqu’aux limites du champ ; le dessin
ne concerne que la partie S de la nébuleuse E
[NGC 6995]. »

Jim ANDERSON (USA) Jim ANDERSON (USA) [ S 1 5 ][ S 1 5 ]

SC ø305mm, F/10 (Meade LX200), 138-254x ;
T=3, S=2 ; Grant (VA, USA), lat.37°N, alt.936m ;
02/10/2002, 03h09TU : « à 138x, en partant de
52 Cyg, au S et un peu à l’O, la nébuleuse [6960]
s’étend en flot arqué globalement N-S et res-
semble à une corde tordue de faible luminosité
grisâtre. Elle ressemble vraiment à de la fumée
tourmentée par une légère brise. [6992] deux
étoiles se trouvent au N de l’aire la plus bril-
lante de la bande lumineuse s’étendant en ser-
pentant au NE en une nodosité brillante, mais
progressivement plus faible au SO. Le filtre OIII
améliore grandement le contraste mais le filtre
Ultrablock quasiment autant. La nébuleuse est
filamenteuse sur toute sa surface, mais les
conditions atmosphériques se dégradant, elle
devient difficilement détaillable. »

Bruno SALQUE Bruno SALQUE [ S 1 7 ][ S 1 7 ]

TN ø300mm, F/4 (Orion Optics), 67-133x :
« NGC 6960 est superbe, nette, très détaillée !
NGC 6974-9 est visible à côté, ainsi que le Trian-
gle de Pickering. NGC 6992-5 est plus intéres-
sante au Nagler 9mm [133x], qui montre plein
de détails. »
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Yann POTHIERYann POTHIER
TN ø310mm, F/3.4 (dobson perso.), 35-50x,
UHC ; T=1, La Clapière (F-05), lat.45°N,
alt.1650m ; 17/08/1990, matinée : « [6960] à 50x
+ UHC, sur l’O, très effilée, finissant en pointe et
bien définie : brillante ; la nébuleuse s’élargit
sur l’E pour finir en fourche : elle se sciende en
2 ; à 75x, sans filtre, seule la partie O est visible
avec des étoiles faibles qui apparaissent ; celui-
ci montre des torsades encore plus fines... »
TN ø310mm, F/3.4 (dobson perso.), 35-50x,
UHC ; T=1, La Clapière (F-05), lat.45°N,
alt.1650m ; 18/08/1990, matinée : « [6992-5] à
35x, facile et brillante, avec des entrelacements
de nébulosités ; à 50x, parties fines et larges ;
avec l’UHC, extrêmement belle et détachée, très
contrastée : torsadée et filamenteuse. [triangle
de Pickering] à 50 x &UHC, discernée, occupe la
moitié du champ sous la forme d’un faible voile
lumineux ; invisible à 75x sans filtre. »

Steven GOTTLIEB (USA) Steven GOTTLIEB (USA) [ S 5 , S 7 ][ S 5 , S 7 ]

TN ø330mm, F/4.5, 74x (nagler), OIII ; T=1 ; Sier-
ras (CA, USA) : « NGC 6960 (partie O des dentel-
les) est spectaculaire avec l’OIII ; brillante, ex-

trêmement étendue, très allongée N-S, traverse
l’ensemble du champ à faible G et croise 52 Cyg,
brillante double inégale (m1=4.3, m2=9.5,
sép.6’’) ; elle s’élargit vers le S et se sépare en
deux branches délicates et en faibles filaments ;
elle montre un coude abrupt à mi-chemin et
s’affine vers le N en tournant vers l’O.
NGC 6992-5 est incroyablement détaillée à la
limite S, en forme d’écharpe de fumée, avec
deux longues extensions ; travers plus sombres
et structure filamenteuse visible sur toute sa
longueur. »

Tom POLAKIS (USA) Tom POLAKIS (USA) [ S 1 3 ][ S 1 3 ]

TN ø333mm, F/4.5, 215x ; Vekol Road, 75km S de
Phoenix (AZ), lat.33°N, alt.500m ; 03/10/1986 :
« [NGC 6960] au N de 52 Cyg, un cône étroit de
lumière, ondulante ; au S de 52, elle s’étale en
éventail long de plus d’1° ; divisée par une
bande sombre au N et deux lignes au S.
[NGC 6992-5] La limite externe de l’arc est nette
et de nombreuses extensions internes pointent
vers l’intérieur, particulièrement aux extrémi-
tés. »

58) NGC 6992-5 ; © R. HENRIKSSON
T270x50, T=1.

59) NGC 6992-5 ; © M. TUHKUNEN
T300x62, OIII, T=4.

61) NGC 6992-5 ; © J. DE WIT
T300x34, UHC.

60) NGC 6960 ; © T. POLAKIS
T333x50.

62) NGC 6960 ; © J. DE WIT
T300x34, UHC.



34

63) NGC 6960 ; © T. HARGIS
T333x107, M911.

64) NGC 6960 ; © V. VRHOVAC
T300x89, UHCS, T=3.

65) NGC 6960 ; © J. LEFEBVRE
T300x50, OIII.

66) NGC 6992-5 ; © I. SAIRANEN
T300x71, OIII, T=0.

67) NGC 6992-5 ; © I. SAIRANEN
T300x71, OIII, T=0.

70) NGC 6992-5 ; © K. IKEBE
T320x70, OIII.

71) NGC 6992-5 ; © K. IKEBE
T320x70, OIII.

68) NGC 6960 ; © I. SAIRANEN
T300x37, OIII, T=0.

69) Pickering ; © I. SAIRANEN
T300x71, OIII, T=0.

72) NGC 6960 ; © K. IKEBE
T320x70, OIII.
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73) NGC 6992-5 ; © R. TWAROGAL
T305x37, UB, T=1.

74) Pickering ; © R. TWAROGAL
T305x37, UB, T=1.

75) NGC 6960 ; © R. TWAROGAL
T305x37, UB, T=1.

76) NGC 6960 
© Y. POTHIER ;

T310x35-50, UHC,
T=1.

77) NGC 6992-5
© Y. POTHIER ;
T310x35-50, UHC,
T=1.
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78) NGC 6992-5 ; © B. SALQUE ; T300x67, OIII.

79) NGC 6960 ; © B. SALQUE ; T300x67-133.

