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A peine moins de retard pour ce 59ème numéro
que le précédent, retard que j’espère pouvoir
combler avec la parution 60ème, encore que le
réservoir d’articles est relativement vide, alors
je compte sur vous, car sinon ce ne seront que
quelques pages éparses qui seront compilées en
janvier…

C’est le forum de Ciel Extrême qui voit son acti-
vité s’accroître avec des échanges qui se multi-
plient et l’idée qui fait son chemin d’un rassem-
blement d’extrémistes qui pourrait voir la nuit
en 2011 : affaire que vous pouvez suivre sur
cielextreme.bbfr.net/     !

J’ai également mis en ligne sur le forum dans la
rubrique « Annonces de publications » la totali-
té des sommaires des numéros parus, ce qui
peut permettre une recherche rapide d’un arti-
cle précis.

A noter la parution chez Cambridge University
Press de la thèse agrémentée de Wolfgang STEI-
NICKE, «     Observing and Cataloguing Nebulae
and Star Clusters    », une mine d’information sur
les observateurs-découvreurs du NGC. C’est
bien simple : vous avez dans un seul volume
l’intégralité de mes futurs articles « Défricheurs
du ciel profond » pour les 50 prochains numé-
ros de Ciel Extrême (si vous vous souvenez de la
série que j’avais commencé sur le catalogue
Messier). Un travail titanesque, une mine
d’information : bref, un « must-have » comme
disent les anglais, mais il faut maîtriser la lan-
gue de Shakespeare, bien sûr !

Enfin, n’oubliez pas que vous DEVEZ 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
M 31 (NGC 224) ; And, 00h42.7m, +41°16', s4/u60/m105 ;

GX SA(s)b I-II, 185'x75', Mv=3.4, Bs=13.6, PA35°.
© Laurent FERRERO (13) ; L ø80mm, F/6.2 (Skywatcher

Equinox),  18x (uwan 28mm) ; T=2 (SQM=20.29),
Pichauris (13) ; septembre 2010.
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Gérard ELIE
g.elie free.fr

http://g.elie.free.fr

Ce soir là, le ciel est plutôt laiteux, et la Lune
devant se lever vers 23h, je décide de faire une
petite observation visuelle, sans vouloir être
exhaustif, en toute liberté, sans appareil photo,
sans fils, sans ordinateur, rien que mon T200
dobson et mes cartes.

Je pointe vers le Sagittaire la belle étoile Nunki
(sigma Sgr) puis Kaus borealis (lambda Sgr) qui
me parait plus jaune par contraste. De là, je
tourne à gauche sur M 22 grosse tache brillante
bien visible au chercheur 9x50.

Je reviens ensuite sur Kaus borealis puis sur
mu Sgr qui m’indique le chemin vers M 23 qui
se présente comme une petite tache floue. De là,
je rebrousse chemin vers M 21 (quelques étoi-
les)  et les classiques nébuleuses diffuses M 20
(Trifide),  M 8  (Lagune).

Je reviens sur Ascella (Zeta Sgr) et, tout à coté,
je trouve M 54 petite tache assez brillante, puis
M 69 aux étoiles plutôt jaunâtres avant d’arriver
sur Kaus Australis. Retour sur Ascella, puis di-
rection M 55 objet de taille moyenne et assez
faible.

Je retourne vers M 25 très grand amas très lu-
mineux qu’il ne fallait pas oublier, puis à droite
je tombe sur M 24, le grand nuage d’étoiles.

Tiens ! Jupiter apparaît derrière la montagne du
Mélezin. Ganymède à droite et, à gauche très
loin, Callisto, assez près Io et sortant du disque
lumineux de Jupiter, Europe. A ce moment la
Lune apparaît aussi derrière la montagne, très
lumineuse malgré son dernier quartier.

Je retourne vers le sud dans le Capricorne : les
doubles optiques alpha 1 et 2 (Giedi et Algedi),
puis Dabih, puis Nashira et Deneb Algedi. M 30
est invisible.

Je continue vers le Verseau : Albali (nu Aqr)
plutôt jaunâtre, Sadalsuud (jaune) et Sadalme-
lik.

Au sud d’Albali, je trouve M 73 petit triangle
insignifiant. Je ne trouve pas M 72, ni NGC 7009
pourtant proches. Au nord de Sadalsuud, je
pointe M 2, objet de taille moyenne, brillant et
repérable facilement au chercheur.

Enfin, je joins Enif (epsilon Peg), étoile vraiment
jaune. De là, il est facile de trouver M 15, petite
tache brillante mais peu visible au chercheur.
Dans la même direction, je trouve gamma du
Dauphin, magnifique étoile double, jaune et
verte bien séparée.

Les données sur les objets
(     Messier45.com     ) :

NGC 6494 (M 23) ; SGR, 17h56m51.8s, -18°59'12",
s22/u339/m1369, AOII2r, mv=5.5, dim=30'x30'
NGC 6514 (M 20, Trifide) ; SGR, 18h02m02.2s,
-23°00'00", s22/u339/m1392, NDer, mv=6.3, dim=28'x20'
NGC 6523 (M 8, Lagune) ; SGR, 18h03m53.6s,
-24°21'31", s22/u339/m1392, NDe, mv=5.0, dim=40'x35'
NGC 6531 (M 21) ; SGR, 18h04m12.6s, -22°30'00",
s22/u339/m1392, AOI3r, mv=5.9, dim=15'x15'
M 24 ; SGR, 18h16m52.0s, -18°42'28", s22/u339/m1368,
Nuage stellaire, dim=95'x40'
NGC 6637 (M 69) ; SGR, 18h31m23.2s, -32°20'53",
s22/u378/m1414, AGV, mv=7.6, dim=7.1'x7.1'
IC 4725 (M 25) ; SGR, 18h31m40.2s, -19°09'06",
s22/u340/m1367, AOI3m, mv=4.6, dim=32'x32'
NGC 6656 (M 22) ; SGR, 18h36m24.2s, -23°54'12",
s22/u340/m1391, AGVII, mv=5.86, dim=24'x24'
NGC 6715 (M 54) ; SGR, 18h55m03.3s, -30°28'42",
s22/u378/m1412, AGIII, mv=7.6, dim=9.1'x9.1'
NGC 6809 (M 55) ; SGR, 19h39m59.4s, -30°57'44",
s22/u379/m1410, AGXI, mv=6.4, dim=19'x19'
NGC 6981 (M 72) ; AQR, 20h53m27.9s, -12°32'13",
s16/u299/m1336, AGIX, mv=9.3, dim=5.9'x5.9'
NGC 6994 (M 73) ; AQR, 20h58m55.5s, -12°38'03",
s16/u299/m1336, AOIV1p, mv=8.9, dim=1.5'x1.5'
NGC 7009 (Nébuleuse Saturne) ; AQR, 21h04m10.8s, -
11°21'49", s16/u300/m1335, NPIV(VI), mv=7.84,
dim=44"x23"
NGC 7078 (M 15) ; PEG, 21h29m58.3s, +12°10'01",
s16/u210/m1238, AGIV, mv=6.66, dim=12.3'x12.3'
NGC 7089 (M 2) ; AQR, 21h33m29.3s, -00°49'23",
s17/u255/m1286, AGII, mv=6.52, dim=12.9'x12.9'
NGC 7099 (M 30) ; CAP, 21h40m22.0s, -23°10'45",
s23/u346/m1381, AGV, mv=7.3, dim=11'x11'
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Boris EMERIAU
boris.emeriau wanadoo.fr

Les lectures et relectures des articles de
Vincent LEGUERN dans les anciens numéros de
Ciel Extrême m'ont donné envie de me lancer à
la chasse aux nébuleuses planétaires. Même si
l'instrumentation est plus médiocre, un dobson

de 250m de ø, les cibles et leurs recherches dans le
ciel ont été pour moi de réelles sources de plaisirs

et une joie chaque fois renouvelée, tant la
diversité de forme et de luminosité est importante

chez ces astres.

