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Plus qu’un mois de retard sur la date de paru-
tion officielle, c’est peu mais c’est encore trop.
Cela sera comblé complètement (je l’espère)
lors du prochain numéro, au prix de chambou-
lements dans les rubriques et de la cessation de
suivi de certaines. Je compte sur vous, amis lec-
teurs-rédacteurs pour envoyer vos contribu-
tions le plus tôt possible afin de m’aider dans
l’atteinte de cet objectif !

J’ai eu un peu de mal à boucler ce numéro faute
de matière, mais quelques appels sur la liste et
le forum ont suffi à vous faire réagir, et ce, de
fort belle manière ! N’en restez pas là, investis-
sez l’espace extensible qui vous est offert dans
ces pages et envoyez vos observations que Marc
et moi mettrons en page le mieux possible ! Le
prochain numéro paraîtra en Avril et je compte
sur vous !

Un fil permanent de discussion vient de voir le
jour dans la rubrique « à propos de la publica-
tion Ciel Extrême » dans notre forum (adresse
disponible sous le sommaire en dernière page
de ce numéro), lequel concerne la rubrique
« L’écho des forums ».     Ce fil    servira de dépôt des
différents liens intéressants vers les discussions
concernant le ciel profond des différents fo-
rums astronomiques amateurs, et permettra de
compiler plus efficacement cette rubrique. Je
vous remercie donc par avance de signaler    ici   
vos lectures intéressantes

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
NGC 2237, partie de la nébuleuse Rosette ; Mon,
06h30.3m, +05°03', s12/u227/m227 ; NDe, 90'x90'.

© Bertrand LAVILLE (13) ; TN ø635mm, F/5 (dobson
Obsession), 130x, OIII ; T=1, obs. baronnies provençales,
Moydans(F-05, lat.44°N, alt.800m ; 11/12/2010, 02h15TU.

André LESBATS
astroidf gmail•com

Nébuleuse North America (NGC 7000) ; © A. LESBATS ;
L ø80mm, F/6 sur monture Sphinx SXD (Vixen), guidée par
L ø80, F/7 et ccd star shoot (Orion) ; 120 min. de pose sur

ccd Atik 4000 avec filtre Ha ; St-Privat de Vallongue
(F-48) ; été 2010.

Galaxie d’Andromède (M 31) ; © A. LESBATS ; L ø80mm,
F/6 sur monture Sphinx SXD (Vixen), guidée par L ø80, F/7

et ccd star shoot (Orion) ; 80 min. de pose sur ccd Atik
4000 avec filtre anti-IR ; Escala (F-65) ; été 2010.
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Jérôme LEFEBVRE
jero.lefebvre free.fr

On peut dire que je suis un astronome amateur
heureux : je vis dans une région où la pollution
lumineuse est moindre, avec un climat propice
et à une altitude raisonnable. En fait, je l’ai un
peu cherché et ce n’est pas uniquement le fait
du hasard. Par contre, la chance a fait qu’un
observatoire associatif se trouve à cinq minutes
de chez moi en voiture. L’observatoire est équi-
pé d’un TN ø520mm à F/5 sur monture motori-
sée de type fer à cheval avec pointage automa-
tique. Il s’agit de l’observatoire de l’association
Copernic basé à la Haute Corréo sur la com-
mune de la Roche-des-Arnauds dans les Hautes
Alpes (altitude 1100m, lat.44°34’N).

Je n’avais jamais mis l’œil à l’oculaire d’un tel
diamètre. Partant d’un ETX70, le virus de
l’astronomie visuelle m’a fait passer assez rapi-
dement au dobson TN ø300mm. Je m’en suis
alors tenu à ce diamètre pour une raison de
budget. Je n’avais d’idée de ce que j’allai obser-
ver au T520 que par quelques dessins vus ici ou
là.

Le site de l’observatoire n’a pas le meilleur ciel
des Hautes Alpes, mais pour l’ancien banlieu-
sard parisien que je suis, je m’en satisfais déjà
bien. Je suis encore incapable de me servir de
l’échelle CE pour vous en donner une idée mais
la Voie Lactée est bien découpée. L’horizon Sud-
Est est détérioré jusqu’à peu près 30° à cause de
la ville de Gap située à 17 km. Cependant, au-
cune lumière directe ne vient perturber les ob-
servations et la Voie Lactée plonge sur le pla-
teau de Ceüse de l’autre coté de la vallée du
Buech. Par contre l’horizon Sud est bien dégagé,
ce qui n’est pas toujours évident à dénicher
dans ces contrées montagneuses.

La mécanique de l’instrument est de bonne fac-
ture. Le maniement est facilité par le suivi et le
pointage automatique, que je n’emploie pas
systématiquement. Quel confort de se consacrer
uniquement à l’observation et au dessin ! Il faut
bien évidemment se faire à la logique de place-
ment de l’équipement annexe constitué d’un
escabeau, d’un échafaudage, voire d’un tabouret
monté sur l’échafaudage pour avoir une posi-
tion assise. On s’y fait ma foi très bien, il suffit
d’anticiper, d’avoir un petit peu de tout dans les
poches ou dans une sacoche attachée à
l’échafaudage, un peu d’expérience et surtout
de ne pas réagir comme quand on a les pieds sur
terre, sinon c’est la chute.

Le miroir primaire à ses limites auxquelles je ne
peux pas faire grand-chose (empâtement rapide
avec augmentation du grossissement malgré
une collimation correcte et une turbulence po-
table) mais baste, un tel engin à ma disposition
est déjà fabuleux. Je me fais aussi aux contrain-
tes des gros diamètres que sont la turbulence
aggravée et la longue mise en température.

Je vous présente ci-après quelques dessins réali-
sés au T520. J’y adjoins quelques notes qui met-
tent en évidence la différence observée entre
mon diamètre habituel de 300 mm et celui-ci.

M 57, T520, 289x, O III, ch ≈ 3'
 © J. LEFEBVRE ; 16/08/2010 à Haute Corréo (F-05).

M 57, 289x, avec et sans O III :    Première nuit
d’observation avec le T520. La NP est très lumi-
neuse. Les extensions se détachant de l’anneau
sont évidentes.
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M 27, 153x, avec et sans O III :    Bien que très
connu, c’est un objet difficile quand on veut
essayer d’y trouver autre chose que cette forme
de trognon de pomme. La plus évidente des
« irrégularités » est le bras situé en haut à gau-
che dont le départ est la zone la plus lumineuse
de la nébuleuse. Du moins en première appro-
che car les limites hautes et basses (orientation
du dessin) me sont apparues en glimpses
comme étrangement lumineuses et  tourmen-
tées. Dans le corps du trognon lui-même, deux
zones en pointe vers le centre semblent plus
lumineuses que le reste, mais cela reste très
difficile. L’étoile centrale est vue distinctement
sans filtre et de nombreuses autres étoiles ap-
paraissent.

M 27, T520, 153x, O III, ch ≈ 11'x 8'
 © J. LEFEBVRE ; 12/09/2010 à Haute Corréo (F-05).

Hélix, 74x et 153x, avec et sans O III :    Objet qui
reste difficile quand on veut aller chercher des
détails dans sa structure. Le grand changement
par rapport à mon T300 est l’apparition de nou-
velles étoiles, et les variations de luminosité
dans l’anneau. Elles sont vues au T300 au prix
d’une longue observation alors qu’ici elles ap-
paraissent tout de suite en vision directe (VD).
Leur forme et leurs limites restent cependant
très difficile à définir.

Helix, T520, 74x et 153x, O III, ch ≈ 18'
 © J. LEFEBVRE ; 10/09/2010 à Haute Corréo (F-05).

M 17, 74x /153x/200x, avec/sans O III et UHC :   
Ce qui m’a frappé en premier, par rapport à ma
vision au T300, c’est le détachement des zones
dans  « le corps du canard » et plus spécifique-
ment cet espèce de « Y » au niveau de la base du
cou.  La queue qui part en deux pointes est fai-
blement vue en vision indirecte (VI).  Le cha-
peau à l’envers est clair et vu en VD. Des chan-
gements de brillance sont vus dans le panache
au dessus de l’animal et une échancrure dans  le
haut du cou  est visible en VI.

M 33, 74x/153x :    NGC 604 saute aux yeux et
semble être l’endroit le plus lumineux de la ga-
laxie. Tout ce qui était détail très faiblement vu
au T300  (NGC 588, NGC 592, NGC 595…) est ici
vu avec facilité en VD. En insistant bien, de
nouveaux départs de bras apparaissent. Le cen-
tre a une structure difficile à retranscrire et
formée de pics. En règle générale ce sont les
bords des bras qui comportent des zones plus
lumineuses. Ces zones ont parfois des limites
très bien définies. Beaucoup d’étoiles fines « en
surimpression » apparaissent et toutes n’ont
pas été reprises sur le dessin.
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M 17, T520, 74x/ 153x/200x, O III et UHC, ch ≈ 24' x17'
© J. LEFEBVRE 10/09/2010 à Haute Corréo (F-05).

M 33, T520, 74x/153x, ch ≈ 50'  © J. LEFEBVRE 11/09/2010 à Haute Corréo (F-05).
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M 74, 200x :    Apparaît à faible grossissement
comme une tache floue au centre légèrement
plus brillant. Une amorce très légère d’une spi-
rale est visible en grossissant et un bras appa-
raît très faiblement. Difficile ! Au T300, j’en étais
resté à la tache et une très vague impression de
spirale qui tient peut être plus de
l’autosuggestion que de la réelle observation.

M 74, T520, 200x,  ch ≈ 10'  © J. LEFEBVRE
10/09/2010 à Haute Corréo (F-05).