Armin HERMANN (THA) Armin HERMANN (THA) [ S 6 ][ S 6 ]

TN ø381mm, F/4.5, 342x ; T=3 (mvlon=5.5), S=1 ;
Sangkhlaburi (THA), lat.15°N, alt.200m ;
14/08/2004 : « 52 Cyg est une jolie double et au
N, les filaments sont très fins même à ce G,
parfois seulement 5” de large sur une longueur
de plusieurs minutes d’arc ; les plus évidents
sont visibles sur le côté O de NGC 6960, ceux du
côté E sont plus diffus et moins brillants ; au S
de 52 Cyg, la nébuleuse est bien plus faible et les
rares détails de structure n’apparaissent qu’en
VI ; observations réalisées sans filtre à fort G. »

Jan VANAUTGAERDEN (BEL) Jan VANAUTGAERDEN (BEL) [ S 1 1 ][ S 1 1 ]

TN ø381mm, F/5 (Obsession), 61x (Nagler), OIII
(Astronomik) ; T=1 (mvlon=6.2) ; Le Castellard ;
30/09/2008 : « [NGC 6960] est un peu plus faible
que NGC 6992-5, mais bien plus définie et nette
sur ses limites ; la partie principale consiste en
une grande nébuleuse en forme de S, plus bril-
lante et mieux définie sur la partie N (mais plus
mince), s’élargissant graduellement vers le S et
se terminant en large double queue de comète ;
52 Cyg touche la nébuleuse sur son côté O. Le
triangle de Pickering est une grande zone trian-

gulaire, plus brillante mais moins large du côté
N, s’élargissant vers le S avec une zone centrale
plus sombre ; beaucoup d’étoiles sont superpo-
sées sur la nébuleuse. Au SO de cette zone prin-
cipale se trouve une partie détachée, diffuse et
plus faible. Dans la partie E des Dentelles,
NGC 6992 est brillante et allongée avec de nom-
breux détails visibles. Un zone plus brillante en
forme de V est observable sur le côté NE, de
même qu’une petite intrusion sombre sur le
côté E et une autre plus large sur le côté SO. La
nébuleuse devient encore plus brillante sur sa
moitié S, plus détaillée avec de nombreux fila-
ments partant vers l’O (=NGC 6995). »

PauL BRUNETPauL BRUNET
TN ø406mm, F/4.5 (dobson personnel), 83x,
OIII ; T=4 (mvlon=4.5), Villevaudé (77), lat.49°N,
lat.100m ; 07/07/2002 : « [NGC 6960] facile avec
l’OIII, à peine perceptible au DeepSky et invisi-
ble sans filtre ; splendide ; la zone N de 52 Cyg
est une fine volute s’arquant pour atteindre et
dépasser finement une étoile de m=9 ; la zone S
est aussi facile, bien plus large cependant et
s’évasant en triangle pour s’évanouir à 15’ de
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52 Cyg. [� Pickering] zone dans le prolongement
de la boucle N de NGC 6960, à plus de 1°, nébu-
leuse étalée sur près de 40’, plus diffuse et plus
faible que les boucles 6960 et 6992-5, mais bien
perceptible sans VI dans un champ stellaire
constellée d’étoiles fines ; l’aspect triangulaire
est noté, assez net sur les bords E et O et bien
plus diffus au N et au S. [NGC 6992] bande cur-
viligne que l’on suit sur plus de 1°, plus large
que 6960 mais plus brillante. [NGC 6995] au S de
la boucle, détails de structures et renforcements
de luminosité ; il n’est pas simple de se repérer
dans ces boucles tant la luminosité des étoiles
est atténuée par le filtre OIII. »
TN ø406mm, F/4.5 (dobson personnel), 83x,
OIII ; T=1, Bessy-sur-Cure (89), lat.48°N,
alt.150m ; 01/08/2002 : « [NGC 6960] la zone N
présente un arc cassé qui s’effiloche tandis que
la partie S d’environ 36’ dans l’axe N-S montre
des détails magnifiques dont le principal est un
dédoublement de la nébuleuse ; un peu plus au
S, un pont de matière faible est visible qui re-
joint le triangle de Pickering au grand promon-
toire bordé au S par une étoile de m=7, c’est un
détail fin et longiligne ; le promontoire même
n’a pas été perçu en tant que tel, mais dans le
prolongement général de la nébuleuse ; au NNO
de 6960, avant le triangle de Pickering, se
trouve une nébuleuse un peu plus difficile, al-
longée N-S en VI. [IC 1340] dans le prolonge-
ment S de NGC 6995, les 2 nébuleuses sont sépa-
rées à l’O par une étoile de m=7 ; nébuleuse plus
étalée, large, marquée par de nombreux nodu-
les lumineux englobés dans un voile ténu :
splendide. [NGC 6992] [NGC 6995] jamais autant
de détails, de volutes si nettes et si fines n’ont
été observés auparavant : indescriptible de
splendeur ! »
TN ø406mm, F/4.5 (dobson personnel), 46x,
OIII ; T=1, Bessy-sur-Cure (89), lat.48°N,
alt.150m ; 07/08/2003 : « [NGC 6979] faible, axée
N-S, bien visible au NE du triangle de Pickering.
[� Pickering] la nébuleuse s’arrête nettement sur
la 3ème étoile d’une chaîne de 5 étoiles axée N-S
(vers �=32°), faible axée N-S, visible sur le ren-
flement S et dans sa partie centrale à l’O d’une
étoile de m=8. »

Bruno SALQUE Bruno SALQUE [ S 1 7 ][ S 1 7 ]

TN ø406mm, F/4.5 (Meade Starfinder) :
« NGC 6960 est évidente (sans filtre) et très fine.
Elle se dédouble en deux filaments. »

80) Dentelles ; © H-J. MERK ; T305x49, UHC, T=1.

81) NGC 6992-5 ; © O. DERACHE ; T406x125, OIII, T=3.

82) NGC 6992-5 ; © O. DERACHE ; T406x70, UB, T=4.
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83) NGC 6992-5 ; © A. BERRENGER ; T406x70, OIII, T=2.

84) NGC 6992-5 ; T406x70, OIII, T=2.

86) Dentelles ; © H. OKITA ; T400x59, OIII.

85) NGC 6960 ; © A. BERRENGER ; T406x70, OIII, T=2.

87) NGC 6960 ; © J. YOUNG ; T406x129, OIII, T=3.
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88) © G. FORNO ; T406x62, OIII, T=1.

  

89) NGC 6992-5 ; © N. BIVER
T407x58-116, OIII, T=1.

90) Pickering ; © N. BIVER
T407x58-116, OIII, T=1.