J'ai découverts récemment en fouillant sur In-
ternet un ensemble de livres au format PDF (le
site n'a plus l'air de marcher, mais vous pouvez
me les demander) qui m'ont permis de consti-
tuer ma liste de chasse estivale. Ils sont vrai-
ment parfaits car ils contiennent pour chaque
objet, outre les données de taille, magnitude et
autres, deux cartes de champs (l'une précise et
l'autre plus globale), et surtout une image DSS
de l'objet ! (chose qui me manquait la plupart
du temps).

L'été approchant, je me suis donc mis à éplu-
cher les objets potentiellement intéressants de
ce livre. En est sortie une petite liste de plané-
taires de toutes sortes. J'ai également imprimé
les très pratiques images DSS permettant un
repérage très précis de quelques nébuleuses
difficiles. Toutes les observations ont été faite
sous un bon ciel (mvlon=6.9 en moyenne, trans-
parence bonne et turbulence très bonne), à St-
Jean du Bleymard (Lozère, F-48) pendant la
nouvelle Lune de juillet 2010.

NGC 6309     dans Ophiucus
NGC 6309 ; Oph, 17h14.1, -12°55’, s15/u292/m1347 ;

NP IIIb+VI, ø=52”, mv=11.6:, Bs=11.0, mv*c=14.0
Visible dès 50x, il faut grossir pour y voir quel-
que chose ! À 480x & UHC, deux zones légère-

ment en bordure de la nébuleuse semblent légè-
rement plus brillantes.

NGC 6309, © B. EMERIAU ; T250x480+UHC, T=0

NGC 6369     dans Ophiucus
NGC 6369 ; Oph, 17h29.3, -23°46’, s22/u338/m1394 ;

NP IV+II, 58”x34”, mv=11.4, Bs=10.5, mv*c=15.94
A 340x & UHC, le centre moins brillant, elle est
bien annulaire. Une zone plus brillante apparaît
au Nord, et il me semble percevoir une légère
extension à l'Ouest.

NGC 6369, © B. EMERIAU ; T250x340+UHC, T=0
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Henize 2-260    (pk 8+6.1) dans Ophiucus
PK 008+06.1 (He2-260) ; Oph, 17h39.0m, -18°18',

s15/u338/m1370 ; NP ; ø<10", Mv=11.0, mv*c=14.27
 Ponctuelle quelque soit le grossissement ! De ce
fait, il est assez difficile de la repérer avec exac-
titude !

PK 008+06.1, © B. EMERIAU ; T250x340+UHC, T=0

NGC 6741     dans l'aigle
NGC 6741 ; Aql, 19h02.6m, -00°27', s16/u251/m1293 ;

NP IV, 9"x7", Mv=11.5, mv*c=17.0
Vue à 60x avec UHC par effet “blink”, pas de
détails, mais bien nébuleuse !

NGC 6741, © B. EMERIAU ; T250x60+UHC, T=0

Sharpless 2-71     (pk 36-1.1)
PK 036-01.1 (Sh2-71) ; Aql, 19h02.0m, +02°09',

s16/u251/m1293 ; NP IIIb+III, 230"x140", Mv=13.2,
mv*c=13.75

Visible dès 60x sans filtre, elle n'accepte pas les
forts grossissement (170x) et réagit mal à l'UHC.
Sa forme est assez atypique ! Elle semble “cou-
pée” par le centre en deux zones différentes,
dont l'une possède la centrale de mv=13.8. Une
bien jolie nébuleuse à ne pas manquer !

PK 036-01.1, © B. EMERIAU ; T250x60, T=0

PK 036-01.1, © Y. POTHIER ; T445x174x, OIII, T=0
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NGC 6804     dans l'Aigle
NGC 6804; Aql, 19h31.6m,+09°13', s16/u207/m1268;

NP IV+II, ø=40", Mv=12.2, Bs=11.0, mv*c=14.37
Assez ronde, légèrement plus lumineuse au SO à
340x & UHC. Centrale de mv=14.4 visible.

NGC 6804, © B. EMERIAU ; T250x340+UHC, T=0

Et pour finir une jolie nébuleuse diffuse à côté
d'un amas globulaire !     NGC 6723     et     6729     dans le
Sagittaire : la nébuleuse a un aspect cométaire,
allongée avec une zone brillante, le globulaire
est très granuleux et résolu sur le centre à 92x.

NGC 6723; Sgr, 18h59.6m, -36°38', s22/u378/m1434;
AG VII; ø=11.0', Mv=7.2, *s de mv=12.8 & +

NGC 6729 ; Sgr, 19h01.9m, -36°57', s22/u379/m1434 ;
ND e+r, 25'x20'

NGC 6729 à gauche et 6723 à droite, © B. EMERIAU ;
T250x92, T=0

The CEDIC (Central European Deepsky Imaging
Conference) was held for the first time in 2009.
It was the first international deep sky astropho-
tography conference in Europe. Because of the
great success of the conference in 2009, we de-
cided to host another CEDIC in 2011.

Location : Linz(Austria)
Date : March 18-20 2011
Conference language : English
Opening of registration : 12 Dec 2010

Additionally to the main track with the lectu-
res, we plan to do workshops in parallel for ad-
vanced photographers as well as beginners. At
the moment we are working on the schedule,
but we can already let you know one highlight :
we are very glad that we could win Jay GaBany
for a lecture about his work on star streams as
well as for making a workshop on his advanced
image processing techniques.

Calling for speakers :
If you are interested in giving a lecture
(40 minutes) or in making a workshop
(100 minutes), then please send an email to
b.hubl gmx.at or to spotlight cedic.at

More information and continuous updates can
be found at :

www.cedic.at   

We hope to see many of you at CEDIC !
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Jérôme LEFEBVRE
jero.lefebvre free.fr

M33 est un challenge depuis le début de mes
observations astronomiques (en hiver 2007). Ce
que j’aime avec ce vénérable objet Messier, c’est
que l’on ne sait jamais trop comment il va se
dévoiler : quelquefois des conditions de trans-
parences ma foi médiocres se révèlent propices,
alors que lors d’autres nuits a priori favorables,
je n’ai droit qu’à une énorme tache floue, indé-
pendamment du temps passé à l’oculaire.
 