M 76, 153x/200x, avec/sans filtre O III :    Grosse
surprise avec ces extensions disposées en mi-
roir et ces piques faisant ressembler l’ensemble
a une chauve  souris.

M 76, T520, 153x/ 200x, O III,  ch ≈ 5'
 © J. LEFEBVRE

11/09/2010 à Haute Corréo (F-05).

NGC 246, 153x, O III :    C’est une autre nébuleuse
planétaire que je visite souvent en cette période
de l’année. Les différences de luminosité à
l’intérieur sont plus précises bien que restant
assez difficiles. Les bords de la nébuleuse sont
plus lumineux qu’au T300.

NGC 246, T520, 153x, O III,  ch ≈ 10'
 © J. LEFEBVRE

11/08/2010 à Haute Corréo (F-05).

NGC 7640, 200x :    Je n’ai pas d’éléments de com-
paraison car c’est la première fois que je pointe
cet objet très intéressant.

NGC 7008, 289x, avec O III et UHC :    Il en est de
même pour cette nébuleuse planétaire que je ne
manquerai pas d’aller revisiter.

NGC 7008, T520, 289x, O III et UHC,  ch ≈ 6'
 © J. LEFEBVRE

12/08/2010 à Haute Corréo (F-05).
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NGC 7331/35/36/37/40, T520, 153x/289x, ch ≈ 16'  © J. LEFEBVRE 10/09/2010 à Haute Corréo (F-05).

NGC 7640, T520, 200x, ch ≈ 8'x5'  © J. LEFEBVRE 12/09/2010 à Haute Corréo (F-05).
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Malgré son diamètre  séduisant et sa proximité,
je ne pense pas que ce télescope va devenir mon
instrument principal d’observation. Pas si loin
que cela, il y a des ciels de meilleure qualité et le
miroir primaire de l’instrument paraît de quali-
té douteuse (bien que j’ai encore quelques véri-
fications à faire). Il est en effet frustrant de ne
pas pouvoir grossir plus de 250x avec cet ins-
trument. J’ai appris par la suite qu’il fut
contrôlé positif à seulement l/2 et qu’il est en
projet de le retravailler. Le fait de se retrouver
sous un ciel bien préservé à l’œil nu est déjà un
plaisir. De pouvoir y accéder avec un T300 est
aussi une très bonne chose. Le coté nomade de
la quête diurne de nouveaux endroits pour ob-
server me plait bien, car il m’incite à la décou-
verte.

Certes, 520mm c’est plus gros que 300mm et on
y voit plus, mais à différentes reprises je me suis
rendu compte que plus de temps passé a
l’oculaire du petit télescope sous un meilleur
ciel me permet de retrouver des visions obte-
nues rapidement au foyer du plus gros. Je
trouve un intérêt indéniable dans le  pointage
automatique qui, outre l’aide apportée dans le
maniement de l’engin, offre un gain de temps et
permet de laisser libre cours à sa curiosité en
ayant consulté une carte et repéré un objet in-
connu. Le suivi motorisé est également un plus
indéniable pour le dessin.

Ceci étant dit, la proximité de l’instrument me
fera certainement choisir cette solution lors des
mois d’hiver pendant lesquels les sites préser-
vés que je connais restent difficilement pratica-
bles en raison de la neige et des températures
basses en haute altitude.

Les données sur les objets
(     Messier45.com     ) :

NGC 246 ; CET, 00h47m03.8s, -11°52'22",
s10/u261/m316, NP, mv=10.9, dim=276"x246"

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 650 (M 76, Little Dumbbell) ; PER, 01h42m19.7s,
+51°34'25", s4/u37/m63, NP, mv=10.1, dim=186"x147"

NGC 6618 (M 17, Nébuleuse Omega) ; SGR,
18h20m46.0s, -16°10'24", s15/u294/m1367, NDe,
mv=6.0, dim=60'x30'

NGC 6720 (M 57, Anneau de la Lyre) ; LYR,
18h53m35.1s, +33°01'45", s8/u117/m1153, NP,
mv=8.7, dim=105"x78"

NGC 6853 (M 27, Dumbbell) ; VUL, 19h59m36.3s,
+22°43'16", s8/u162/m1195, NP, mv=7.17,
dim=480"'x342"

NGC 7008 ; CYG, 21h00m32.8s, +54°32'36",
s3/u56/m1088, NP, mv=10.7, dim=98"'x75"

NGC 7293 (Helix) ; AQR, 22h29m38.4s, -20°50'13",
s23/u347/m1355, NP, mv=7.4, dim=920"x720"

NGC 7331 ; PEG, 22h37m04.3s, +34°24'59",
s9/u123/m1142, GX Sb I-II, mv=9.5, dim=11'x4'

NGC 7640 ; AND, 23h22m06.5s, +40°50'45",
s9/u88/m1120, GX S(B)b+ II, m=10.8, 11'x2.5', AP167

William HERSCHEL en 1785
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Yann POTHIER
yann.pothier aliceadsl.fr

Nous avions terminé la revue des défricheurs du
catalogue de MESSIER dans notre dernière ru-
brique qui commence à dater un peu (CE n°49),
et l’on peut dorénavant s’atteler à ceux du NGC
avec en préambule le plus prolifique d’entre
eux, William HERSCHEL. Certes, comme je
l’avais annoncé dans l’éditorial du numéro pré-
cédent, l’excellent travail de Wolfgang STEI-
NICKE [17] me coupe l’herbe sous le pied, mais
je mise sur le fait que tous les lecteurs n’auront
pas acheté l’ouvrage ou encore que la langue
anglaise n’est pas leur tasse de thé !

Bien des ouvrages biographiques sont consacrés
à ce monstre sacré de l’Astronomie et je laisse
au lecteur intéressé la consultation de la biblio-
graphie en fin d’article pour se plonger davan-
tage encore dans la vie passionnante de ce per-
sonnage. Pour ma part, je me contenterai de
l’essentiel tout en détaillant ce qu’il me paraît le
plus important de savoir d’HERSCHEL et de ses
illustres observations.

L’enfant

Quatrième d’une famille de dix enfants (dont
quatre décédèrent en bas âge), Friederich Wil-
helm HERSCHEL nait le 15 novembre 1738 à Ha-
novre, ville allemanique sous protectorat bri-
tannique où il passera toute son enfance. Son
père, chef de musique des gardes à pieds du roi
de Hanovre, violoniste et hautboïste, lui donne
une éducation musicale dès son plus jeune âge
et le pousse à s’enrôler dans l’armée anglaise, ce
qu’il fait à l’âge de 14 ans en 1752.

Le musicien

Son régiment est appelé à plusieurs reprises en
Grande Bretagne entre 1755 et 1757 pour parer
aux menaces d’invasion française, mais sa santé
fragile s’accommode mal de sa condition de
soldat et après la bataille d’Hastenbeck, il dé-
serte avec son frère Jacob pour retourner défi-
nitivement en Angleterre. En 1758, il postule à
la direction des concerts d’Edimbourg, mais
finit par donner des cours de musique de villes
en villes (Richmond, Leeds, Durham, Pontefract,
Doncaster, Wakefield), et par travailler comme
copiste à Londres.

Après ces quelques années d’errances, William
devient professeur de musique et organiste à
Halifax en 1765, puis à Bath en 1766 où il restera
une quinzaine d’années. Pendant toute cette
période (1759-1770), il compose diverses œu-
vres musicales (24 symphonies, 12 concertos,
ainsi que des sonates et de la musique reli-
gieuse). En 1780, William est nommé directeur
de l’orchestre de Bath.

Cependant, en 1782, après quelques séances
d’astronomie prodiguées à la cour, le roi Geor-
ges III lui octroie une bourse (200 £/an) lui per-
mettant de se consacrer pleinement à
l’astronomie. Cette bourse mettra doucement
fin au côté professionnel de sa carrière musi-
cale.

L’hyperactif

Au plus haut de son activité musicale, William
donne 30 à 40 leçons privées par semaine, se
produit régulièrement en concerts, compose ses
œuvres musicales, construit de nombreux ins-
truments astronomiques et observe dès que les
conditions atmosphériques le permettent. On
en vient à se demander quand il pouvait dormir
et l’on peut bénir la météorologie anglaise dans
ces circonstances…

Sa sœur, Caroline raconte dans ses lettres
qu’elle doit parfois le forcer à prendre ses repas
voire même le nourrir directement alors qu’il
continue de polir des miroirs ! Cette activité
–diurne et nocturne- de forcené lui devra de
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goûter à l’épuisement physique à plusieurs re-
prises…

L’autodidacte

Malgré des discussions auprès du feu dans sa
jeunesse avec son père et une première obser-
vation dès 1766 à Halifax, le très éclectique Wil-
liam ne vient à s’intéresser réellement à
l’astronomie que vers 1773, et c’est au gré de ses
lectures que naît le désir d’acquérir un instru-
ment. Néanmoins, devant le prix inabordable
d’un instrument et ses faibles moyens finan-
ciers, il en vient à récupérer des outils
d’occasion chez un opticien et se met au travail
aidé de son frère Alexandre, lequel sera un
compagnon fidèle de tous les travaux pratiques
de William.

Inspiré par des lectures techniques, il réussit à
construire de toute pièce une petite lunette
astronomique en mai 1773, puis l’année sui-
vante à tailler un premier télescope. Il com-
mence dès lors à observer régulièrement et au
bout de quelques années, sa retentissante dé-
couverte d’Uranus lui ouvre grand la porte de
l’Académie Royale britannique et Georges III le
nomme Astronome de la Cour dans la foulée
(début 1782), avec une résidence proche du châ-
teau de Windsor.