91) NGC 6960 ; © N. BIVER
T407x58-116, OIII, T=1.
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Yann POTHIERYann POTHIER
TN ø445mm, F/4.5 (Coulter Odyssey II), 200x,
OIII ; T=1, S=3, H=76° (100%) ; La Clapière (F-05),
lat.45°N, alt.1650m ; 12/08/2002, 23h00TU :
« [6960, 6992-5, etc.] à 125x & OIII, dessinée sur
trois nuits distinctes à l’aide de gabarits de
Guide (temps total de dessin = 14h…) ; superbes
entrelacs nébuleux sur de multiples champs,
impossible à décrire en détail ; immense, bril-
lante ; UHC=+++, OIII=++++, Hß=0/+. »

Steven GOTTLIEB (USA) Steven GOTTLIEB (USA) [ S 5 , S 7 ][ S 5 , S 7 ]

TN ø445mm, F/4.5 (Sky Design), 74x (nagler),
OIII ; T=1 ; Sierras (CA, USA) : « NGC 6974 est la
petite portion australe d’une très faible nébu-
leuse allongée formée avec NGC 6979 ; la posi-
tion du NGC est incertaine car la position don-
née par Lord ROSSE est à 74’S de cet endroit.
NGC 6979 est très faible, assez étendue, allongée
N-S, séparée des autres zones nébuleuses ; la
partie S de cette écharpe identifiée comme
NGC 6974 dans le RNGC est plus petite, et mon-
tre beaucoup d’étoiles superposées ; la partie N
est plus grande mais moins bien définie, bien
qu’elle possède des étoiles plus brillantes su-
perposées. NGC 6992 est la section la plus dé-
taillée et la plus excitante à explorer avec un
nagler et un filtre OIII ! Elle apparaît très bril-
lante, extrêmement étendue, d’environ 1° de
long, traversée par des zones plus sombres ; des
branches en forme de crinière s’échappent de la
limite S en direction de l’O ; les détails filamen-
taires sont nombreux à 83x également, imbri-
qués et difficiles à décrire à l’OIII, particulière-
ment sur la moitié S ; les filaments apparaissent
comme des cordes enroulées qui donnent une
apparence tri-dimensionnelle frappante sur
toute la longueur ; reliée à NGC 6995 et IC 1340
au S.  »

David ERZEEL (BEL) David ERZEEL (BEL) [ S 1 1 ][ S 1 1 ]

TN ø460mm, F/5 (Obsession), Paracorr (Tele-
Vue), 74x (nagler), OIII ; Wetteren (BEL) ;
25/06/2008 : « en comparant avec différents
filtres, l’UHC et l’Hß donnent un petit effet,
mais l’OIII est sans aucun doute le meilleur filtre
pour ce RSN : toutes les zones (6992-5 & 6960)
sont clairement visibles en VD ; la partie E
[6992-5] est plus diffuse alors que la partie O
[6960] montre une ligne fine qui se sépare en
deux. »

Richard K. HUNT Richard K. HUNT [ S 6 ][ S 6 ]

TN ø508mm, F/4.5 (dobson), 137x, OIII ; T=2
(Bortle 4), S=3 ; Hornsea (), lat.54°N, alt.10m ;
01/09/2006 : « le segment O ([NGC 6960] est fai-
blement visible sans OIII, mais bien mieux vu
avec ; on peut suivre la nébuleuse depuis 52 Cyg
jusqu’à ce qu’elle s’affine en pointe courbe fai-
ble.

Bruno SALQUE Bruno SALQUE [ S 1 7 ][ S 1 7 ]

TN ø495mm, F/4.1 (dobson Lukehurst), 290x
(Pentax XW 7 mm) ; T=2 : « Les Dentelles sont
absolument fantastiques, au point que j’ai pris
l’habitude d’effectuer chaque nuit une ”pause
Dentelles” : lorsque je souhaite interrompre
mon programme d’observation, je place le filtre
OIII à l’oculaire et je me promène à l’intérieur
de la nébuleuse uniquement pour le plaisir, sans
jamais m’en lasser. Depuis mon village par T=3,
NGC 6960 montre les mêmes détails qu’au
300mm sous l’excellent ciel de la Lozère. Et en
rase campagne, c’est nettement mieux ! Les
deux ”doubles filaments” au S de 52 Cygni sont
en fait trois, et encore plus de détails y sont
visibles. L’enchevêtrement de filaments à côté
de l’étoile double est plus facile à détailler. La
Petite Dentelle [NGC 6960] est cette fois sans
conteste la plus belle des deux, et c’est même la
portion S, la plus faible, que je préfère. Le Ruban
de Pickering est étonnant : il est fin, filamen-
teux, ce n’est pas un triangle mais un assem-
blage triangulaire de filaments, et il s’étend
loin, loin, au S. Il fait un coude vers l’E, puis un
nouveau coude vers le S, et s’élargit tout en
s’affaiblissant. Sa longueur est de l’ordre de
deux fois celle de NGC 6960. Il y a même un bout
détaché faible un peu plus au S de son extrémi-
té. La Grande Dentelle [NGC 6992-5] est elle aus-
si magnifique, même si je lui préfère à présent
la Petite. Il y a une petite nébulosité ronde, as-
sez facile, comme une sorte de nébuleuse plané-
taire, à environ 25’ S de l’extrémité sud de
NGC 6995. »
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Peter HENDERICKX (BEL) Peter HENDERICKX (BEL) [ S 1 1 ][ S 1 1 ]

TN ø560mm, F/5, 127x (panoptic), UHC (lumi-
con) ; T=3 (mvlon=5.5), Lokeren (BEL) : « vision
spectaculaire, les filaments sont innombrables
en VD et en VI ; l’UHC offre un bon compromis
de contraste entre étoiles et nébuleuses ; le ba-
lai de sorcière à l’O (NGC 6960) est assez bien
délimité et net ; en allant d’E en O, de nombreu-
ses bandes sombres et filaments sont visible au

travers du champ ; 52 Cyg, brillante, est au mi-
lieu de la nébuleuse ; la nébuleuse de Pickering
est visiblement triangulaire et un réseau de très
fins filaments se trouve également à l’E de
NGC 6960 ; encore plus loin vers l’E, NGC 6992-5-
IC 1340 forment une véritable draperie de fila-
ments et de nodosités obscures très fines. »

92) Dentelles ; © Y. POTHIER ; T445x125-200, OIII, T=1.
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93) NGC 6992-5 ; © C. BUSCH ; T457x140, OIII.

95) NGC 6992-5 ; © G. MEURIOT ; T500x160, DS, T=1.

94) NGC 6960 ; © C. BUSCH ; T457x140, OIII.

96) NGC 6960 ; © A. DOMENICO ; T457x90-150, OIII, T=0.
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97) NGC 6992-5 ; © S. VIEILLARD ; T600x99, OIII, T=0.

98) NGC 6960 ; © S. VIEILLARD ; T457x104, OIII, T=1.

99) Pickering ; © Serge VIEILLARD ; T457x104, OIII, T=1.
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Détails des images

1) NGC 6992-5 ; © Yann POTHIER ; J ø56mm, 8x ; T=1,
S=5, H=77° ; La Clapière (F-05), lat.45°N, alt.1650m ;
16/07/94, 00h50TU.

2) Dentelles ; © Juha OJANPERÄ (FIN) [S9] ; L ø80mm,
F/6, 10x, OIII ; T=1 (mvlon=6.4), S=2 ; Parainen (FIN) ;
09/10/2007, 22h00HL.

3) Dentelles ; © Bertrand LAVILLE ; LC ø80m, F/5, 16x,
OIII; T=0, S=1, P=1, Chabottes (05), lat.44°N,
alt.1100m; 30/07/2000, 02h31TU.

4) NGC 6960 ; © Dan ISRAËL [S16] ; L ø80mm, 30x, OIII ;
Aubrac (F-12) ; Août 2007.