Mais il n’y a pas que cela, et c’est le pourquoi de
ce petit article qui constitue également un
« appel d’offre ». Ce que je veux ici illustrer est
l’importance du temps. Le temps qui nous fait
mieux connaître et apprécier (voir déprécier
quelquefois…) les choses. Ce temps qui fait que
notre œil (et évidemment le cerveau) s’éduque
petit à petit, qui fait que par l’expérience, on
sait le temps qu’il faut pour qu’un détail se dé-
voile en glimpse qui peut être « validé » par la
suite, ou bien mis au rang de la pseudo-halluci-
nation ou encore… oublié.

Avec ce temps, j’ai vu M 33 se dévoiler, les bras
petit à petit se détacher de la « tache », d’autres
disparaîtrent , les régions HII se préciser, le cen-
tre se détailler… Ce temps aussi qui me permet
de mieux jongler avec les grossissements, mieux
connaître mon instrument et moi-même en tant
qu’observateur et dessinateur.

Je ne peux pas mettre cette évolution sur le dos
de l’influence des photos astro, n’étant pas un
féru de la vision de celles-ci . Je vous présente
ici 4 dessins de M 33 fait avec le même instru-
ment (un 300/1500, miroir type Kepler de base
un peu âgé), les mêmes oculaires (30mm, 21mm,
13mm, 8mm), mais des cieux différents et sur-
tout échelonnées sur  un peu plus d’un an.

A chaque fois, c’est du « live » à l’oculaire, c'est-
à-dire sans aucune retouche post-observation.

M 33, © J. LEFEBVRE ; T300x50-71x
Videlles (F-91), 40 km au sud de Paris ; 08/09/2008

M 33, © J. LEFEBVRE ; T300x115
Videlles (91), 08/12/2008
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M 33, © J. LEFEBVRE ; T300x71-115
St-Victor Malescours (F-42), 20 km au sud de St Etienne,

déc-2008

M 33, © J. LEFEBVRE ; T300x71-187
Lieudieu (F-38), 50 km au sud-ouest de Lyon,

29/09/2009

N’y a-t-il que l’amélioration de la pollution lu-
mineuse ? Le ciel de St-Victor Malescours est
pourtant bien meilleur dans cette direction que
celui de Lieudieu. Outre des conditions climati-
ques qui ne sont pas ici détaillées (je les note
rarement malheureusement), je ne peux mettre
cette « naissance » illustrée ci-dessus que sur le
dos de l’expérience.

Et vous ? Je suis sûr que certains d’entres vous,
fervents observateurs et dessinateurs de lon-
gues dates, avez de bien belles sagas person-
nelles échelonnées à nous montrer pour illus-
trer ce phénomène. Non ?

Yann POTHIER
yann.pothier aliceadsl.fr

A la suite de l’article de Jérôme, voici une re-
prise (améliorée) d’un post paru sur le forum CE
qui n’est autre que la compilation de quelques
heures d'observation (un peu moins de 10 der-
rière l'oculaire...) de la galaxie du Triangle
(M 33), étalées entre 2006 et 2009 !

Le dobson de 445mm a été utilisé à fort G (271x
en moyenne) car le but était de recenser les
objets intra-galactiques (régions HII et associa-
tions OB principalement). Maintenant que le
dessin est assemblé, il faudra que j'y retourne
en grand champ (80x) pour mieux retranscrire
les bras spiraux et cerner leurs limites plus pro-
prement (de ce point de vue, le dessin n’est pas
une réussite, mais tel n’était pas le but initial).

Bien sûr, à 271x, on n’embrasse pas tout ce
champ (18' seulement alors que cette mosaïque
représente environ 50'x40'), mais il faut grossir
pour dénicher les "petites bêtes" qui peuplent
cette magnifique spirale.

Les étapes ont été les suivantes :
- dessin de terrain sur une mosaïque de
8 feuilles A4,
- reprise au propre sur une mosaïque de
9 feuilles A3,
- scannage et assemblage, puis égalisation et
mise à niveau de l'éclat de chaque nébuleuse.

Je vous propose également une image obtenue
par Richard CRISP dans l’[OIII]. Cette version
"verte" de M33 se rapproche le plus de ce que
l'on peut espérer observer en visuel. Le paral-
lèle est intéressant et l'on voit qu'il manque
certaines zones au Sud et que par contre un
bras m'est apparu, dans cette même partie Sud,
qui n'est pas très évident sur l'image... à vérifier
de visu !



10

La mosaïque A4 au 1er plan.

La mosaïque A3 terminée.

Enfin, vous trouverez un dessin légendé (pour
les puristes qui souhaitent identifier les taches
floues...  ), suivi d'une liste de données qui per-
mettra d'y retrouver ses petits... Nota : les étoi-
les de notre galaxie sont entourées par des
étoiles à 5 branches.

Réaliser ce genre de compilation met à contri-
bution de nombreuses connaissances annexes
(croiser les catalogues, reconnaître une région
HII d'un amas, etc.) et permet en même temps
de repérer les prochaines cibles : avec l'image
en OIII de Richard, j'ai déjà sélectionné une
douzaine de cibles supplémentaires qui de-
vraient être accessibles par rapport à celles qui
se trouve déjà sur le dessin. Donc, il faudra que
je complète ce dessin qui n'est finalement...
qu'une ébauche !  Sans oublier qu'il sera néces-
saire de l’observer à faible G pour -mieux- faire
figurer les bras spiraux. En conclusion, je pense
que je vais rajouter quelques petites heures sur
cet objet, la galaxie du triangle le mérite bien !

Ci-dessous figurent les données brutes, ce qui
représente pas mal d'objets individuels pour un
seul dessin et qui confirment que quelques
étoiles de M 33 (extra-galactiques donc) sont à
la portée d'un 400mm (les étoiles WR)...

référence type alpha delta B V
[BCM85] 65 Emission Object 013416.3 +305156 16.4 16.4
[CS82] M1 Cluster of Stars 013407.6 +305217.9 17.2
[CS82] U114 Object of unknown nature 013359.0 +303248
[FS95b] L123-1 Object of unknown nature (non-stellar)

013349.8 +304059.2 15.6016.60
[HS80] 8A Star in Association 013400.0 +30 33 55 16.26
[MJ98] C21 WR star 013338.3 +304302.1
[MJ98] WR 19 WR star 013307.4 +304258.5 17.4217.23
[MJ98] WR 26 WR star 013311.4 +304856.9 16.61
[SBG2007] 18 Cluster of Stars 013428.2 +303617.7 16.025
2MASS J01350881+3102189 Galaxy 013508.8 +310219.0