Même si sa carrière va le pousser à rencontrer
de nombreux astronomes, il ne doit ce qu’il
connaît à personne d’autre que lui-même, ce
qui l’amène à innover dans de nombreux do-
maines de l’astronomie et de l’observation du
ciel.

Le constructeur

En mai 1773, William assemble une lunette as-
tronomique (de type Huyghens) de 1220mm de
focale grossissant 40x, et en 1774 il fabrique son
premier télescope : un grégorien de 1790mm de
focale. De 1776 à 1778, William construit deux
télescopes newtoniens : l’un de 7-pieds
(ø=163mm, F/13.6), dont l’astronome royal
MASKELYNE dira en 1782 qu’il n’en a jamais vu
de meilleur, l’autre un « petit 20-pieds »
(ø=315mm, F/19.4).

Télescope de 7-pieds (ø=163mm, F/13.6) terminé en 1778
(reconstitution).

Télescope de 7-pieds (ø=163mm, F/13.6) terminé en 1778
(dessin d’époque).

Le « petit 20-pieds » (ø=315mm, F/19.4) vers 1778.
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En 1782, William commence à fabriquer des
instruments ou des miroirs destinés à la vente,
et s’entoure progressivement d’assistants qui
l’aident au travail de polissage. Ses télescopes
vont se vendre dans l’Europe entière, notam-
ment aux têtes couronnées comme le roi
d’Espagne, Napoléon, la cour impériale russe,
l’empereur d’Autriche, mais aussi à des astro-
nomes renommés comme BODE, SCHRÖTER,
PIAZZI et POND). Ces ventes lui assure une
source de revenus complémentaires, qui va
progressivement largement dépasser la bourse
octroyée par le roi Georges. A titre d’exemple,
entre 1788 et 1795, 80 miroirs de 20-pieds, 150
de 10-pieds et 200 de 7-pieds sortiront de son
atelier, sans compter de nombreux télescopes
grégoriens plus modestes. Au total, la produc-
tion de William atteindra près de 2160 miroirs,
dont la moitié polis avant 1793.

Atelier d’HERSCHEL.

Un polissoir d’HERSCHEL.

A l’époque, il s’agit de miroirs entièrement mé-
talliques, réalisés avec le fameux « spéculum »,
un alliage choisi de cuivre (70%), d’étain (28%)
et d’antimoine ou d’arsenic (2%). Possédant une
réflectivité de 68% dans le rouge à 79% dans le
bleu, ces miroirs avaient le défaut de devoir être
repolis fréquemment (parfois plusieurs fois par
an) car ils se ternissaient rapidement (-10% en

6 mois). William contourne ce problème en ré-
alisant plusieurs miroirs identiques, ce qui lui
permet d’en avoir toujours un fraîchement poli
à disposition. Les moyens de contrôle sont ru-
dimentaires et consistent à comparer la diffé-
rence mise au point des zones centrales et ex-
ternes des miroirs à l’aide de masques… Même
si la qualité de polissage résultante des miroirs
de William est faible au regard de critères ac-
tuels, il parvient à grossir jusqu’à 6000x sur les
planètes et les étoiles doubles à l’aide
d’oculaires eux aussi peu performants (de sim-
ples billes de verre aux concavités plus ou
moins marquées). En annexe de ces importantes
réalisations, William perfectionnera le micro-
mètre à fil éclairé.

Miroir de 180mm réalisé par HERSCHEL.

Miroir de 360mm réalisé par HERSCHEL.

Principe du « front-view » herschélien.
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En 1783, William met en place le télescope avec
lequel il sera le plus productif : le « grand 20-
pieds » (ø réel de 475mm, ø utile de 464mm).
Pour cet instrument, il utilise d’abord le
concept de la « vision frontale » que l’on quali-
fiera en son honneur « d’Herschélien », où le
miroir parabolique est « regardé » directement
par l’oculaire (légèrement désaxé par rapport
au tube instrumental, ce qui permet de se pas-
ser de miroir secondaire avec une obstruction
quasi-négligeable (les aberrations qui en dé-
coulent sont compensées par un rapport F/D
plutôt long). Ensuite, pour des questions prati-
ques, il reviendra à une version newtonienne
classique (F/13.1). Il faut l’aide de 2 assistants
pour déplacer l’instrument et suivre les astres,
et une quinzaine de minutes pour changer de
cible. Selon STEINICKE, cet instrument est équi-
valent à un 250mm moderne.

Le « grand 20-pieds » (ø464mm, F/13.1).

Tube restauré du « grand 20-pieds » (ø464mm, F/13.1).

Intérieur du tube restauré du « grand 20-pieds » (ø464mm,
F/13.1).

Le « grand 20-pieds » (ø464mm, F/13.1) dans sa version améliorée.
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De 1785 à 1789, William, en proie à la fièvre du
diamètre bien connue des constructeurs-
amateurs d’astronomie, conçoit et réalise un
télescope encore plus grand : le « 40-pieds »
(ø1257mm, F/10). Deux miroirs sont réalisés car
le premier, trop fin, fléchit sous son propre
poids, et si 20 hommes sont nécessaires pour le
polissage initial, cette difficulté sera contournée
grâce à un système mécanique qui prendra le
relais… Cependant, ce « monstre » qui n’a pour
but que de résoudre les nébuleuses en étoiles
pour valider la thèse de son créateur ne donne-
ra pas satisfaction à ce dernier, ni en terme de
qualité optique ni en facilité d’utilisation. Il en
sera de même avec quelques autres grands ins-
truments : un premier « 25-pieds » (ø610mm,
F/13.3) en 1797 vendu au Roi d’Espagne après
avoir un peu servi, et un second (ø650mm,
F/12.5) en 1799 vendu à Napoléon en 1814.

Le « 40-pieds » (ø1257mm, F/10).

Le « 40-pieds » (ø1257mm, F/10).

Le « 40-pieds » (ø1257mm, F/10).
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Miroir (rénové) du « 40-pieds ».

Restes du tube instrumental du « 40-pieds ».



14

Télescope de 25-pieds (ø650mm, F/12.5) vendu au roi
d’Espagne.

Télescope de 10-pieds (ø650mm, F/5) vendu à Bonaparte
en 1814.

L’observateur

Chez William, l’observateur naît en même tant
que l’opticien et le constructeur. Dès ses pre-
miers instruments opérationnels, il commence
de méthodiques observations et devient un ex-
pert en quelques années (1773-1780). Voici une
courte rétrospective de ses travaux les plus in-
téressants :
1779-1781 : il mesure une centaine de monta-

gnes lunaires [1]
1781 : découverte d’Uranus à 227x avec le 7-

pieds [2]
1783 : découverte de l’apex (destination appa-

rente du mouvement du soleil) en mesurant
les déplacements stellaires apparents [3]

1787 : découverte de satellites d’Uranus (Titania
et Obéron avec le 20-pieds) [4]

1789 : découverte de satellites de Saturne (Mi-
mas et Encelade avec le 40-pieds) [5]

Observateur infatigable, il mène sa carrière de
terrain jusqu’au crépuscule de sa vie puisque
l’on trouve des comptes-rendus daté de 1819,
soit trois années avant sa mort.

William HERSCHEL en 1794

Le balayeur

Le télescope de 475mm pointé vers le Sud per-
met une rotation de 30° vers l’Est et l’Ouest,
mais William se contente d’abord de lentes os-
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cillations de 12 à 14° et prend des notes toutes
les 5 minutes. Le grossissement est de 157x
(oculaire de 39mm) et le champ obtenu de 15’.
Puis le télescope est élevé (ou baissé) de 8 à 10’
d’arc et la procédure se répète. Un ensemble de
10 à 20 répétitions de ces oscillations définit un
balayage (sweep). Un autre balayage débute à
une déclinaison différente de 2 à 3°. En début de
carrière, William réalisait un balayage par nuit,
mais vers la fin avec l’expérience, 3 ou 4 pour-
ront être menés au cours d’une nuit. Dans toute
sa carrière, il en réalisera 1112 au total !

Le problème initial de la baisse de sensibilité
rétinienne causé par l’éclairage pour la prise de
note est résolu par un changement de procé-
dure à partir du 46ème balayage (décembre
1783). Le télescope n’est désormais plus déplacé
latéralement (Est-Ouest) mais seulement verti-
calement (Nord-Sud) et la rotation terrestre
« fait » le balayage, au cours duquel 3 à 5 étoiles
standards sont pointées pour mesurer la diffé-
rence de position d’avec les objets observés.
William utilise le foyer newtonien ce qui lui
permet de s’asseoir sur une chaise réglable en
hauteur sur un pan de la monture de
l’instrument et de crier ses observations à sa
sœur Caroline placée derrière la fenêtre de la
maison proche dans une pièce éclairée.

La construction de son télescope ne favorise pas
l’observation aisée des régions polaires (+ de
75°) et les découvertes d’Herschel sont donc
moins nombreuses dans ces zones.

Le découvreur-théoricien

Au delà de l’observation, William est un vérita-
ble scientifique qui propose hypothèses et théo-
ries pour analyser ses découvertes visuelles,
théories sur lesquelles il n’hésitera pas à revenir
au fur et à mesure de ses observations. Voici la
liste des contributions scientifiques majeures de
William :

1780 :  il publie ses premiers travaux dans les
« Philosophical Transactions » de la Royal So-
ciety [1],
1783 : il découvre le mouvement propre du so-
leil (apex) vers Lambda HER [3]
1785 : il détermine la forme de disque aplati de
la Voie Lactée par comptage d’étoile [6],

1800 : il découvre le rayonnement infrarouge au
moyen d’un prisme et d’un thermomètre [7],
1802 : il propose le terme « astéroide » pour les
astres découverts par PIAZZI et OLBERS [8],
1803 : il découvre les étoiles binaires (1ère ap-
plication de la physique newtonienne hors du
système solaire) [9],
1817 : imagine comme KANT l’existence possi-
ble d’Univers-Îles à l’image de notre Voie Lactée
parmi les innombrables nébuleuses [10].