5) NGC 6992-5 ; © Rony DE LAET (BEL) ; TM ø105mm,
F/15 (Meade ETX UHTC), 38x ; T=4 (mvlon=5) ;
Bekkevoort (BEL), 16/10/2006 ; dessin digital réalisé
avec PhotoPaint d’après un brouillon au crayon.

6) NGC 6992-5 ; © Olivier DERACHE [S15] ; J ø125mm,
25x ; Salon-la-Tour (F-19), lat.46°N, alt.400m ;
juin 2007.

7) NGC 6992-5 ; © Rony DE LAET (BEL) ; L ø102mm, F/5
(Skywatcher), 20x (superplössl), UHC (Lumicon) ; T=4
(mvlon=5.2), S=4 ; Bekkevoort (BEL), 16/09/2007 ;
dessin digital réalisé avec PhotoPaint d’après un
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8) NGC 6960 ; © Rony DE LAET (BEL) ; L ø102mm, F/5
(Skywatcher), 20x (superplössl), UHC (Lumicon) ; T=4
(mvlon=5.2), S=4 ; Bekkevoort (BEL), 16/09/2007 ;
dessin digital réalisé avec PhotoPaint d’après un
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20x ; T=0 (mvlon=6.7) ; 12/09/2002.

10) Dentelles ; © Daniel RESTEMEIER (ALL) [S19] ;
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UHC (Astronomik) ; T=1 (mvlon=6.5), S=2 ; Chasteuil
(BEL), 17/07/2009.

12) NGC 6960 ; © Olivier DERACHE [S15] ; L ø120mm,
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S=2, P=1 ; Salon-la-Tour (F-19), lat.46°N, alt.400m.

13) NGC 6992-5 ; © Carol LAKOMIAK (USA) [S9] ;
L ø120mm, F/8.3, 31x, OIII ; T=2, S=3 ; Tomahawk (WI,
USA) ; 05/08/2005, 23h45HL. (champ stellaire pré-
imprimé pour se concentrer sur la nébuleuse).

14) NGC 6960 ; © Carol LAKOMIAK (USA) [S9] ;
L ø120mm, F/8.3, 31x, OIII ; T=2, S=3 ; Tomahawk (WI,
USA) ; 05/08/2005, 23h05HL.
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27) NGC 6992-5 ; © Andrew LEIGHTON (GBR) ;
TN ø203mm, F/6, 46x ; Hardencroft obs. west yorkshire
(GBR).

28) NGC 6992-5 ; © Tuomas SAVOLAINEN (FIN) [S9] ;
TN ø205mm, F/5, 40x, OIII ; T=3, S=3 ; Rihlaperä,
Jyväskylä (FIN) ; 22/10/1993, 23h15HL.

29) NGC 6960 ; © Alexander AVTANSKI [S40] ;
TN ø203mm (Orion), 40x, UHC ; 2004.

30) NGC 6992-5 ; © Eero HOLMSTRÖM (FIN) [S9] ;
TN ø203mm, F/6, 38x, OIII ; T=2 (mvlon=6.0), S=1 ;
Pernajan Kirkonkylä (FIN) ; 27/08/2000, 01h49HL.

31) NGC 6960 ; © Eero HOLMSTRÖM (FIN) [S9] ;
TN ø203mm, F/6, 38x, OIII ; T=1 (mvlon=6.2), S=2 ;
Pernajan Kirkonkylä (FIN) ; 26/08/2000, 01h47HL.

32) NGC 6992-5 ; © John A. BLACKWELL [S25] (USA) ;
SC ø203mm, F/10 (Celestron C8), 36x (plössl) ;
Northwood Ridge Observatory (NH, USA), lat.43°N,
alt.233m.

33) NGC 6960 ; © John A. BLACKWELL [S25] (USA) ;
SC ø203mm, F/10 (Celestron C8), 36x (plössl) ;
Northwood Ridge Observatory (NH, USA), lat.43°N,
alt.233m.

34) NGC 6992-5 ; © Larry McHENRY (USA) [S27] ;
TN ø203mm, F/4.5 (Coulter Odyssey), 28x, UHC ;
Pittsburgh (PA, USA).

35) NGC 6960 ; © Larry McHENRY (USA) [S27] ;
TN ø203mm, F/4.5 (Coulter Odyssey), 28x, UHC ;
Pittsburgh (PA, USA).

36) NGC 6992-5 ; © Eric VAN DER JEUGHT ;
TN ø200mm, F/5 (Helios), 32x (Televue Plössl), OIII
(Astronomik) ; T=1 (mvlon=6.4), S=4 ; Le Castellard ;
29/09/2008

37) NGC 6960 ; © Eric VAN DER JEUGHT ; TN ø200mm,
F/5 (Helios), 32x (Televue Plössl), OIII (Astronomik) ;
T=1 (mvlon=6.4), S=4 ; Le Castellard ; 29/09/2008

37b) NGC 6992-5 ; © Laurent THENARD [S28] ;
SC ø235mm, F/10 (Celestron C9), 67x, UHC ; T=3,
S=2, Riboux (F-13), lat.43°N ; 03/07/2005, 01h45HL.

38) NGC 6992-5 ; © Laurent THENARD [S28] ;
SC ø235mm, F/10 (Celestron C9), 67x, UHC ; T=3,
S=3, Riboux (F-13), lat.43°N ; 03/07/2005, 01h00HL.

39) NGC 6960 ; © Milosz GUZOWSKI [S16] (POL) ;
TN ø254mm, F/4.7 (synta), 40x ; Bialuty (POL) ;
27/07/2009.

40) NGC 6992-5 ; © Serge VIEILLARD [S32] ;
TN ø254mm, F/5 (Strock), 58x (Lanthanum LVW), OIII ;
T=1, Alcala (ESP), lat.40°N, alt.600m ; 03/10/2005.

41) NGC 6992-5 ; © Karel DEWAELE (BEL) [S11] ;
TN ø250mm, F/5 (dobson), 48x, OIII ; T=3 (mvlon=5.7),
Stavele ; 21/09/2006.

42) NGC 6992-5 ; © Fabrice VERGÉ-BORDEROLLE
[S34] ; TN ø250mm, F/4.9 (dobson personnel), 47-77x
(nagler), UHC, OIII ; Borne 504 (F-66), alt.2205m ;
07/07/2007.
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43) NGC 6960 ; © Tuomas SAVOLAINEN (FIN) ;
TN ø255mm, F/5.5, 140x, OIII ; T=3 (mvlon=6.0), S=2 ;
Ulvila Observatory (FIN) ; 25/09/1993, 01h00HL.
(dessin réalisé en 1h)

44) NGC 6992-5 ; © David ERZEEL (BEL) [S11] ;
TN ø250mm, F/5 (dobson SkyWatcher), 31x
(lanthanum LV), UHC ; T=4 (mvlon=5) ; Overmere
(BEL) ; 01/07/2006, 23h45TU.