15.5
BCLMP 10 HII reg 013353.6 +303530 12.6
BCLMP 218 HII reg 013300.7 +303051 11.9
BCLMP 220 HII reg 013310.6 +302725 14.8
BCLMP 221 HII reg 013310.7 +302723
BCLMP 229 HII reg 013301.8 +303450 14.1
BCLMP 230 HII reg 013301.1 +303405 13.8
BCLMP 237 HII reg 013252.7 +303455 13.5
BCLMP 249 HII reg 013338.0 +302048
BCLMP 25 HII reg 013345.0 +303628 13.3
BCLMP 255 HII reg 013309.0 +302248
BCLMP 256 HII reg 013311.4 +302325 11.9
BCLMP 261 HII reg 013252.0 +302312
BCLMP 265 HII reg 013243.5 +302400 12.7
BCLMP 268 HII reg 013241.8 +302504 15.2
BCLMP 269 HII reg 013239.0 +302506
BCLMP 272 HII reg 013234.1 +302744 13.4
BCLMP 273 HII reg 013232.0 +303030
BCLMP 274 HII reg 013230.8 +303507 14.7
BCLMP 281 HII reg 013237.6 +304009 12.2
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BCLMP 288 HII reg 013307.1 +304237 13.0
BCLMP 302 HII reg 013406.9 +304726 14.4
BCLMP 4 HII reg 013359.3 +303549 14.3
BCLMP 45 / VGHC 2-34 HII reg 013328.8 +304025 11.3
BCLMP 5 HII reg 013358.0 +303524

BCLMP 59 HII reg 013340.0 +304300
BCLMP 62 HII reg 013344.8 +304447 11.2
BCLMP 629 HII reg 013336.7 +305032 13.6
BCLMP 632 HII reg 013349.3 +305148 11.4
BCLMP 637 HII reg 013351.0 +305648
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BCLMP 640 HII reg 013336.0 +310142 12.4
BCLMP 641 HII reg 013344.0 +310224
BCLMP 650 / VGHC2-107 HII 013433.6 +310021.2 14.8
BCLMP 657 HII reg 013450.0 +305450 13.9
BCLMP 662 HII reg 013424.4 +305450 16.3
BCLMP 668 HII reg 013403.0 +305512
BCLMP 671 HII reg 013406.0 +305154
BCLMP 677 HII reg 013441.0 +304554
BCLMP 684 HII reg 013421.0 +304842
BCLMP 685 HII reg 013420.1 +304858 14.1
BCLMP 687 HII reg 013412.8 +304810 15.8
BCLMP 691 HII reg 013416.4 +305155 14.1
BCLMP 696 HII reg 013357.8 +304846 15.6
BCLMP 703 / IC 140 HII reg 013357.9 +303306 12.2
BCLMP 705 HII reg 013440.0 +303112
BCLMP 706 HII reg 013441.0 +303130
BCLMP 734 HII reg 013429.9 +304046 12.1
BCLMP 740W HII reg 013439.6 +304152
BCLMP 748 HII reg 013436.0 +304406
BCLMP 749 HII reg 013438.8 +304403 13.3
BCLMP 753 HII reg 013458.3 +304143 15.0
BCLMP 755 HII reg 013506.0 +304100
BCLMP 756 HII reg 013506.7 +304152 12.3
BCLMP 758 HII reg 013358.3 +302738 12.7
BCLMP 77 HII reg 01 34 06.2 +304147 12.0
BCLMP 83 HII reg 01 34 09.1 +303910 13.7
BCLMP 87E HII reg 013402.5 +303841
CBF 142 Cluster of Stars 013440.3 +304600.7 15.854
CBF 48 Cluster of Stars 013358.8 +303443.9 19.2118.79
CBF 61 Cluster of Stars 013345.0 +304746.7 18.7 17.6
ChASeM33 294 X-ray source 013418.2 +302449.7
CPSDP 101 HII reg 013311.8 +304850 13.2
CPSDP 132 HII reg 013334.1 +303353 11.8
CPSDP 19 HII reg 013259.7 +302320 13.4
CPSDP 194 HII reg 013311.1 +304518 15.7 16.1
CPSDP 226A HII reg 013347.4 +304449 14.2
CPSDP 26 HII reg 013233.8 +302709 11.8
CPSDP 366A HII reg 013505.9+30 41 08 13.5
CPSDP 377 HII reg 01 34 31.2 +305722 18.8 18.7
CPSDP 378 HII reg 013431.7 +305730 14.4
CPSDP 74 HII reg 013256.6 +303148 14.8
CPSDP 99 HII reg 013352.6 +303909 16.45
groupe anonyme 1 Cluster of Stars 013452.7 +305551.6
IC 132 HII reg 013315.8 +305645
IC 133 HII reg 013315.9 +305302 12.2
IC 133W HII reg 013312.0 +30533000
IC 135 Nebula of unknown nature 013312.0 +30283000
IC 137 Nebula of unknown nature 0133 6.0 +30313000
IC 142 HII reg 013355.1 +30452211.30 14.2
IC 143 Nebula unknown nature 013406.0 +30473000 11.40
LGGS J013300.23+302323.7 IR source 013300.1

+302323.6 16.34 16.55
LMA M 33 59 Emission Obj 013316.3 +305249.4 15.80

16.70
M 33 OB21A Association of OB stars 013256.1 +303428.0
M 33 OB88 Association of OB stars 013459.3 +304201.3
NGC 588 HII reg 013245.2 +303854 11.5
NGC 592 HII reg 013300.1 +303437 13.0
NGC 595 HII reg 013335.5 +304152.0 13.1
NGC 604 HII reg 013433.5 +304703.5 11.5
NPM1G +30.0050 / [CS82] CCluster of Stars 013449.5

+302156.0 16.0415.91
VGHC 2-99 HII reg 013417.3 +303336 12.4

TN ø180mm, F/2.8 (Takahashi Epsilon) sur monture
1200GTO (Astrophysics), guidée par L ø76mm, F/6.4

(Takahashi) et autoguideur ST7ME (Sbig) ; image
composite de 5x10 min en [OIII] (filtre Custom Scientific de

3nm FWHM) sur ccd Finger Lakes IMG6303E (-26°C) ;
Castro Valley (CA, USA), lat.38°N, alt.90m ; 21/09/2006.

M 33, © Yann POTHIER ; T445x271, T=1.

M 33 en [OIII], © Richard CRISP (USA)
http://www.narrowbandimaging.com     
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Serge VIEILLARD
serge.vieillard free.fr

Les rencontres Astrociel 2010 organisées par la
SAF     à Valdrôme (F-26) ont été l’occasion de se
réunir dans le cadre de nos activités Astrodes-
sin. A l’appel de cette invitation et pour la
deuxième année consécutive, de nombreux ob-
servateurs et dessinateurs s’y sont retrouvés
avec une participation accrue par rapport à la
précédente édition, contribuant ainsi à l’essor
de cette manifestation. Certains venaient de
fort loin, témoignant de l’intérêt porté à cette
initiative.

Débutants ou confirmés, chacun a pris un réel
plaisir à découvrir, échanger, comparer ses tra-
vaux et ses méthodes mais aussi à observer de
concert et à participer aux diverses conférences
ou ateliers. De ces confrontations émane une
émulation certaine qui profite à tous, poussant
chacun à progresser, à tester, à se lancer, à se
motiver d’avantage, à échafauder des projets ou
tout simplement à donner l’envie, communi-
quer le plaisir. Mais plus que tout, nous avons
savouré l’instant des retrouvailles ou ren-
contres nouvelles dans un bel esprit de convi-
vialité, de franche bonne humeur et de camara-
derie. Il est bon de pouvoir mettre – enfin – un
visage sur un nom, répondant au désir
d’humaniser les échanges sur Internet qui, s’ils
sont aujourd’hui irremplaçables, n’en demeu-
rent pas moins immatériels et virtuels.