Forme de la Voie Lactée déduite par comptage des étoiles
[6].

Même si essentiellement basée sur des caracté-
ristiques morphologiques, la classification des
nébuleuses établie par William est la plus com-
plexe de son époque (largement plus aboutie
que celles de LA CAILLE ou BODE). Bien sûr, à
l’aune des classification modernes, elle n’a plus
grande valeur mais elle conserve le mérite
d’une tentative exhaustive. Rappelons les
8 types d’HERSCHEL :
1) Nébuleuse brillante
2) Nébuleuse faible
3) Nébuleuse très faible
4) Nébuleuse planétaire
5) Nébuleuse très étendue
6) Amas d’étoiles riche et très dense
7) Amas d’étoiles brillantes et faibles, dense
8) Amas d’étoiles grossièrement rassemblées

Vers 1783, il considère comme acquise
l’existence de matière nébuleuse après avoir
observé M42 avec son télescope de 157mm,
mais change d’opinion peu après en 1784 après
avoir résolu bien des nébuleuses sans étoile de
MESSIER (amas ouverts ou globulaires) et en
ayant le sentiment que de nombreux objets sont
résolvables (M27 et M17 notamment). En 1785,
il établit même un scénario ou l’Univers est
peuplé d’étoiles assez distantes qui se regrou-
pent par la gravité pour former de grands en-
sembles qui se fragmentent ensuite en plus pe-
tites entités. Il change de nouveau d’avis en
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1790 après la découverte de NGC 1514 (nébu-
leuse planétaire) dont l’aspect d’étoile nébu-
leuse lui fait admettre l’idée que certaines né-
buleuses pourraient se condenser en étoiles…

Le catalogueur

Après la découverte de la nébuleuse « Saturne »
(NGC 7009) en 1782 avec le 305mm, il commence
avec le grand 20-pieds (ø464mm) une surveil-
lance systématique du ciel à base de balayages
horizontaux (« sweeps ») que lui octroient ses
montures azimutales à partir d’octobre 1783. En
un an et demi, il recense grâce à cette systéma-
tisation près d’un millier d’objets (décrits dans
son premier catalogue [11]). Trois ans plus tard,
il ajoute un autre millier de nébuleuses et
d’amas [12], puis encore 500 autres en 1802 [13].
Sa passion de collectionneur est telle qu’il
s’arrange pour que le nombre de découvertes
tombe juste dans chacun de ses catalogues. Par
exemple, quelques objets supplémentaires ne
seront pas inclus dans celui de 1789 pour ne pas
dépasser les 1000 objets et certains seront cher-
chés spécialement en 1802 pour atteindre exac-
tement les 500 !

Les catalogues de William rassemblent donc un
total de 2500 objets trouvés en moins de 20 ans,
ce qui en fait le défricheur du ciel profond le
plus prolifique de l’histoire… En réalité, avec les
quelques erreurs de double-entrées, le nombre
d’objets réels est de 2438 et il faut décompter
parmi ceux-ci les découvertes antérieures
(MESSIER, Caroline HERSCHEL, etc.), ce qui ra-
mène le total de découvertes réelles à 2406
(d’après STEINICKE).

Voici la liste des catalogues publiés :
1782 : catalogue d’étoiles doubles (269) [14]
1785 : catalogue d’étoiles doubles (434) [15]
1786 : catalogue de nébuleuses (1000) [11]
1789 : catalogue de nébuleuses (1000) [12]
1802 : catalogue de nébuleuses (500) [13]
1821 : catalogue d’étoiles doubles (145) [16]

Mentionnons que les abréviations utilisées par
William dans ses catalogues d’objets non-
stellaires serviront de modèles et seront utili-
sées tout au long du XIXème siècle et mêmes
reprises jusque dans le NGC et ses suites.

Les observatoires-jardins

Les sites utilisés par William n’offrent aucun
autre avantage que la praticabilité de leur ac-
cès : un peu à l’image des simples amateurs
d’aujourd’hui. Il utilisait les jardins à sa disposi-
tion et observera même souvent dans la rue
(espace publique) entre 1779 et 1782.

En 1773, il s’installe dans la ville de Bath,
d’abord à Walcot Turnpike dans une maison au
toit plat, utile pour observer. En 1777, il démé-
nage dans la même ville pour le 19 New King
Street, puis au 5 Rivers Street en 1779, des sites
bien moins pratiques car sans jardin (les ins-
truments sont installés directement dans la
rue). En 1782, il se rapproche de Londres et du
château royal de Windsor à la demande du roi
et s’installe à Datchet (The Lawn, Horton Road)
en mai 1782, où il restera trois années. En juin
1785, il emménage à Clay Hall encore plus pro-
che de Windsor pour moins d’une année puis-
qu’il déménage pour Slough (Windsor road) en
avril 1786. Il restera dans cette « Observatory
House » plus d’une trentaine d’années jusqu’à
sa mort en 1822.

Façade actuelle du 19 New
King Street à Bath.

Jardin et façade arrière
actuelle du 19 New King

Street à Bath.

Jardin actuel du 19 New
King Street à Bath.
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Façade actuelle du 5 rivers
street à Bath.

Façade arrière actuelle du
5 rivers street à Bath.

Le télescope de 20-pieds à Datchet d’après HERSCHEL.

Côté Sud-Ouest du lotissement « The Lawn » à Datchet
vers 1960.

La maison de Windsor Road à Clayhall (1940).

La maison de Windsor Road à Clayhall (1940).

Observatory House à Slough ; dessins d’époque.

Observatory House à Slough (1864).

Observatory House à Slough (1864).
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La famille

En 1788, William se marie sur le tard (50 ans !)
avec Mary PITT,  la veuve d’un riche marchand
dont la fortune lui ôte tout soucis financier ul-
térieur. Elle lui donne un fils en 1792.

William HERSCHEL en 1819

Il avait transmit le virus de la recherche astro-
nomique à sa sœur Caroline qu’il ramena
d’Hanovre en 1772, puis à son fils John (ils se-
ront à l’affiche de futurs articles). Son frère
Alexandre l’aida également périodiquement en
ce qui concerne la construction d’instruments.

Bien qu’affaibli son âge et sa santé fragile, Wil-
liam HERSCHEL nullement sénile meurt paisi-
blement dans sa maison de Slough le 25 août
1822.

M42 griffonnée en
1776

M42 griffonnée en 1778

Une vidéo rétrospective de la vie d’HERSCHEL
(en anglais) à l’adresse suivante permet de se
plonger dans l’ambiance de l’astronomie du
XVIIIème siècle  :

www.youtube.com/watch?v=0yIEhUSrGCM     
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Planche de dessin n°1 (Philosophical Transactions of the Royal Astronomical Society, vol.101, 1811)
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Planche de dessin n°2 (Philosophical Transactions of the Royal Astronomical Society, vol.101, 1811)
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Planche de dessin n°3 (Philosophical Transactions of the Royal Astronomical Society, vol.104, 1814)
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planche 1
1=NGC 6992-RSN ; 2=NGC 5474-GX ; 3=NGC 2359-ND ;
4=NGC 4147-AG ; 5=NGC 4449-GX ; 6=NGC 2371/2-NP ;
7=NGC 3044-GX ; 8=NGC 1620-GX ; 9=NGC 2974-GX ;
10=NGC 925-GX ; 11=NGC 3488-GX ; 12=NGC 2170-ND ;
13=NGC 2848-GX ; 14=NGC 4818-GX ; 15=NGC 6338-
GX ; 16=NGC 7479-GX ; 17=NGC 3206-GX ;
18=NGC 5273-GX ; 19=NGC 779-GX ; 20=NGC 3665-GX ;
21=NGC 4313-GX ; 22=NGC 3169-GX

planche 2
23=NGC 4697-GX ; 24=NGC 5322-GX ; 25=NGC 5557-
GX ; 26=NGC 524-GX ; 27=M 63-GX ; 28=NGC 1407-GX ;
29=M 65-GX ; 30=NGC 2841-GX ; 31=NGC 936-GX ;
32=NGC 5210-GX ; 33=NGC 6894-NP ; 34=NGC 2537-
GX ; 35=NGC 6543-NP ; 36=NGC 7662-NP ;
37=M 42+M 43-ND ; 38=M 42 par Huyghens en 1656 ;
39=NGC 3458-GX ; 40=NGC 4262-gx ; 41=NGC 1275-
GX ; 42=NGC 3356-GX

planche 3
1=M 108-GX ; 2=NGC 3473-GX ; 3=NGC 7538-ND ;
4=NGC 4900-GX ; 5=NGC 3662-GX ; 6=NGC 2610-GX ;
7=NGC 676-GX ; 8=NGC 2392-NP ; 9=NGC 1999-ND ;
10=NGC 4183-GX ; 11=NGC 3489-GX ; 12=NGC 4535-
GX ; 13=NGC 2394-AO ; 14=NGC 1896-AO ;
15=NGC 2432-AO ; 16=NGC 2194-AO ; 17=M 72-AG

Fabien MILLER
fab-51 cegetel.net

Loin des quasars et autres nébuleuses planétai-
res à la limite de la détection, je vous propose
une petite balade à la découverte de quelques
astérismes du ciel d’hiver. Ces objets bien que
moins connus que les galaxies et autres amas,
n’en sont pas moins intéressants sur le plan
visuel et ceci tout autant que les amas ouverts,
même s’ils ne sont que le résultat de la perspec-
tive.