45) NGC 6960 ; © David ERZEEL (BEL) [S11] ;
TN ø250mm, F/5 (dobson SkyWatcher), 31x
(lanthanum LV), UHC ; T=4 (mvlon=5) ; Overmere
(BEL) ; 01/07/2006, 23h45TU.

46) NGC 6992-5 ; © Bill FERRIS (USA) [S42] ;
TN ø254mm, F/4.5 (dobson starfinder), 49x, OIII ; T=1,
Flagstaff (AZ, USA), lat.35°N, alt.2100m ; 07/08/1994.

47) NGC 6992-5 ; © Bill FERRIS (USA) [S42] ;
TN ø254mm, F/4.5 (dobson starfinder), 82x, OIII ; T=1,
Flagstaff (AZ, USA), lat.35°N, alt.2100m ; 06/11/1994.

48) NGC 6960 ; © Bill FERRIS (USA) [S42] ; TN ø254mm,
F/4.5 (dobson starfinder), 129x ; T=1, Flagstaff (AZ,
USA), lat.35°N, alt.2100m ; 15/09/1996.

49) NGC 6992-5 ; © Bill FERRIS (USA) [S42] ;
TN ø254mm, F/4.5 (dobson starfinder), 129x ; T=1,
Flagstaff (AZ, USA), lat.35°N, alt.2100m ; 12/10/1998.

50) Pickering ; © Bill FERRIS (USA) [S42] ; TN ø254mm,
F/4.5 (dobson starfinder), 36x, OIII ; T=1, Flagstaff (AZ,
USA), lat.35°N, alt.2100m ; 26/09/2003.

51) NGC 6960 ; © Bill FERRIS (USA) [S42] ; TN ø254mm,
F/4.5 (dobson starfinder), 129x ; T=1, Flagstaff (AZ,
USA), lat.35°N, alt.2100m ; 12/10/1998.

52) © Martin SCHOENBALL (ALL) [S29] ; TN ø250mm, F/5
(dobson GSO), 100x ; T=1 (mvlon=6.3) ; Reichstädt
(ALL), lat.51°N, alt.520m ; 26/09/2003

53) © Bertrand LAVILLE ; SC ø254mm, F/11, 65x, UHC;
T=1, S=2, P=1, H=78°; Chabottes (F-05), alt.1100m,
24/08/1998, 01h41TU.

54) NGC 6992-5 ; © Jean Marc LECLEIRE [S23] ; TN
ø245mm, F/4.3 (perso.), 42-120x, LPR ; Epieds (F-27),
lat.49°N, alt.130m ; 19/07/1990, 23h45TU.

55) NGC 6960 ; © Jean Marc LECLEIRE [S23] ; TN
ø245mm, F/4.3 (perso.), 42x, OIII ; Epieds (F-27),
lat.49°N, alt.130m ; 31/10/1991, 22h00TU.

56) NGC 6992-5 ; © Nicolas BIVER [S30] ; TN ø256mm,
F/5, 42x, OIII ; T=1, Ohau (HI, USA), lat.21°N, alt.20m ;
28/06/1998.

57) NGC 6960 ; © Nicolas BIVER [S30] ; TN ø256mm, F/5,
42x, OIII ; T=1, Ohau (HI, USA), lat.21°N, alt.20m ;
20/06/1998.

58) NGC 6992-5 ; © Riku HENRIKSSON (FIN) [S9] ;
TM ø270mm, F/5, 50x ; T=1, S=3 ; Kiukainen, Laihia
(FIN) ; 01/08/1989, 02h05HL.

59) NGC 6992-5 ; © Marko TUHKUNEN (FIN) [S9] ;
TN ø300mm, F/5, 62x, OIII ; T=4 (mvlon=4), S=2 ;
Aittakorpi, Kotka (FIN) ; 17/08/2006, 00h30HL.

60) NGC 6960 ; © Tom POLAKIS (USA) [S13] ;
TN ø333mm, F/4.5, 50x ; Tempe (AZ, USA), lat.33°N,
alt.420m.

61) NGC 6992-5 ; © Jef DE WIT (BEL) [S11] ;
TN ø300mm, F/4 (Orion Optics), 34x, UHC (lumicon) ;
Wechelderzande (BEL) ; 22/05/2009.

62) NGC 6960 ; © Jef DE WIT (BEL) [S11] ; TN ø300mm,
F/4 (Orion Optics), 34x, UHC (lumicon) ; Broechem
(BEL) ; 22/05/2009.

63) NGC 6960 ; © Todd HARGIS (USA) [S39] ;
TN ø333mm, F/4.5, 107x, M911 (Meade) ; Bevil Oaks
(TX, USA), lat.30°N, alt.10m ; 12/07/1993,

64) NGC 6960 ; © Vedran VRHOVAC (CRO) [S36] ;
TN ø300mm, F/5 (dobson), 89x (Hyperion), UHCS
(Baader) ; T=3 (mvlon=5.4), S=3, Novo Cice (CRO),
alt.105m, lat.46°N ; 06/08/2008.

65) NGC 6960 ; © Jérôme LEFEBVRE [S14] ;
TN ø300mm, F/5 (dobson Strock), 50-71x, OIII ;
Lieudieu (F-38), lat.45°N, alt.500m ;  27/08/2008.
Champ étoilé pré-imprimé.

66) NGC 6992-5 ; © Iiro SAIRANEN (FIN) [S22] ;
TN ø300mm, F/5, 71x, OIII ; T=0 (mvlonUMi=6.5), S=3,
H=51° ; Säijä, Lempäälä (FIN), lat.61°N, alt.90m ;
25/09/2008, 23h40HL.

67) NGC 6992-5 ; © Iiro SAIRANEN (FIN) [S22] ;
TN ø300mm, F/5, 71x, OIII ; T=0 (mvlonUMi=6.6), S=2,
H=55° ; Ania, Pirkkala (FIN), lat.61°N, alt.100m ;
29/09/2008, 22h20HL.

68) NGC 6960 ; © Iiro SAIRANEN (FIN) [S22] ;
TN ø300mm, F/5, 37x, OIII ; T=0 (mvlonUMi=6.4), S=3,
H=59° ; Tähtikallio, Artjärvi (FIN), lat.61°N, alt.60m ;
22/09/2006, 22h20HL.

69) Pickering ; © Iiro SAIRANEN (FIN) [S22] ; TN ø300mm,
F/5, 71x, OIII ; T=0 (mvlonUMi=6.4), S=3, H=56° ; Ania,
Pirkkala (FIN), lat.61°N, alt.100m ; 04/10/2008,
23h00HL.

70) NGC 6992-5 ; © Kiminori IKEBE (JPN) [S26] ;
TN ø320mm, F/4.8 (dobson Magellan), 70x, OIII ;
27/05/1998, 02h45HL.

71) NGC 6992-5 ; © Kiminori IKEBE (JPN) [S26] ;
TN ø320mm, F/4.8 (dobson Magellan), 70x, OIII ;
27/05/1998, 03h00HL.