La zone de « l’épingle à cheveux » semble deve-
nir l’endroit bruyant, où l’on rigole, chante et
papote tout au long de la nuit, passant des su-
jets les plus sérieux aux gaudrioles frivoles,
dans une forêt d’instruments artisanaux entiè-
rement dédiés au visuel qui laisse pantois, allant
du T200 de voyage aux véritables monstres que
sont le T600 de David VERNET et le tout nou-
veau T760 de Guillaume CANNAT. En ce sens,
c’est aussi un moment privilégié d’échange
pour les concepteurs et les réalisateurs de téles-
copes, cherchant encore et toujours à améliorer
le potentiel et les performances des instru-
ments.
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Début de soirée sur le site d’observation.

La Voie Lactée à Valdrôme.
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Conférence de Bertrand LAVILLE.

Conférence de Nicolas BIVER.

Conférence de Serge Vieillard.

Malgré une météo capricieuse, nous avons pro-
fité de moments exceptionnels. En ciel profond,
de belles périodes de grande transparence ont
permis des observations poussées et détaillées.
Par moments, une turbulence remarquable-
ment faible à permis d’utiliser des grossisse-

ments hardis pour un gain significatif avec les
instruments les plus performants (1200x au
T400, 2000x au T600). Il n’était pas rare qu’en fin
de nuit, les visions planétaires se révèlent fan-
tastiques. Bien souvent, nous restions jusqu'à
l’aube guettant le passage de l’ISS et pour cer-
tains, jusqu’au lever du jour pour achever quel-
ques dessins de Jupiter. Il y eu même de surpre-
nantes et belles observations en plein jour, tant
sur Mercure et Venus où l’on distinguait de
belles variations d’albédo, que sur la recherche
d’étoiles brillantes. Bien entendu, l’observation
du soleil ne fut pas en reste. On pourra consul-
ter de nombreux travaux déjà mis en ligne sur
les forums Astrosurf et Webastro.

De nombreux échanges à l’oculaire permettent
à chacun de confronter ses impressions et force
à tirer toute la quiescence des diverses techni-
ques d’observation. Ici on traque un détail fai-
ble, une nuance subtile, une lueur improbable,
une texture particulière, là on apprend à peau-
finer tous les paramètres instrumentaux pour
atteindre la perfection, plus loin on remarque le
coup de crayon très personnel d’un dessinateur,
ses outils et sa méthodologie. J’apprécie ce souci
d’exigence, l’envie d’apprendre et de progresser
par le partage des compétences. Les conféren-
ces ont permis à de nombreux intervenants de
montrer leurs travaux, leurs méthodes, leur
techniques, de faire part de leur aventures, de
leurs périples, mais aussi d’aborder la physiolo-
gie de l’œil et du cerveau, de donner des pistes
de réflexion sur l’utilisation des instruments et
du choix des sites d’observations.

Des discussions à bâtons rompus font le point
sur le projet du GRAD, le Grand Répertoire As-
troDessin qui doucement progresse par le tra-
vail de notre ami Eric Sohier. L’idée est de réali-
ser une banque d’images, gérée par une base de
données, alimentée par l’hébergement des tra-
vaux de chacun. J’espère vraiment une mise en
ligne prochaine. De nombreux échanges portent
sur des voyages passés ou des projets futurs
faisant la part belle aux observations. Que ce
soit par le concept de « ferme aux étoiles » ou
par l’utilisation d’instruments transportables, le
potentiel est énorme. Certains consacreront le
séjour exclusivement aux observations, d’autres
ne délaisseront pas pour autant les attraits
qu’offre un nouveau pays.
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De plus en plus, l’idée d’écriture d’un ouvrage
entièrement dédié à l’observation visuelle et au
dessin astronomique s’impose. Un tel livre
n’existe pas ou du moins, est généralement suc-
cinct. L’intérêt que suscite un tel projet est cer-
tain, démontrant s’il en était encore besoin le
regain de cette activité, discipline à part entière
des amateurs d’astronomie. Richement illustré,
l’ébauche d’un sommaire s’annonce intéressant
: concept qui relie l’homme au ciel par
l’intermédiaire d’un instrument et qui
s’exprime par le truchement d’un crayon,
l’histoire du dessin de l’aube de l’humanité jus-
qu’aux derniers astronomes professionnels qui
l’ont pratiqué, l’observation visuelle, la physio-
logie, les instruments, le site, le besoin des
voyages et des missions, les bases du dessin et
des diverses techniques, tant en planétaire
qu’en ciel profond, la publication, le renouveau
au sein des amateurs et bien d’autres choses.

Je crois que chacun est reparti heureux de cette
rencontre, en regrettant déjà les bons moments
passés ensemble et certainement, la furieuse
envie de participer à une prochaine édition.
J’espère à cette occasion vous y retrouver en-
core plus nombreux

Barnard 86, T300, 94x, filtre Baader Neodynium
© N. ZANNIN Août 2010 à Valdrôme.

Champ≈15’x18’

Jones 1, T300, 94x, OIII  © N. ZANNIN
06/08/2010 à Valdrôme. Champ≈15’

M 16, T300, 94x,  ©  N. ZANNIN
04/08/2010 à Valdrôme. Champ≈19’x15’

NGC 7000, T460, 105x,  OIII, © S. VIEILLARD
En 2010 à Valdrôme. Champ≈125’x85’
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M 20, T300, 94x,  ©  N. ZANNIN
Août 2010 à Valdrôme. Champ≈13’x16’

M 20, T406,  © F. BURGEOT
Août 2010 à Valdrôme. Champ≈14’x18’

M 51, T450, 127x,  © N. ZANNIN
Août 2010 à Valdrôme. Champ≈10’x12’

NGC 891, T406, 195x,  © F. BURGEOT
Août 2010 à Valdrôme. Champ≈16’x9’

NGC 6543, T406, 1200x,  © F. BURGEOT
En 2010 à Valdrôme. Champ≈40”
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NGC 7009, T406, 600x/1200x,  © F. BURGEOT
En 2010 à Valdrôme. Champ≈60”x45”

NGC 7331, T406, 195x,  © F. BURGEOT
En 2010 à Valdrôme. Champ≈11’

Le Quintet de Stephan, T600, 248x,  © S.VIEILLARD
En 2010 à Valdrôme. Champ≈6.5’

Triangle de Pickering, T300, 94x, OIII
 ©  N. ZANNIN 06/08/2010 à Valdrôme.