Plusieurs astronomes amateurs français ont un
catalogue avec bon nombre d’astérismes, tel
Laurent FERRERO, Alexandre RENOU, connu
pour ses articles dans Astronomie Magazine et
bien sûr celui sans qui notre magazine préféré
n’existerait pas, Yann POTHIER. Pour cet article,
j’ai fait une petite sélection qui est loin d’être
exaustive, mais qui a l’avantage de présenter
des objets accessibles en ville.

Nos premières cibles sont situées dans la célè-
bre constellation d’Andromède.

1- TPK1 (23h39m13s,  +47°28’22’’).
Situé au NNO de l And, TPK1 est un groupe bien
remarquable composé d’une quinzaine d’étoiles
avec à l’O un arrangement en forme de V, telle
une mini-tête de Taureau. Attention de ne pas
le confondre avec l’amas ouvert Aveni-Hunter
situé non loin.

2- Le Putter (01h56m09s,  +37°15’06’’).
Campé juste à l’O de NGC 752, le Putter tient son
nom à sa forme de club de golf. À observer avec
un faible grossissement, son étoile la plus bril-
lante est 56 And qui correspond à la partie qui
tape la balle. À noter que 56 And est double et
qu’il y a également une autre double dans le
Putter, S179.
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TPK 1 ; © Wikisky, DSS. Le Putter ; © Wikisky, DSS. Renou 21 ; © Wikisky, DSS.

DoDz 1 ; © Wikisky, DSS. PW 1 ; © Wikisky, DSS. Elosser 21 ; © Wikisky, DSS.

Continuons au Sud pour explorer le Bélier.

3- Renou 21 (02h02m21s,  +19°23’24’’).
Non loin de la galaxie NGC 772, cet astérisme est
un beau regroupement qui rappelle un sabre
laser, avec une poignée en forme de Y inversé et
une longue ligne de 6 à 7 étoiles forme la lame.
Au bout de la lame se trouve PGC 1586691 qui
doit être accessible avec un gros diamètre (500
ou 600mm). À noter qu’en ville, seule la poignée
est visible.

4- DoDz1 (02h47m30s,  +17°16’00’’).
DoDz1 n’est pas un astérisme mais les restes
d’un ancien amas ouvert. Il est situé à l’O de
p Ari. Le repérage n’est pas facile, surtout sous
un ciel pollué. DoDz1 est principalement com-
posé de 6 étoiles, avec les deux plus brillantes à
l’O. Trois autres étoiles  forment une ligne per-
pendiculaire aux deux plus brillantes.
L’ensemble faisant penser à un T couché.

Direction plein Sud, pour arriver sur un grand
astérisme qu’il faudra observer avec des jumel-
les ou un chercheur.

5- PW1 (02h35m53s,  +05°35’36’’).
L’astérisme est un énorme point d’interrogation
à l’envers, dont le point correspond à n Cet.

Nous passons à la grande constellation d’Orion
qui contient une grosse part de cette balade.

6- Elosser 21 ( 04h50m54s,  +07°51’28’’).
La première cible du géant est située dans l’arc,
à mi-chemin des étoiles p1 et p2 Ori. Le grou-
pement est composé de 5 à 6 étoiles à la base,
auxquelles s’ajoutent 2 étoiles au N. Le tout
pouvant faire penser à un chandelier.

7- Do 17 (05h22m06s,  +07°05’23’’).
L’astérisme n’est pas difficile à identifier à envi-
ron 1°NO de Bellatrix. Do 17 est formé de 5
étoiles assez brillantes qui forme un rectangle
ou une sorte de K vu dans un miroir.

8- Do 21 (05h27m05s,  +06°54’46’’).
Do 21 est aussi près de Bellatrix mais côté NE. Il
colle l’étoile HD 35656. L’ensemble de ses étoiles
évoque un petit navire toutes voiles dehors.
D’autres peuvent aussi y voir une maison dont
le toit serait très aigu et pentu.
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Do 17, © F. MILLER ; SC ø203mm, F/10, 77x (plössl) ;
Villeneuve-St-Georges (F-94), 14/03/2007, 20h00TU.

Do 21, © F. MILLER ; SC ø203mm, F/10, 154x (hyperion) ;
Valenton (F-94), 24/01/2009, 21h00TU.

9- Renou 42 (05h23m03s,  +00°38’22’’).
Renou 42 est un petit astérisme qui n’est pas
facile à trouver et à identifier. Il est situé à l’O
du Baudrier, à peu près à mi-distance du dou-
blet 22 Ori et d’un arc de 3 étoiles dont fait par-
tie une petite double : S700. Renou 42 est assez
petit et dominé par une ligne centrale qui res-
sort du fond de ciel. Les autres membres sont
moins lumineux, le tout ressemblant à un cerf,
ou autre animal cornu.

10- Streicher 58 (05h43m27s, -07°53’14’’).
La difficulté de cet astérisme réside dans sa lo-
calisation. Il est situé au SE de 49 Ori. Pour faci-
liter son repérage, l’étoile citée est à égale dis-
tance de Streicher 58 et de NGC 1980.
L’astérisme est une longue ligne droite incurvée
qu’il faut observer à faible grossissement. Ses
deux étoiles les plus brillantes étant chacune à
un bout.

Plus au Nord, filons en direction du Cocher, vers
un gros astérisme que tous ont sûrement déjà
vu, mais sans le connaître.

11- Harrington 4 (05h18m19s, +33°46’02’’).
Le groupe est formé par des étoiles brillantes,
visibles à l’œil nu : 19, 18, 17 et 16 Aur. Cet objet
est à observer aux jumelles, car trop grand pour
rentrer dans le champ d’un oculaire.

Renou 42 ; © Wikisky, DSS. Streicher 58; © Wikisky, DSS. Harrington 4 ; © Wikisky, DSS.
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FM 1; © Wikisky, DSS. Ferrero 18; © Wikisky, DSS. Pothier 3 ; © Wikisky, DSS.

En descendant vers les Gémeaux, on peut trou-
ver 3 petits astérismes intéressants. Même si il y
en a beaucoup d’autres dans cette région de la
Voie Lactée, les citer tous nécessiterait un arti-
cle entier.

12- FM1 (06h03m32s, +23°19’34’’).
 Ce petit astérisme est un groupe d’étoiles que
j’ai découvert en 2009, par hasard en cherchant
NGC 2129. Non encore répertorié dans le DSH (il
faut que je m’en occupe sérieusement un jour),
il est situé juste à l’O de 1 Gem. Découvert avec
un SC ø203mm en pleine petite couronne, il
présentait 3 petites étoiles en forme de triangle
équilatéral. Réobservé quelques temps plus tard
en campagne avec un 200mm Newton, il res-
semble à un L ou un G inversé. On peut aussi y
voir un club de golf.

13- Ferrero 18 (06h15m25s,  +25°30’).
L’objet est présent au N de m Gem. Le groupe n’a
pas de forme particulière, composé d’une di-
zaine d’astres répartis uniformément et se dé-
tachant du fond stellaire.

14- Pothier 1 (06h36m59s, +24°10’48’’).
Premier objet de notre administrateur, cet asté-
risme est situé au SO de 3 étoiles à l’O de e Gem.
Pour le trouver il faut prolonger la ligne entre
les étoiles E et S du triplet précédemment cité
d’environ une fois. L’astérisme est constitué de
7 faibles étoiles dont la forme rappelle celle de
la Grande Ourse ou plus exactement une petite
cuillère. À noter à l’O la petite étoile de m=8.9 ,
HD 45865.

Tournons-nous désormais vers Cassiopée, pour
un petit objet catalogué comme amas ouvert.

15- Trumpler 1 (01h35m36s , +61°17’15’’).
Tr 1 se trouve près de M 103, au NNE. Il se déta-
che bien du fond de ciel grâce à sa forme, avec
deux parfaites et quasi-parallèles lignes
d’étoiles, celles de la ligne N étant plus brillan-
tes que celles du S.

Terminons cette balade dans le Dragon, par
deux astérismes très différents, mais situés non
loin l’un de l’autre.

16- Kemble 2 (18h35m55s, +72°22’49’’).
Ce groupe se trouve à l’E de c Dra. Facile à repé-
rer et à observer. Ses étoiles sont brillantes et
forment un W reconnaissable, d’où son surnom
de « petite Cassiopée ».

17- Pothier 3 (17h27m46s, +72°14’). Le dernier
astérisme de la sélection est décrit comme suit
par son découvreur avec un 203mm : « à 44x,
champ d’étoiles brillantes : 2 étoiles de m=8, 3
de m=9, 5 de m=10 avec quelques autres de
m=11-12; environ 20 étoiles dans une aire de
30’ ».  Pothier3 est à l’O de y1 Dra.

Il existe encore de nombreux astérismes dans le
ciel. Ils sont répertoriés dans le catalogue du
DSH (DeepSkyHunters). Beaucoup sont présen-
tés tous les mois dans la rubrique d’Alexandre
RENOU « Au Méridien ». La plupart permettent
de sortir un peu des classiques Messier, ou de
pouvoir passer une soirée convenable lorsqu’on
observe sous un ciel pollué. L’intérêt de tous
réside surtout dans leurs formes si particulières.
Bonne balade !
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Pothier 1, © F. MILLER ; SC ø203mm, F/10, 154x
(hyperion) ; Villeneuve-St-Georges (F-94), 10/01/2007,

23h00TU.

Kemble 2, © F. MILLER ; TN ø114mm, F/7.8, 36x (plössl) ;
Ville-sur-Lumes (F-08), 15/09/2007, 20h30TU.

Trumpler 1, © F. MILLER ; SC ø203mm, F/10, 312x
(plössl) ; Villeneuve-St-Georges (F-94), 15/12/2006,

20h30TU.