72) NGC 6960 ; © Kiminori IKEBE (JPN) [S26] ;
TN ø320mm, F/4.8 (dobson Magellan), 70x, OIII ;
27/05/1998, 02h30HL.

73) NGC 6992-5 ; © Robert TWAROGAL [S16] (POL) ;
TN ø305mm, F/5 (synta), 37x, UltraBlock ; T=1
(mvlon=6.6), Oborniki (POL), lat.53°N, alt.60m ;
31/06/2008.

74) Pickering ; © Robert TWAROGAL [S16] ; TN ø305mm,
F/5 (synta), 37x, UltraBlock ; T=1 (mvlon=7.0),
Molodycz (POL), lat.50°N, alt.200m ; 20/08/2009,
23h30HL.

75) NGC 6960 ; © Robert TWAROGAL [S16] ;
TN ø305mm, F/5 (synta), 37x, UltraBlock ; T=1
(mvlon=6.6), Oborniki (POL), lat.53°N, alt.60m ;
31/01/2008.

76) NGC 6960 ; © Yann POTHIER ;  TN ø310mm, F/3.4
(dobson perso.), 35-50x, UHC ; T=1, La Clapière
(F-05), lat.45°N, alt.1650m ; 17/08/1990, matinée.

77) NGC 6992-5 ; © Yann POTHIER ; TN ø310mm, F/3.4
(dobson perso.), 35-50x, UHC ; T=1, La Clapière
(F-05), lat.45°N, alt.1650m ; 18/08/1990, matinée.

78) NGC 6992-5 ; © Bruno SALQUE ; TN ø300mm, F/4
(Orion Optics), 67x (speers-waler), OIII ;  été 2004.

79) NGC 6960 ; © Bruno SALQUE ; TN ø300mm, F/4
(Orion Optics), 67-133x ; Lozère, été 2005.

80) Dentelles ; © Hans-Jürgen MERK (ALL) [S21] ;
TN ø305mm, F/5 (meade lightbridge), 49x (aspheric
31mm), UHC ; T=1 (SQM=21.38), Oberried, Allgäu
(ALL), alt.900m ; 06+09/07/2010, 2 heures de dessin.

81) NGC 6992-5 ; © Olivier DERACHE [S15] ;
TN ø406mm, F/4.5 (Meade Starfinder), 125x (UO
Widescan III), OIII ; Landas (F-59), lat.50°N, alt.40m ;
T=3, S=2, P=3 ; 27/06/2007.

82) NGC 6992-5 ; © Olivier DERACHE [S15] ;
TN ø406mm, F/4.5 (Meade Starfinder), 70x (TV
Nagler), UltraBlock ; Landas (F-59), lat.50°N, alt.40m ;
T=4, S=2, P=3 ; 23/06/2009, 03h30HL.

83) NGC 6992-5 ; © Aymeric BERRENGER [S37] ;
TN ø406mm, F/4.5 (dobson perso), 70x, OIII ; T=2
(mvlon=6.0), Hénouville (F-76), lat.49°N ; 07/09/2005.

84) NGC 6992-5 ; © Aymeric BERRENGER [S37] ;
TN ø406mm, F/4.5 (dobson perso), 70x, OIII ; T=2
(mvlon=6.0), Hénouville (F-76), lat.49°N ; 31/08/2005.
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85) NGC 6960 ; © Aymeric BERRENGER [S37] ;
TN ø406mm, F/4.5 (dobson perso), 70x, OIII ; T=2
(mvlon=6.0), Hénouville (F-76), lat.49°N ; 30/08/2005.

86) NGC 6960 ; © Jeff YOUNG (IRL) [S38] ; TM ø406mm,
F/10 (APM), 129x (nagler), OIII (Lumicon) ; T=3
(mvlon=5.5), S=2 ; Rokeby Hall (IRL), lat.54°N,
alt.50m ; 23/09/2008, 22h50HL.

87) Dentelles ;  © Hirofumi OKITA (JPN) [S41] ;
TN ø400mm, F/4.5 (dobson perso), 59x (nagler), OIII ;
30/06+01/07+12/07/2008.

88) Dentelles ; © Giancarlo FORNO (ITA) [S20] ;
TN ø406mm, 62x, OIII ; Rif Balma (ITA), lat.44°N,
alt.1986m ; 18/09/1993.

89) NGC 6992-5 ; © Nicolas BIVER [S30] ; TN ø407mm,
F/4.3, 58-116x, OIII ; T=1, Valdrôme (F-26), lat.44°N,
alt.1400m ; 25+27/07/2006.

90) Pickering ; © Nicolas BIVER [S30] ; TN ø407mm, F/4.3,
58-116x, OIII ; T=1, Valdrôme (F-26), lat.44°N,
alt.1400m ; 15/08/2007.

91) NGC 6960 ; © Nicolas BIVER [S30] ; TN ø407mm,
F/4.3, 58-116x, OIII ; T=1, Valdrôme (F-26), lat.44°N,
alt.1400m ; 31/07/2005.

92) Dentelles ; © Yann POTHIER ; TN ø445mm, F/4.5
(Coulter Odyssey II), 200x, OIII ; T=1, S=2, H=69° ; La
Clapière (05), alt.1650m ; 10/08/1997, 01h20TU ;
champ stellaire pré-imprimé.

93) NGC 6992-5 ; © Christian BUSCH (ALL) [S18] ;
TN ø460mm, F/4 (dobson perso.), 140x, OIII ;
Bietigheim (ALL), lat.49°N ; 09/07/2010.

94) NGC 6960 ; © Christian BUSCH (ALL) [S18] ;
TN ø460mm, F/4 (dobson perso.), 140x, OIII ;
Bietigheim (ALL), lat.49°N ; 09/07/2010.

95) NGC 6992-5 ; © Gilles MEURIOT ; TN ø500mm, F/6.3,
160x, DeepSky ; T=1, S=5, H=85°, Restefond (F-05),
lat.44°N, alt.2800m ; 02/08/1997.

96) NGC 6960 ; © Andreas DOMENICO (ALL) [S12] ;
TN ø457mm, F/4.0, 90-150x, OIII ; T=0 (mvlon=7.0).

97) NGC 6992-5 ; © Serge VIEILLARD [S32] ;
TN ø600mm, F/3.3 (perso), 99x (Nagler), OIII ; T=0,
Restefond (F-), lat.40°N, alt.2600m ; 02/09/2008.

98) NGC 6960 ; © Serge VIEILLARD [S32] ; TN ø460mm,
F/5 (Obsession), 104x (nagler22), OIII ; T=1, Valdrôme
(F-26), lat.44°N, alt.1400m ; août 2009.

99) Pickering ; © Serge VIEILLARD [S32] ; TN ø460mm,
F/5 (Obsession), 104x (nagler22), OIII ; T=1, Valdrôme
(F-26), lat.44°N, alt.1400m ; août 2010.