Les données sur les objets
(     Messier45.com     ) :

NGC 55 ; SCL, 00h14m54.2s, -39°12'06", s18/u386/m430,
GX SBm, mb=8.2, 32'x6.5', AP108
IC 63 ; CAS, 00h59m37.3s, +60°55'24", s1/u36/m49, NDer,
mb=13.33, dim=12'
NGC 598 (M 33, Galaxie du Triangle) ; TRI,
01h33m51.0s, +30°39'37", s4/u91/m146, GX Sc II-III,
mv=5.7, dim=69'x42'
NGC 628 (M 74) ; PSC, 01h36m41.8s, +15°47'00",
s10/u173/m194, GX Sc I, mv=9.2, dim=10'x9.6'
NGC 891 ; AND, 02h22m32.9s, -42°20'46", s4/u62/m101,
GX Sb, mv=10.0, dim=13'x2.8'
NGC 5194A (M 51) ; CVN, 13h29m52.4s, +47°11'41",
s7/u76/m589, GX SA(s)bc, mb=8.8:, dim=11'x7.8'
NGC 5457 (M 101) ; UMA, 14h03m12.5s, +54°20'53",
s2/u49/m570, GX SAB, mv=8.31, dim=29'x27'
NGC 6514 (M 20, Trifide) ; SGR, 18h02m02.2s, -
23°00'00", s22/u339/m1392, NDer, mv=6.3, dim=28'x20'
NGC 6543 (Œil de Chat) ; DRA, 17h58m33.3s,
+66°37'59", s3/u30/m1066, NP, mv=8.30, dim=23'x17'
Barnard 86 (La Tache d'Encre) ; SGR, 18h02m46.0s, -
27°49'48", s22/u339/m1415, NO, dim=5'
NGC 6611 (M 16) ; OC, 18h18m44.7s, -13°47'20",
s15/u294/m1344, AO II3m, mv=6.0, dim=15'
Triangle de Pickering ; CYG,20h48m43.4s, +31°24'04",
s9/u120/m1169, RSN, mv=6.3, dim=93'x41'
NGC 7000 (North America) ; CYG, 21h01m48.0s,
+44°12'00", s9/u85/m1126, NDe, mv=4.5, dim=120'x100'
NGC 7009 (Nébuleuse Saturne) ; AQR, 21h04m10.8s, -
11°21'49", s16/u300/m1335, NPIV(VI), mv=7.84,
dim=44"x23"s
NGC 7320 (Quintet de Stephan) ; PEG, 22h36m03.6s,
+33°56'53", s9/u123/m1142, GX SA(s)d, mv=12.7,
dim=2.2'x1.2'
NGC 7331 ; PEG, 22h37m04.3s, +34°24'59",
s9/u123/m1142, GX Sb I-II, mv=9.5, dim=11'x4'
PK 104-29.1 (Jones 1) ; PEG, 23h35m53.5s, +30°28'02",
s9/u124/m1162, NP IIIb, mv=15.1, dim=320"
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Triangle de Pickering, T407x135, O III  © N. BIVER
13/08/2010 à Valdrôme.

IC 63, T407x135,  © N. BIVER
Août 2010 à Valdrôme. Champ≈46’x33’

M 74, T407x135,  © N. BIVER 16/08/2010 à Valdrôme.

M 33, T460x288,  © S. VIEILLARD
Août 2010 à Valdrôme. Champ≈54’x35’
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M 101, T407x135,  © N. BIVER ; 06/09/2010 à Valdrôme.

NGC 206, © Jim MISTI (USA) ; TRC ø812mm, F/7.2, image LRVB (90/15/15/15 min) sur ccd SBIG STL11000 ; observatoire de
la montagne « Misti » (AZ, USA), lat.35°N, alt.1485m ; 30/10/2005.
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Yann POTHIER
yann.pothier aliceadsl.fr

On a de ces idées parfois ! Comment elles vien-
nent, qu’est-ce qui les déclenche ? Mystère…
Mais, au bout du compte, elles restent nichées
là, entêtantes, et pour peu qu’elles vous ques-
tionnent et demeurent sans réponses, c’est le
mal de crâne assuré !

« Résoudre NGC 206 en étoiles, possible ou
pas ? » est l’idée saugrenue qui est venue me
turlupiner, et la réponse apportée par ce court
article restera très partielle, pour la simple rai-
son que je n’ai pas eu accès à l’instrument et au
site d’observation adéquat depuis qu’elle me
taraude, et aussi pour que vous vous posiez à
votre tour cette lancinante question !

Résoudre en étoiles un amas ouvert ou un amas
globulaire, quoi de plus légitime pour
l’observateur visuel ? Résoudre une autre ga-
laxie en étoiles, voilà de l’extrême ! Même si
celles des nuages de Magellan (mag=10-11) res-
tent aisément envisageables, les observateurs
de l’hémisphère Nord devront se replier sur les
galaxies les plus proches de l’Amas Local dont
les supergéantes n’atteignent que péniblement
et rarement la magnitude 16, ce qui n’est pas à
la portée de tous les observateurs en visuel.
Surtout si l’on rajoute un fond galactique diffus
un peu brillant duquel l’étoile doit ressortir !

Je me suis donc studieusement penché sur le cas
de NGC 206, en me disant naïvement que l’étoile
la plus brillante de M 31 devait s’y trouver. En
réalité, ce n’est pas le cas, il s’agit a priori de
MAC 2-123 alias [BHG88] 41 3654 dont la magni-
tude visuelle (mv) atteint 16.53 et dont la locali-
sation (00h45m07.99s, +41°37’36.5”) se situe pra-
tiquement à l’opposé de NGC 206 par rapport au
noyau de M 31, dans l’extension Nord-Est de
cette galaxie.

En fait, les plus brillantes composantes de
NGC 206 dépassent mv=17, et rares demeurent
les extrémistes correctement équipés pour
l’exploit. Personnellement, mon Dobson Coulter
de 445mm ne me permet que de chatouiller
cette limite (mvlT=16.8) sur une étoile isolée, et
il faut tout de même souligner que le fond stel-
laire de NGC 206 rajoute de la difficulté à en
sortir un objet stellaire très faible de surcroît
(un peu comme pour l’étoile centrale de M 57)…

Une lueur d’espoir pour les ouvertures plus
modestes cependant : les sources de magnitudes
ne sont pas toutes d’accord, et SIMBAD le por-
tail du Centre de Données astronomiques de
Strasbourg donne des valeurs un peu plus opti-
mistes (voir la colonne mv simbad du tableau).
Et il conviendrait de valider l’ordre de percep-
tion des étoiles dans un grand télescope pour
savoir quelles cibles tenter en première appro-
che… un volontaire peut-être ?

Dans le tableau de la page suivante, les magni-
tudes visuelles ont été calculées à partir de mV
et mB. Les « mv massey » proviennent de
« Massive stars in M 31 », MASSEY P., ARMAN-
DROFF T.E. & CONTI P.S., Astron. J., 92, 1303-
1333 (1986). Les « mv simbad » et les autres
données proviennent du portail Simbad du CDS.
« EG » signifie étoile galactique (i.e. appartenant
à notre galaxie) et « EM31 » indique une étoile
de M 31 susceptible de faire partie de NGC 206.