NGC 3603 ; © ESO.
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L'étude des différents types de régions HII, no-
tamment au regard de leur taille, semble mon-
trer l'existence d'une population aux caracté-
ristiques spécifiques, constituée par les plus
grandes régions HII connues. Celles-ci semblent
notamment abriter les étoiles les plus massives
connues. Cet article n'a pas pour objet de dé-
tailler quelles sont ces caractéristiques, puisque
Ciel Extrême est principalement tourné vers l'ob-
servation et non vers l'étude de tels objets, mais
surtout par ce que mes connaissances astrophy-
siques seraient notoirement insuffisantes pour
aborder une telle question.

Ainsi donc, je me limiterai à vous indiquer
quelles sont les régions HII supergéantes les
plus facilement observables, et ce que vous
pouvez attendre de telles observations, en fonc-
tion de votre lieu d'observation et du diamètre
de votre instrument. A ce propos, je veux tout
de suite tordre le cou à cette croyance qui vou-
drait que les régions HII ne puissent être obser-
vées qu'avec un gros diamètre : certaines peu-
vent être, non seulement observées, mais dessi-
nées à partit d'un diamètre de 80mm ! N'oubliez
pas que M 42 n'est rien d'autre qu'une région
HII, sauf que ses dimensions et sa luminosité ne
dépendent que de sa proximité. Les régions HII
dont je vais vous parler sont des milliers de fois
plus grandes que M 42.

Pour avoir une idée précise de ce qu'est, mor-
phologiquement, une région HII supergéante, il
suffit d'observer NGC 2237, la Rosette. Même si
ce n'est pas, et de loin, une région HII super-
géante, elle en a l'aspect visuel : des régions
nébuleuses étendues et structurées, avec un
« trou central », rempli d'un « super amas »
d'étoiles brillantes, lesquelles se sont créées en
« mangeant » l'hydrogène voisin. Ces étoiles,

très chaudes, ionisent le gaz environnant, le-
quel émet un rayonnement principalement en
Ha rouge.

Quelques mots tout de même, avant de com-
mencer la partie « visuelle » sur ces fameuses
régions HII. Le gaz interstellaire est essentiel-
lement formé d’hydrogène neutre observable
par la raie à 21cm ou d’hydrogène ionisé, avec
une faible proportion d’hélium. Les nuages font
de 1 à 10 parsecs de diamètre et présentent une
densité moyenne de 10 atomes par cm3. Les
nuages plus importants de plusieurs centaines
de masses solaires et d’une densité de plusieurs
milliers d’atomes au cm3 forment les étoiles les
plus massives. Ces nuages sont appelés régions
HII car ce sont de grandes nébuleuses à émis-
sion, excitées par le rayonnement ultraviolet
des étoiles géantes nées en leur sein.

HII fait référence à l’hydrogène gazeux qui est
ionisé, c’est à dire énergisé jusqu’au point où les
atomes d’hydrogène perdent leurs électrons. De
telles régions émettent la lumière dans des lon-
gueurs d’onde (ou couleurs) bien définies, don-
nant ainsi à ces nuages cosmiques leur rayon-
nement caractéristique. Et en fait, tels des nua-
ges terrestres, les formes et les textures de ces
régions HII changent avec le temps, même si
cette métamorphose, au lieu de se passer sous
nos yeux, se déroule sur des éternités.

1. Les régions HII supergéantes de
notre Galaxie

Commençons par notre galaxie ; il n'y en a pas
dans le ciel boréal, mais deux dans le ciel aus-
tral.

NGC 3603 est une nébuleuse de la constellation
de la Carène, dominée par son amas central.
D'ailleurs, le NGC avait classifié originellement
NGC 3603 comme un amas ouvert, en passant
les nébulosités sous silence. NGC 3603 est une
région à très fort taux de formation stellaire :
une usine cosmique où les étoiles se forment
frénétiquement à partir d’immenses nuages de
gaz et de poussière de la nébuleuse. Située à
22 000 années-lumière de notre Soleil, c’est la
plus proche région de ce type connue dans no-
tre galaxie, fournissant ainsi aux astronomes un
terrain d’observation local pour étudier les pro-
cessus de formation intense d’étoiles, très cou-
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rants dans les autres galaxies, mais difficiles à
observer en détail à cause de leur très grande
distance de la Terre.

Je reprends les explications suivantes données
par le site de l'Observatoire Copernic, à Gap. Le
centre de l’amas d’étoiles à l’intérieur de
NGC 3603 abrite des milliers d’étoiles de toutes
sorte s: la majorité a une masse similaire ou plus
petite que celle de notre Soleil, mais les plus
spectaculaires sont les quelques étoiles très
massives proches de la fin de leur vie. Plusieurs
étoiles bleues supergéantes sont entassées dans
un volume inférieur à un cube d’une année-
lumière de côté, avec trois étoiles de type Wolf-
Rayet – des étoiles extrêmement brillantes et
massives qui éjectent de grandes quantités de
matière avant de terminer en supernovae. En
utilisant une autre série d’observations récem-
ment réalisées avec l’instrument SINFONI sur le
très grand télescope (VLT) de l’ESO, les astro-
nomes ont confirmé que l’une de ces étoiles est
environ 120 fois plus massive que notre Soleil,
se distinguant ainsi comme l’étoile la plus mas-
sive de la Voie Lactée connue à ce jour.

Mes notes d'observations, à l'oculaire du T500
de Tivoli, en Namibie, en juin 2008 sont les sui-
vantes. A 363x (Nagler 7mm) et filtre/OIII, les
nébulosités se répartissent en plusieurs zones,
L2, L3, et L4, séparées par des zones sombres,
notamment 3 en limite O, SO et S de l'amas, où
elles sont O5, très contrastées. Le diamètre total
des luminosités est de 3.3'x3.3', l'amas étant en
limite E de ce rectangle. A 726x (Nagler 3.5mm)
sans filtre, mon croquis positionne 25 étoiles de
l'amas, toutes quasiment parfaitement placées,
ainsi que 18 dans les nébulosités, aussi parfai-
tement positionnées. L'amas est très concentré.
Il a les dimensions suivantes : zone de scintille-
ment non résolu ø~20", zone de fourmillement,
dans laquelle les petits pâtés que sont les étoi-
les, s'entassent les uns sur les autres de
ø~35-40". Le diamètre global visuel est de
70"x40", en AP 140°, avec plusieurs autres étoi-
les périphériques à l'extérieur de ce rectangle.

NGC 3372 , la nébuleuse de la Carène est proba-
blement l'objet le plus lumineux de tout le ciel
profond, bien plus que M 31 ou M 42, et il est

facilement observable dans une L60. Cette né-
buleuse, déjà remarquable en elle-même, abrite
en son sein deux joyaux : le nuage sombre du
Trou de la Serrure, et la nébuleuse protoplané-
taire Eta Carinae.

Nicolas BIVER en a fait un dessin très détaillé au
T256, et Serge VIEILLARD deux dessins extraor-
dinaires de l'ensemble de la nébuleuse, et du
Trou de serrure en particulier. Quand à Eta Ca-
rinae, voilà la description que j'en ai faite, à
l'oculaire du T500 de Tivoli. A 282x (Nagler
9mm), puis 529x (Nagler 4.8mm), puis 725 (Na-
gler 3.5mm), il faut monter progressivement le
grossissement pour avoir une vision complète
de l'objet, mais qui s'empâte au fur et à mesure
que le G augmente. Puis il faut redescendre,
pour augmenter le contraste. A 282x, la "mous-
tache" N est évidente, et précisément analysa-
ble : L6 avec une extrémité en dégradé. J'ai dé-
couvert, mais difficile, L3, la moustache S, que je
ne connaissais pas. Les 2 taches sombres, L3, du
lobe SE sont bien séparées et analysables, no-
tamment leur allongement et AP respectifs. Le
lobe NO est aussi grand que le lobe SE, mais
moins lumineux, L3 au lieu de L6. Il est tout de
même bien analysable.

NGC 3372, © N. BIVER ; TN ø256mm, F/5, OIII
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© S. VIEILLARD.

© S. GUISARD & R. GENDLER.
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NGC 3372 ; © S. VIEILLARD ; TN ø400mm, OIII.

Eta Carina ; © B. LAVILLE.

2. Les régions HII super géantes
des Nuages de Magellan

Le HST a fait plusieurs images extraordinaire-
ment détaillées de NGC 346 dans le Petit Nuage.
Mon compte rendu de Septembre 2006 est le
suivant. A 195x (Nagler 13mm) et OIII, voilà en-
core un objet exceptionnel ! NGC 346 est une
nébuleuse somptueuse, lumineuse, concentrée,
saturée, dominée par une sorte de spirale bar-
rée. Mon dessin fait apparaître une nébuleuse
large, aux contours bien détaillables, et détail-
lée, étagée en luminosité de L1 à L9. Le "Z" est

proéminent. NGC 346 est un objet vedette, qui
fait partie des dix plus belles nébuleuses diffu-
ses de tout le ciel.

A 508x (Nagler 5mm), l'image n'est plus aussi
nette qu'avec 195x, mais il n'y a pas d'agitation.
L'amas est très concentré, ~100"x30" (je dis bien
"secondes") et séparé en deux parties, N et S,
par un chenal étroit (de 10 à 15") vide d'étoiles.
Dans le groupe N, le plus important (60"x30"),
j'ai compté 17 étoiles de m=13 à 16. Dans le
groupe S, triangle allongé de 25" de base au
droit du chenal, et 40" de longueur, constituant
la pointe SE de l'amas global, j'ai compté
9 étoiles de m=14 à 16.

NGC 346 ; © HST, STScI.