100) NGC 6992-5 ; © Didier LAVANDIER [S35] ; L ø66mm,
F/4.7 (William Optics SD), sur monture EQ6 goto,
autoguidée par L ø80mm, F/6 (Antarès) et protocole
ST4 avec star 2000.0 & Starlight SXVF-M7 ; image
RVBOIIIHa de 7x5/7x5/7x5/9x5 min. sur ccd CCD Atik
314L ; Guerfand (71), lat.47°N, alt.205m ; 02/08/2010.

101) NGC 6960 ; © Jean-Louis LABAYE ; L ø130mm, F/6
(Astrophysics), réducteur CCD67, sur monture
Takahashi EM200 ; ccd Sbig ST2000M, filtre H-alpha,
4 poses de 15 min. ; obs. de Château-Renard (F-05),
alt.2950m ; août 2009.

102) Dentelles ; © Nicolas OUTTERS [S43] ; L ø106mm,
F/5 (Takahashi FSQ), sur Paramount ME ; image
SII(rouge)/Ha(vert)/OIII(bleu) avec filtres Astrodon de
31x30/24x30/25x30 min. sur ccd Sbig STL11000 ; obs.
d’Orange (F-74), lat.46°N, alt.1068m ; 05/07-
06/08/2008, entre 23h et 4h HL.

103) Pickering ; © T.A. Rector/University of Alaska
Anchorage, H. Schweiker/WIYN and
NOAO/AURA/NSF ; TN ø4000mm, F/2.6 (Mayall) ; ccd
Mosaic-1 ; obs. Kitt Peak (AZ, USA), lat.32°N,
alt.2120m ; sept-2007.

103) Dentelles ; © Wikisky, AURA, DSS-STScI [S1] ;
TS ø1220mm, F/3, 60 min. sur kodak IIIaF et filtre
RG610 (rouge) et 45 min. sur kodak IIIaJ et filtre

GG385 (bleu) ; observatoire du Mont Palomar
(Californie, USA), alt.2000m ; 26/08/1995+07/07/1989.

104) Dentelles ; © NASA, ESA, the Hubble Heritage
(STScI/AURA)-ESA/Hubble Collaboration, and the
Digitized Sky Survey 2.

100) NGC 6992-5 ; © D. LAVANDIER ; L66/310, 150 min.,
ccd SXVF-M7.

101) NGC 6960 ; © JL. LABAYE ; L130/780, 60 min., Ha,
ccd ST2000M.
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102) Dentelles ; © N.  OUTTERS ; L106/530, 2400 min., SII(rouge)/Ha(vert)/OIII(bleu), ccd.
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CONCLUSION

A l’issue de ce dossier, il est utile de rappeler les
trois facteurs principaux qui déterminent la
vision que l’on peut avoir des Dentelles :
l’expérience de l’observateur, la qualité de
transparence du ciel et les paramètres instru-
mentaux. Les importances relatives que l’on
donnera à ces trois facteurs reflètent assez bien
la large palette des résultats proposés ici, allant
de l’esquisse des formes générales à l’incroyable
complexité de certaines zones filamenteuses.

Longtemps chez les amateur, les Dentelles ont
eu la réputation d’être des cibles essentielle-
ment photographiques, oubliant qu’HERSCHEL
les a découvert visuellement à 157x avec un
champ de 15’ ! En pratique, on se rend compte
que c’est un objet saisissable avec une simple
paire de jumelles depuis un bon site et un peu
d’expérience…

Parmi les challenges visuels et domaines inex-
plorés que proposent les Dentelles, on pourrait
citer la recherche des conditions minimales
(pour les trois facteurs sus-cités) de visibilité
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des filaments en tant que renforcement à
l’intérieur de NGC 6960, 6992 ou autre entité
globale du complexe. A cet effet, une image en
[OIII] est proposée ci-dessous laquelle se rap-
proche le plus de la sensibilité de l’oeil. Une

image Ha-[OIII] est également présentée et
pourrait servir de repérage à ceux souhaitant
identifier les zones répondant plus particuliè-
rement au caractériel filtre Hß !

102) Dentelles en [OIII] ; © N. OUTTERS ; image en OIII.

102) Dentelles en « pseudo-Hß » ; © N. OUTTERS [S43].



49

103) Dentelles ; © Wikisky, AURA, DSS-STScI [S1] ; T1220/3660, 105 min. sur kodak IIIaF et IIIaJ.

104) Dentelles ; © NASA, ESA, the Hubble Heritage
(STScI/AURA)-ESA/Hubble Collaboration, and the

Digitized Sky Survey 2.
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NGC 6302 ; © S. VIEILLARD ; T400x450.

Paul CAUCAL / paulcaucal hotmail.fr
Xavier CAMER / xcamer yahoo.fr

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

Astrosurf 
Forum observation visuelle

Serge Vieillard nous revient d’un périple au
Chili avec des images et des dessins superbes.
Laurent Ferrero aussi y était parti en 2009 mais
basé à l’Hacienda des étoiles.
www.astrosurf.com/ubb/Forum15/HTML/001463.html   
www.astrosurf.com/ubb/Forum15/HTML/001454.html   

Pour les sado-masochistes de la rétine, un post
initié par Bernard Augier vous énumère quel-
ques quasars tirés de derrière les fagots et quel-
ques astuces d’observation :
www.astrosurf.com/ubb/Forum15/HTML/001465.html   

Un petit défi entre amis, essayez donc de trou-
ver NGC 4236 :
www.astrosurf.com/ubb/Forum15/HTML/001462.html   

Une comète qui croisait au large de NGC 5493
dans la Vierge est croquée à deux reprises par
Yohan Archambaud  :
www.astrosurf.com/ubb/Forum15/HTML/001441.html   

Webastro 
Le coin des observateurs

Gildas (ptitprince974) nous a ramené quelques
dessins de l’Île de la Réunion avec sa L103:
www.webastro.net/forum/showthread.php?t=64231    

(M 8 et M 20)
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www.webastro.net/forum/showthread.php?t=63700    
(M 53)

www.webastro.net/forum/showthread.php?t=63278    
(NGC 3766)

www.webastro.net/forum/showthread.php?t=62833    
(NGC 6067 et M 104)

Continuons notre périple en terres australes
pour rejoindre Bertrand Laville qui a vu les An-
tennes au cours de son dernier voyage en Na-
mibie :
www.webastro.net/forum/showthread.php?t=63531    

(NGC 4038 et NGC 4039, au T500)
www.webastro.net/forum/showthread.php?t=63488    

(Eta Car, au T500 et autres contributions)

Fred Burgeot nous a livré quelques belles de
printemps au T406 :
www.webastro.net/forum/showthread.php?t=62584    

(M 63, M 109, NGC 4051, NGC 5033, NGC 3675)

M 109; © Fred BURGEOT.