Gros plan sur l’image de © Jim MISTI.
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label
image référence type alpha delta mv

massey
mv

simbad
type

spectral

1 2MASS J00402416+4045297 EG 00 40 24.16 +40 45 29.7 14.42 14.42
2 [BHG88] 40 1943 EG 00 40 30.28 +40 43 09.9 14.89 14.95 G2V
3 2MASS J00403283+4044110 EG 00 40 32.834 +40 44 11.07 15.58 15.58 KV
4 [HPJ88] IIIR-24 EG 00 40 31.25 +40 44 53.7 16.69 16.29
5 J004032.48+404236.7 EG 00 40 32.42 +40 42 35.9 16.85
6 J004034.90+404335.3 EG 00 40 34.90 +40 43 35.3 17.00 18.04
7 J004034.08+404318.1 EG 00 40 34.08 +40 43 18.1 17.10

8 [HPJ88] IIIR-25
 USNOA2 1275-00407456 EG 00 40 31.64 +40 44 34.3 17.17 17.26

9 MAC 1-159 EG?
EM31? 00 40 29.02 +40 43 11.09 17.28 17.80 O8

A J004028.48+404440.2 EM31 00 40 28.48 +40 44 40.2 17.15 B8 I
B MAC 1-277 EM31 00 40 30.31 +40 42 33.1 17.31 16.24 B1Iab:
C MAC 1-292 / OB78-292 EM31 00 40 30.54 +40 45 28.7 17.39 17.16 B5Iab:
D J004030.59+404441.7 EM31 00 40 30.59 +40 44 41.7 17.58 16.29
E MAC 1-478 EM31 00 40 32.14 +40 45 15.4 17.86 17.51
F 1275-00406690 EM31 00 40 27.18 +40 42 33.2 18.00

G M31OC J004027+404524
KHM31_46

AG?
AO? 00 40 27.26 +40 45 23.7 18.32

gc M31GC J004030+404530 AG 00 40 30.46 +40 45 29.6 16.10

© J. MISTI.
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Supergéantes de NGC 206, image DSS
(© AAO/SERC/PPARC/AATB/CIT/AURA/STScI/NASA).

Etoiles galactiques n’appartenant pas à M 31, image DSS
(© AAO/SERC/PPARC/AATB/CIT/AURA/STScI/NASA).

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

DONNÉES

QSO B1959+650, 2MASX J19595975+6508547,
CGRaBS J1959+6508, 1ES 1959+650 [C9]

Const   = Dragon (DRA)
Type    = quasar ou objet BL Lac et galaxie hôte

elliptique [C9], Blazar [C14]

Coordonnées (2000.0)   =
19 59 59.8521 +65 08 54.653 [C14]

19h59m59.8s +65d08m55s [C9]

Atlas   = SKY 3, URA1-32, URA2-10, MSA 1062,
TSA1-1N, TSA2-4

V    = 12.8 [C14], 13.7 [A8], 14.7-14.9 [A16], 15.4-15.7 [A19]

B    = 14.71 [C9]

R    = 16.9 [C9], 14.9-15.1 [A19]

ø    = 19”x15” [C9] dans l’IR proche, 24”x18” sur le
DSS

Commentaires   = PA 90° [C9] ; noyau de V=14.86 et
galaxie hôte V=15.12 [A8]

HISTORIQUE

Détecté radiométriquement avec un flux de
210 mJy sur le Green Bank Survey de 1985 par une
équipe anglo-américaine [A1], cet objet a pres-
que d’emblée (depuis 1993) été considéré de
type BL Lac par corrélation des rapports entre
ses flux X, radiométriques et optiques [A2]. La
galaxie hôte a été révélée peu avant 1998 par
une équipe européenne à la recherche de
contreparties optiques de sources radiométri-
ques [A6], malgré son apparence déjà nébuleuse
sur les plaques originales du POSS.
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ASTROPHYSIQUE

Un objet de type BL Lacertae comme l’est
QSO B1959+650 caractérise un noyau de galaxie
actif (AGN) dont la variabilité est rapide dans
toutes les fréquences, et qui présente en outre
une forte polarisation radiométrique et optique
(2.92% dans ce domaine [A4]), et ne montre pas de
raies d’émission dans le domaine optique. Un
grande partie de ces particularités semblent
produites par un jet polaire de plasma (parti-
cules chargées) éjecté de l’AGN à des vitesses
relativistes (supraluminiques en radio constatée
en interférométrie VLBI), dont l’axe se rappro-
che suffisamment de celui de notre ligne de
visée (AP 125°).

[A16] Distribution spectrale d’énergie de 1ES1959+650.

L’émission est assez homogène dans toutes les
longueurs d’onde en dehors de deux « pics »
d’intensité très arrondis, le premier vers l’UV et
les rayons X faibles, et le second dans les rayons
gamma (GeV & TeV) [A16]. L’ensemble du profil
spectral de la distribution énergétique peut
s’expliquer grâce au rayonnement synchrotron
provoqué par des électrons accélérés à des vi-
tesses relativistes, ainsi qu’à une diffusion
Compton inverse où des photons de moindre
énergie sont ré-accélérés par des électrons [A3],
et il s’agit là de l’hypothèse leptonique [A18]. Se-
lon un autre modèle, dit hadronique [A18], des
protons sont accélérés au même titre que les
électrons et les radiations synchrotron provo-
quées par les électrons primaires et ceux pro-
duits par les protons contribuent à la compo-
sante de faible énergie du spectre, alors que les
radiations les plus énergétiques proviennent

des interactions protons-muons qui produisent
des rayonnements synchrotron.

Le pic d’intensité énergétique situé dans les
rayons X se décale vers de plus hauts niveaux
d’énergie lors des variations plus intenses [A16] :
il s’agit donc d’un blazar HBL (« high frequency
peaked source ») [A18].

Avec une vitesse radiale mesurée (difficilement
à cause de l’absence de raies d’émission) entre
14 045 [C14] et 14 090 km/s [C9] et un redshift de
0.047 [C9] ou 0.048 [C14,A7], QSO B1959+650 est situé
à une distance radiale co-mouvante de
189 mégaparsecs ou encore 616 millions
d’années-lumière [C9]. La masse du trou noir cen-
tral est estimée entre 132 et 166 millions de
masses solaires [A10,A12,A15]. Celle de la galaxie-hôte
serait de 186 milliards de Msol [A10] et sa vitesse
de dispersion atteint 195 km/sec, paramètres
remarquables pour une galaxie de type ellipti-
que. Une bande sombre de gaz et de poussières
a été suspectée théoriquement puis observée
directement grâce au télescope spatial et sa
masse représente 500 000 Msol [A7,C14].

Image WFPC2 après soustraction d’une image PSF à
l’échelle du blazar ; une bande sombre de 0.8’’ est visible

au Nord du noyau. La structure rectiligne est un artefact du
traitement d’image appliqué. La flèche indique le Nord et
fait 1’’.38 de long [A7]. © NASA, STScI, Hubble Space

Telescope ; TC ø2400mm, F/24 ; ccd WFPC2, T=0,
alt.600km.

De par sa variabilité prononcée dans le domaine
X [A9] même si moins forte et moins fréquente
que celle de Mrk 421 par exemple [A18],
QSO B1959+650 a vu sa haute probabilité d’être
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1= Swift BAT All-Sky Survey: Flux 14-
195 keV ; © NASA Bat team ; 14-
195keV ; © Skyview.