Avec NGC 2070, la Tarentule, dans le Grand
Nuage, on atteint des sommets : le dessin de
Serge VIEILLARD et le mien ne laissent aucun
doute à ce sujet. D'ailleurs, mon compte rendu
est sans équivoque. A 159x (Nagler 16mm) &
OIII, la tarentule est un objet extraordinaire.
Certes, elle est moins brillante que Eta Carène,
ou que M42 pour les régions centrales, mais
extraordinairement plus compliquée, plus ra-
mifiée, plus entrelacée. Le nombre de parties
sombres est "infini", de même que celui des
filaments qui les entourent, dessus, dessous,
devant, derrière. C'est une fleur, une orchidée,
en 3D, et je retrouve le souvenir de mes descrip-
tions de juin 2004, avec pétales, étamines, et
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NGC 346 ; © B. LAVILLE.

NGC 346 ; © ESO.
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pistil. C'est pour moi le plus bel objet du ciel. A
Tivoli, avec un ciel à SQMZ=22.10, et avec l'Ob-
session 20", c'est un objet extraordinaire : je
pourrais dessiner des détails de plus en plus fins
pendant encore des heures, et j'y ai pourtant
passé près d'une heure et demie !

NGC 2070 ; © S. VIEILLARD.

NGC 2070 ; © B. LAVILLE.

3. Le Groupe Local

Wikipedia décrit NGC 604 dans M 33 ainsi : la
«     nébuleuse du Triangle    », est une région HII
découverte par William HERSCHEL le 11 sep-
tembre 1784. Elle fait partie de la Galaxie du Tri-

NGC 2070 ; © S. JUCHNOWSKI.

angle. C'est l'une des plus grandes régions HII
du groupe local : située à plus de 2 millions
d'années-lumière de la Terre et avec un plus
grand diamètre d'environ 1 500 années-lumière
soit 40 fois la taille de la partie visible de la né-
buleuse d'Orion. Elle est 6300 fois plus lumi-
neuse que la nébuleuse d'Orion et si elle se
trouvait à la même distance que celle-ci
(1 350 AL), elle ternirait l'éclat de Vénus.
Comme toutes les nébuleuses en émission, son
gaz est ionisé par un amas d'étoiles massives
situé en son cœur. Dans le cas de NGC 604, envi-
ron 200 étoiles dont les masses varient de 15 à
60 masses solaires sont réparties dans au moins
deux amas.

J'ai eu la chance de bénéficier, une nuit de No-
vembre 2010 à l'Observatoire des Baronnies
Provençales, de conditions exceptionnelles. J'ai
pu en faire, avec mon T635, un dessin détaillé,
et le compte rendu suivant. La clé de cette ob-
servation est l'exceptionnel seeing dont j'ai
bénéficié : entre 01h00 et 03h15HL, le FWMH est
resté stable, entre 1.0 et 1.2". A 240x, l'image est
pratiquement stable. A 890x, le disque d'Airy
des étoiles (suffisamment lumineuses, m=11-12
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ou moins) est visible 90% du temps, certes agité,
mais toujours "pin-point". Les anneaux ne sont
pas individualisés, mais apparaissent sous la
forme d'une fine nébulosité autour du disque
d'Airy. Les étoiles sont donc perçues, non
comme de petits pâtés, mais comme des points
entourés d'un halo : ce n'est évidemment pas la
même chose !

NGC 604 ; © B. LAVILLE.

NGC 604 ; © Capella Observatory.

A 890x (Nagler 3.5mm) sans filtre, l'image défile
vite, et même s'il y a beaucoup de structure, elle
reste très difficile à analyser. Mais après avoir
mémorisé l'image d'Adam BLOCK, l'analyse de-
vient plus facile, mais elle demande de l'atten-
tion. Il est à noter que la zone correspondant au
"trou" et à l'amas central n'a pas été résolue et
est resté nébulaire, vue L5. Je suis retourné
3 fois à l'oculaire pour affiner les détails, chaque
fois après avoir mémorisé la partie correspon-
dante de l'image d'Adam Block, que j'ai intellec-
tuellement "coupé" en morceaux.

Le morceau le moins difficile est la "barre" cen-
trale N-S, bien droite, qui sépare la nébulosité
en deux parties plus ou moins égales en surface,
mais pas en luminosité. La moitié O est un peu
plus grande, et nettement plus lumineuse, L3 à
L5. La moitié E, plus petite, est moins lumi-
neuse, L3-L4, moins structurée, et plus difficile à
dessiner. Sur le halo, 6 étoiles ont été identi-
fiées, et positionnées exactement, sans les
connaître. Elles sont identifiables sur l'image de
BLOCK. Selon le catalogue MASSEY de 2006, el-
les sont de 16.5<mv<17.5. CBF 142 est facile, et
analysable. [CS82] C27 est perçu comme une
étoile limite et floue.

A 240x (Ethos 13mm) sans filtre, je réduis le G
pour étudier les zones périphériques. Elles sont
L2, et les limites sont floues. Néanmoins, elles
sont un peu plus larges au S, et la forme allon-
gée, NO-SE, de l'ensemble est bien visible,
a/b~1.25-1.33, nettement moins allongée tou-
tefois que sur l'image du HST.

4. Au delà du Groupe Local

La galaxie NGC 2403 est moins dessinée que ses
« voisines » (enfin façon de parler) comme
M 51, NGC 4631, NGC 4565, etc. Elle possède en
son sein la plus fantastique pouponnière de ré-
gions HII supergéantes, dont l'une, si lumi-
neuse, que le NGC lui a donné un numéro spéci-
fique, NGC 2404. J'ai pu en individualiser 10 à
l'oculaire du T1.20m de l'OHP, en février 2009,
mais ne soyez pas rebuté par le diamètre : quel-
ques semaines plus tard, je les ai toutes retrou-
vées avec le T635.

5. Autres régions HII super géan-
tes

Cette énumération de régions HII supergéantes
n'est pas exhaustive : il en existe d'autres, très
nombreuses, mais soit elles commencent à être
éloignées de nous, soit elles sont un poil moins
lumineuses, ce qui fait qu'au total, leur observa-
tion, et surtout leur analyse commence à ce
révéler ardue. Pour l'exemple, je citerais N 11 et
N 160 dans le LMC, NGC 595 dans M 33,
NGC 5471 dans M 101, et NGC 2363 dans
NGC 2366.
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NGC 2403 ; © B. LAVILLE.

NGC 2403 ; © A. BLOCK.
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Et maintenant…

A la fin de cet article, vous ressentirez peut-être
une certaine frustration. S'il faut, vous direz-
vous, que j'aille dans l'hémisphère sud, ou que
je m'achète un télescope de 1 mètre de diamè-
tre, ce n'est pas pour demain… Vous auriez tort.
NGC 604 est observable avec une lunette de
80mm : je vous le garanti, je l'ai fait avec ma

Megrez, et elle est analysable et dessinable avec
un bon T115. NGC 595 est bien visible dans un
T200, et les régions HII les plus lumineuses de
M 101 sont aussi individualisables avec le même
diamètre, ainsi que NGC 2404 ! Vous voyez, il
n'est pas besoin d'un gros dobson pour s'atta-
quer à ce genre d'objet. Alors, profitez-en : c'est
la saison !

M 101 ; © Y. POTHIER ; TN ø445mm, 125-211x.

M 101 ; © R. GENDLER.

Données sur les objets cités :
NGC 3603 ; Car, 11h15m07.7s,

-61°15'37", s25/u449/m991 ;
AO II3m + NDe, ø=4',
mv=9.1, *s de mv=11.2 & +

Eta Carène ; NGC 3372;
10h43.8m,-59°52’,
s25/u427/m992 ; NDe ;
ø=210’, Bp=2

NGC 346 ; Tuc, 00h59.1m,
-72°11', s24/u441/m501 ;
AO+NDe, 14'x11', Mag=10.3

La Tarentule, NGC 2070 ;
05h38.6m, -69°05’,
s24/u445/m495 ; NDe, ø=40’,
Bp=6

NGC 604 ; Tri, 01h34m33.0s,
+30°47'00", s4/u91/m146 ;
NDe, 1.0'X0.7'

NGC 2403 ; Cam,
07h36m50.6s, +65°36'10",
s1/u21/m25 ; GX ScIII,
18.0'x11.0', AP127°, Mv=8.4,
Bs=13.9

NGC 2404 ; Cam,
07h37m07.0s, +65°36'39",
s1/u21/m25 ; NDe, ø≈25"

M101 (NGC 5457), UMa,
14h03.2, +54°21’,
s2/u49/m570 ; GX
SAB(rs)cd I ; 26.0’x26.0’,
Mv=7.9, Bs=14.8
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Faisant suite à la série de quatre soirées assez
prolifiques et relatées sur le forum de CE
(    cielextreme.bbfr.net/t321    ), j'ai pu observer
une cinquième fois en ce mois de novembre
2010 près du Mans. Ce 29 novembre 2010, la nuit
s'annonce bonne et froide. La température os-
cillera entre -3 et -4°C. Plutôt froid pour l'ouest,
mais finalement précurseur d'un mois de dé-
cembre glacial... Pour mémoire, j'observe avec
un petit dobson de ø200mm ouvert à F/6.

Mes quatre soirées précédentes ne m'ont pas
rassasié de galaxies et comme j'avais un peu
délaissé le Bélier, je pointe dans cette direction
en commençant simplement par la galaxie la
plus brillante de la constellation : NGC 772. Au
Nagler 16 (75x), elle est assez large mais pâle.
Les bords sont mal définis. A l'Ethos 8 (150x),
elle reste faiblarde mais présente un noyau
marqué. Une étoile est visible au S, très légère-
ment à l'E, à 6', de mv=10 environ. Une étoile "à
la limite" (mv=13 ou plus) se situe à 2'O de la
galaxie et une autre à l'E, plus faible encore. La
galaxie semble allongée NO-SE, bien que cela
soit difficile à déterminer précisément. C'est
tout de même au Nagler 16 que la galaxie est la
mieux définie, car plus contrastée.