Encore deux belles ne se montrant que de profil
par Cymrubreizh :
www.webastro.net/forum/showthread.php?t=62879    

(M 104, NGC 5746)

Toujours Cymrubreizh à l’affut dans les Chiens
de Chasse :
www.webastro.net/forum/showthread.php?t=62336    

(NGC 4656 au T318, NGC 4627/NGC 4631 au
T318, NGC 4656/NGC 4657 au T180, NGC 4631 au
T180)

Francois78 nous montre ses dessins faits au
T200 et mis au net avec sa palette graphique et
tout son talent :
www.webastro.net/forum/showthread.php?t=61594    

(M 96/M 105, M 105/NGC 3389/NGC 3384, M 51,
M 95/M 96, M 65/M 66)

Fabrice Vergé-Borderolle nous montre la tortu-
rée NGC 4449 ainsi que la délicate NGC 4490:
www.webastro.net/forum/showthread.php?t=61991    
www.webastro.net/forum/showthread.php?t=61565    

Bertrand LAVILLE
bertrand.laville free.fr

Rappelons que le dossier « À 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 7008
Type : Nébuleuse planétaire
Constellation : Cyg (Cygne)
Coordonnées
J2000 :

AD =  21h 00m 32,8s
Dec = +54º 32_ 36_

Sky Atlas carte 3
Uranometria carte 56 (v1)
Millenium S.A. carte 1088
Dimension : 98” x 75”

D’après © http://messier45.com

1. © B. SALQUE, T200x133, T=2, ch≈10’
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Observations

1.        TN ø200mm        , F/6 (Kepler), 133x, T=2, P=2, S=?
(H=66°), le 26/07/2003, à Quissac (F-47), par
Bruno SALQUE :    « la nébuleuse est vue immé-
diatement au Plössl 25mm [48x] à côté d'une
étoile de dixième grandeur. Au Nagler 9mm
[133x] sans filtre, elle est assez étendue (pour
une nébuleuse planétaire) et allongée. La forme
se précise avec le filtre UHC : il y a une zone
brillante qui contient une condensation plus
brillante, et un lobe plus faible au sud, du côté
de l'étoile. Je trouve que ça rappelle un peu la
silhouette de M8. »

2. © X. CAMER, T254x343+O III, T=1, ch≈3’

© M. CESARINI, T280x280-475, OIII,
T=1, P=0.5, S=2, 01/09/2005, Hautes-Alpes, ch≈11’

2.        TN ø254mm        , F/4.7 (Strock), 218-343x avec
O III, T=1, P=2, S=3, le 25/09/2009, vers Vaudoy
en Brie (F-77), par Xavier CAMER :    « La nébu-
leuse est faible, diffuse et plus nette avec le fil-
tre O III. La forme n’est pas évidente. »

3.        TN ø300mm        , F/4 (Orion Optics), 240x avec
O III, T=1, P=1, S=1 (H=80°), le 05/08/2005, à H         u       -   
res (F-48) par Bruno SALQUE :    « La nébuleuse
est reconnaissable dès 60x, fine et bien délimi-
tée, avec sa silhouette bizarre vue au 200mm. À
240x, il y a plusieurs étoiles en surimpression.
Sa couleur verdâtre est bien visible, mais pas
aussi nette que sur certaines autres nébuleuses
du Cygne comme NGC 6826 ou NGC 7027, et le
vert est moins clair. Le filtre OIII aide légère-
ment à distinguer les nuances de luminosité. La
zone centrale excentrée dans le "lobe principal"
contient un centre stellaire brillant, qui n'est
pas une étoile puisqu'il reste bien visible avec le
filtre. En fait, le filtre n'apporte pas beaucoup,
et je préfère l'image sans filtre, avec la couleur
et les étoiles en surimpression. »

 © B. SALQUE, T300x300, T=2, P=2 (H=58°), ch≈4’
23/05/2004, sud de Chuelles (F-45)

4. © F. MORAT, T355x393-457, T=1, ch≈4’
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4.        TSC ø355mm        , F/10 (C14), 393-457x avec UHC
et O III, T=1, P=2, S=? (H=76°), le 26/07/2007, par
Fabrice MORAT :    « C’est une belle nébuleuse,
riche en détails. Le filtre UHC renforce les deux
nodosités S et N, tandis que le filtre O III remplit
de nébulosité une bonne partie de sa surface
ovoïde, hormis le centre. Elle reste encore bril-
lante à 585x. La seconde coquille de gaz exté-
rieure, très faible, n'a pas été vue, ou à peine
relevée à ses extrémités. »

© Y. POTHIER, T445x400, OIII, T=1, S=3.

 © S. VIEILLARD, T460x, ch≈10_

5.        TN ø635mm        , F/4.9 (Obsession), 390-890x, OIII,
T=2, P=2, S=4 (H=70°), le 13/09/2009, au Petit
Telle, Puimoisson (F-04) par Bertrand LAVILLE :   
« Avec Ethos 8mm et filtre OIII (390x), c'est une
belle nébuleuse, mais nettement mois saturée
que NGC 6826 ou NGC 6543. Par contre, sa struc-
ture est plus facile, L7 à L1. mais il vaut mieux

grossir. Avec Ethos 6mm sans filtre (520x), la
nébuleuse est toujours lumineuse. La forme
d'oreille est frappante, mais en vision indirecte,
on voit que l'ensemble de l'oreille est inscrite
dans une ellipse régulière, L2, sauf à l'ouverture
de l'oreille, où elle s'affaibli, L1.  Pas de couleur,
ou tellement faible qu'elle ne se remarque pas.
Mais je préfère encore grossir pour détailler la
structure. Avec Nagler 3.5mm sans filtre (890x),
on voit trois condensations lumineuses dans le
halo ; celle du sud-ouest, au sommet de l'oreille,
est double, et c'est la plus saturée, L7 + L6. Celle
du bas de l'oreille est plus large, L6, avec un
noeud, très petit à son sud-est (comme un trou
de perçage de l'oreille !). Celle du milieu de
l'oreille, en périphérie sud-ouest, est petite, L5,
jumelée à une étoile interne au halo. Le trou
central est L2. Il y a de nombreuses étoiles au-
tour et sur le halo, très étagées. Je pense que
mon dessin est bien représentatif. Le centre
lumineux est un phare. HJ 160AB est un double
phare, jaune et blanc (HJ 160AB mV=9.62/11.70,
rhô=18.4" et la composante A est SAO 33060, de
magnitude 9.5V. »

© B. SALQUE, T600x700, T=3, P=2 (H=58°), ch≈3’
19/07/2004,à Caussols (F-06)
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© S.  VIEILLARD, T620x530,  ch≈2’

© M. BIRKMANN, TN1016x408,
 filtre Ultrablock, ch≈3’

5. © B. LAVILLE
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© Stargazer Observatory pour le LRGB (O III et H-alpha par Don Goldman et Paul Mortfield)
TMB 229 & SXVF H16 et TRC 406 & Apogee U16M

Pour plus de détail voir http://www.stargazer-observatory.com et
http://dg-imaging.astrodon.com/gallery/gallery.cfm
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