2= ROSAT All-Sky X-ray Survey Soft
Band ; © Max Planck Institute for
Exterrestrial Physics (Garching
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3= ROSAT All-Sky X-ray Survey Hard
Band ; © Max Planck Institute for
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4= ROSAT High Resolution Image
Pointed Observations Mosaic:
Intensity ; © GSFC & Max Planck
Institute for Exterrestrial Physics ;
1 keV ; © Skyview.

5= Galaxy Explorer All Sky Survey: Far
UV ; © MAST & GALEX ; 1.7-
2.4 PHz (1786-1344Å) ; © Skyview.

6= 2nd Digitized Sky Survey (Blue) ;
© ROE, AAO, CalTech, STScI,
AURA, NASA ; 4500 ; © Skyview.
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7= 2nd Digitized Sky Survey (Red) ;
© ROE, AAO, CalTech, STScI,
AURA, NASA ; 6000Å ; © Skyview.

8= 2nd Digitized Sky Survey (Infrared) ;
© ROE, AAO, CalTech, STScI,
AURA, NASA ; 8050Å ; © Skyview.

9= 4850 MHz Survey - GB6/PMN ;
© NRAO, generated by J.J. Condon,
J.J. Broderick and G.A. Seielstad,
Douglas, K., and Gregory, P.C. ;
4850 MHz ; © Skyview.

10= NRAO VLA Sky Survey ;
© Associated Universities, Inc.,
National Radio Astronomy
Observatory ; 1.4 GHz ; © Skyview.

11= Westerbork Northern Sky Survey ;
© WENSS team, Netherlands
Foundation for Research in
Astronomy (NFRA/ASTRON) &
Leiden Observatory ; 325 MHz ;
© Skyview.
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une source potentielle de rayons gamma dans le
domaine du tera-électronvolt (TeV) confirmée à
plusieurs reprises par des émissions au-delà de
1 TeV [A10] et notamment en 2002 [A14]. Dans le
domaine X, sa variabilité a pu atteindre 0.6 à
5 fois le flux du reste de supernova du Crabe
(pris pour référence) sur une durée minimum
de 7 heures [A13].

Image à 15 GHz du jet de 1ES1959+650 [A17].

REPÉRAGE

Chercher un quasar, c’est un peu comme déni-
cher une nébuleuse planétaire quasi-stellaire : il
faut soigner la localisation et avancer par peti-
tes étapes pour être sûr de ses jalons et ne pas
se perdre dans les astérismes stellaires.
L’avantage de ce quasar est peut-être d’offrir
une nature non-stellaire à fort grossissement
dans les optiques suffisamment grandes ?

Dans tous les cas, le plus évident est de partir
depuis l’ergot Sud-Ouest de Céphée basé sur
Alpha (a), Eta (h) et Theta (q), que l’on pointera
sans mal à l’œil nu, puis que l’on reconnaîtra
dans le chercheur. Ensuite, il faudra prolonger
le segment Eta-Theta d’un peu moins de deux
fois sa valeur dans son axe Ouest-Nord-Ouest,
pour tomber au chercheur sur un triangle ca-
ractéristique dont le sommet Nord est constitué
de deux étoiles très proches (64 Dra de mv=5.5,
étoile orange de type M, et 65 Dra de mv= 6.5,
étoile jaune de type G).

Constellations autour du Dragon et de Céphée, et champ de 5° typique d'un chercheur au centre ; © Guide 8 [P1].
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Champ de 5° typique d'un chercheur autour de QSO B1959+650 ; © Guide 8 [P1].

Champ de 1° autour de QSO B1959+650 ; © Guide 8 [P1].
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Champ de 30’ autour de QSO B1959+650 (avec incrustation de l’image DSS en bas) ; adapté de © Guide 8 [P1].

On pourra ensuite localiser ces deux étoiles à
l’oculaire donnant un faible G et un champ d’au
moins 30’ et prolonger le segment entre elles
vers le Nord-Nord-Ouest d’environ 2 fois sa lon-
gueur pour localiser approximativement la
zone du quasar. Très légèrement au delà des
2 prolongements de segment, on tachera de
dénicher l’étoile SAO 18644 de mv= 9.4 qui est la
seule de cet éclat dans les environs, et en reve-
nant vers le couple 64-65 Dra de 4 à 5’ vers le

Sud-Sud-Est, on affinera la localisation si besoin
avec l’image du DSS.

Aux coordonnées, en partant d’Alpha
(21h18m34.6s, +62°35’08”), il faudra déplacer le
curseur des cercles de 1h18m35s vers l’Ouest
(diminution en AD) et de 2°33’47” vers le Nord
(augmentation en DEC).
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Carte de champ tirée de [A5]

SOURCES

Apparemment, QSO B1959+650 n’est cité par
aucune source classique de l’astronome ama-
teur d’observation.

1= V12.67 (0.04) 2 R12.29 (0.02)
2= V12.86 (0.02) 2 R12.53 (0.02)
3= V13.18 (0.02) 2 R12.27 (0.02)
4= V14.53 (0.03) 2 R14.08 (0.03)
5= V14.54 (0.03) 2 R14.00 (0.02)
6= V15.20 (0.03) 2 R14.78 (0.03)
7= V15.24 (0.03) 2 R14.79 (0.03)

Séquence photométrique tirée de [A5], permettant de
réaliser des estimations de magnitudes du blazar.

OBSERVATEURS (CE)

Image plein champ de © Christian DUPRIEZ ; SC ø203mm, F/7.4 sur Losmandy G11, guidé par TM ø90mm, F/6.9 et webcam ;
80 min. de pose environ sur CCD Sigma 1603 ; région lilloise, mai 2010.
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Zoom sur la même image que précédemment.
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Olivier COMBEOlivier COMBE
TN ø406mm, F/3.9, 190x ; T=2, S=3, P=3, Yronde
et Buron (F-63), alt.640m ; 03/09/2010,
22h00TU : « Je n’ai trouvé la localisation de cet
objet que dans le Millenium Star Atlas, ce qui
justifie au passage son achat ! Volontairement,
je n’ai pas recherché plus d’information sur le
net, pour ne pas être influencé. J’ai donc prépa-
ré la localisation de l’objet grâce au petit trian-
gle situé au dessus des étoiles 64 & 65. Comme à
mon habitude, je centre la zone à 51x (Nagler

31mm). Le champ est rempli d’étoiles, la forma-
tion triangulaire est repérée, mais je ne sais pas
si l’objet est vu. Je passe alors au grossissement
supérieur en utilisant ma bino et une paire de
21mm, je dessine une partie du champ observé.
Le lendemain, je compare le résultat obtenu
avec des images trouvées sur le net, le quasar
est bien là où il doit être, et il a ainsi été vu sans
difficulté malgré une transparence bien médio-
cre. »

CONCLUSION

Ce quasar doit être accessible à l’observateur
scrupuleux à partir de 200mm de ø minimum, et
ce bien sûr, depuis un site au ciel préservé afin
de garantir les chances de succès. Il s’agit là
d’un des rares blazars dont la galaxie-hôte soit
accessible à des ouvertures modérées, et ce dos-
sier doit encourager tout observateur à scanner
cette zone avec son instrument !
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