Je repère (quand j'utilise encore l'Ethos 8) une
petite tâche floue à 2-3'SSO du noyau de
NGC 772 . Intrigué, et pour tout dire, doutant un
peu de moi même, je consulte ma documenta-
tion : il s'agit en fait de NGC 770. J'avais simple-
ment oublié que NGC 772 possédait un compa-
gnon ! Je l'avais même un peu cherché une nuit
de janvier 2003, sans succès, mais il faut dire
que le ciel n'était alors pas très favorable… Je

confirme l'observation au Nagler 16 : NGC 770
est vue VI3. Elle est ronde et très petite. Elle
forme un triangle isocèle avec NGC 772 et
l'étoile faible à l'ouest, précédemment évoquée.

NGC 772+770, © Y. POTHIER, T203x145,T=1

Cette première observation, faite d'un retour
sur une galaxie "classique" et d'une semi-
découverte, m'a définitivement mis dans le
bain. A moi les champs inexplorés (enfin… pour
moi) de groupe de galaxies ! Je reste donc dans
le Bélier, et je vais du côté de 1 Ari. Cette étoile
double assez serrée (2.9"), tout juste dédoublée
à 75x, est en effet entourée de quelques ga-
laxies.

Je repère immédiatement deux "yeux" (c'est ce
à quoi je pense immédiatement), ou encore
deux taches séparées d'environ 7', de forme
tout à fait comparable et positionnées E-O l'une
par rapport à l'autre : NGC 678 et NGC 680. Elles
forment un triangle allongé quasi-isocèle avec
1 Ari (dont cette dernière occupe le sommet
nord, à 20'). Les 2 galaxies présentent chacune
un noyau marqué et sont rondes, assez contras-
tées (NGC 678 est normalement assez nettement
allongée mais je ne devais percevoir que son
noyau). Quelques étoiles fines toutes proches
renforcent l'esthétique de ce champ. Toujours
par rapport à 1 Ari, à l'Est et légèrement au
Nord, j'aperçois avec plus de difficultés
NGC 697. Elle est vue comme une large tâche
très pâle, allongée E-O, difficile à définir et à
positionner. Je ne note pas de condensation
centrale. On remarque par ailleurs la présence
d'un groupe d'étoiles faibles (mv=12-13) à l'Est.
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L'ensemble (NGC 678, NGC 680, 1 Ari et NGC 697)
est donc un coin du ciel tout a fait plaisant à
observer, et qui ne se limite pas à ce que j'ai
observé ce soir là : j'aurais normalement dû voir
NGC 691, à l'ESE de NGC 680, mais je n'ai d'une
part pas trop cherché de ce côté là, et j'étais un
peu perdu d'autre part dans le positionnement

des galaxies, car mon Sky Atlas ne me montrait
pas NGC678, qui était par ailleurs censée être
allongée... Et rien ne me semblait donc cohé-
rent... D'autres galaxies sont accessibles à de
plus grands diamètre (NGC 694, NGC 695,
IC 1730, IC 167). Enfin, on peut noter que
NGC 697=NGC 674.
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Je poursuis l'observation de groupes de ga-
laxies, mais dans les Poissons cette fois, autour
de  NGC 507. Je repère cette galaxie, située à 8' à
peine à l'ESE d'une étoile double écartée de
mv=8-9. Elle est vue en vision directe, ronde,
assez brillante, contrastée, et présente un
noyau marqué. A 15' au NNE de cette galaxie, je
vois facilement NGC 499. Elle est allongée E-O et
est également assez contrastée, un peu moins
brillante que sa consoeur. Comme pour le
groupe précédent, la présence d'une étoile as-
sez brillante, de plusieurs étoiles fines et de ces
deux galaxies rend le champ très esthétique.
Assez curieusement, je n'ai pas noté d'autres
objets pourtant accessibles avec un 200mm je
pense. Je n'avais en fait pas de carte suffisam-

ment détaillée, me permettant de n'avoir aucun
doute sur tel ou tel candidat. Je n'ai donc pas
nécessairement porté mon regard vers les zones
où de faibles galaxies pouvaient m'apparaître…
et Dieu sait comme la connaissance précise d'un
champ permet d'effectuer avec succès certaines
observations "délicates" ! Tant pis, ce sera pour
une prochaine fois...

A partir de ce moment, les observations sont
plus rapides, les cibles plus faciles et les descrip-
tions peut-être un peu imprécises : le temps
tourne et il faut rentrer, le froid est présent, la
fatigue peut-être également, et surtout, surtout,
il faut travailler le lendemain !
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M 42, © B. LAVILLE, T254x104, UHC, T=1 NGC 1435, © Y. POTHIER, T445x87, T=1
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Bien entendu, je n'ai pas résisté à la tentation
de pointer M 42 et cie. Ce fut juste à l'Ethos 8. A
150x, la nébuleuse occupe tout le champ. Je suis
une fois de plus sidéré devant la foultitude de
détails présents, devant cette présence incroya-
ble de la nébuleuse. La vision à l'Ethos 8 est tout
simplement grandiose, alliant le grossissement
et le champ : une véritable plongée dans la né-
buleuse, quasi-hypnotique !

C'est en revanche avec le Nagler 16 que je
pointe les Pléiades, car la nuit est bonne et sè-
che et jusqu'à présent, les nébulosités m'ont
toujours échappé. Cela réside en grande partie
parce que le doute subsiste toujours sur le fait
que j'observe une nébulosité ou simplement de
la diffusion liée à un peu de buée. Cette fois-ci,
je note très nettement ces fameuses nébulosi-
tés ! La plus évidente se situe au sud de Mérope
(NGC 1435). Elle est vue comme une large plage
de ciel un peu plus brillante, dont les contours
sont difficiles à préciser. Le contraste est ce-
pendant évident, notamment d'avec les parties
internes à M 45 (au nord de Mérope).

Après un bref passage sur M 74, je décide de
terminer ma soirée par un simple amas ouvert,
relativement classique, mais que je n'ai jamais
pointé avec mon 200mm (juste avec mon tout
premier 76mm... il y a 20 ans !). Il faut le dire
tout net : je suis un peu déçu par NGC 225. A
75x, je vois assez peu d'étoiles. Elles sont d'éclat
assez homogène, de mv=9-10, le tout sur 15'
environ. Je note que l'amas est découpé en deux
parties : un premier groupe d'un côté (à l'Ouest)
et des étoiles qui serpentent du Nord au Sud de
l'autre côté (à l'Est). L'ensemble est de forme
trapézoïdale. Le ciel s'est en fait légèrement
voilé quand j'ai pointé NGC 225. Je ne m'en
rends que sur le tard, mais ma relative décep-
tion se situe peut-être en partie là : les étoiles
ne "pétant" pas par rapport au fond du ciel.

Enfin, pour finir sur une note plus "extrémiste"
et susciter l'intérêt de certains, avez-vous tenté,
voire observé, la nébuleuse vdB 4, située au
Nord de l'amas ? Avis aux amateurs possédant
un gros diamètre ET un excellent ciel !

NGC 225 & vdB 4 ; © Wikisky, DSS.

NGC 770 ; Ari, 01h59.2m, +18°57’, s4/u129/m193 ; GX
E3:, 1.0’x0.7’, AP15°, Mv=12.9, Bs=12.4

NGC 772 ; Ari, 01h59.3m, +19°01’, s4/u129/m193 ; GX
SA(s)b I, 7.3’x4.6’, AP130°, Mv=10.3, Bs=14.0

NGC 678 ; Ari, 01h49.4m, +22°00’, s4/u128/m169 ; GX
SB(s)b: spIII, 4.6’x1.0’, AP78°, Mv=12.2, Bs=13.7

NGC 680 ; Ari, 01h49.8m, +21°58’, s4/u128/m169 ; GX
E+pec, 2.7’x2.4’, Mv=11.9, Bs=13.8

NGC 691 ; Ari, 01h50.7m, +21°46’, s4/u128/m169 ; GX
SA(rs)bc, 3.5’x2.5’, AP95°, Mv=11.4, Bs=13.6

NGC 697 ; Ari, 01h51.3m, +22°21’, s4/u128/m169 ; GX
SAB(r)c:, 4.7’x1.6’, AP105°, Mv=12.0, Bs=14.1

IC 167 ; Ari, 01h51.1m, +21°55’, s4/u128/m169 ; GX SB(c),
3.0’x1.9’, AP95°, Mb=13.6, Bs=15.2

NGC 494 ; Psc, 01h23.0m, +33°11’, s4/u91/m125 ;
GX Sab, 1.9’x0.7’, AP100°, Mv=12.8, Bs=13.0

NGC 495 ; Psc, 01h22.9m, +33°28’, s4/u91/m125 ;
GX (R’)SB(s)0/a-pec, 1.2’x0.7, AP170°, Mv=12.9,
Bs=12.6

NGC 496 ; Psc, 01h23.3m, +33°33’, s4/u91/m125 ;
GX Sbc, 1.6’x0.8’, AP28°, Mv=13.3, Bs=13.4

NGC 499 ; Psc, 01h23.2m, +33°28’, s4/u91/m125 ;
GX SO-, 1.7’x1.3’, AP82°, Mv=12.1, Bs=12.8

NGC 503 ; Psc, 01h23.5m, +33°21’, s4/u91/m125 ; GX SO,
0.4’x0.3’, AP45°, Mv=14.1, Bs=12.7

NGC 504  ; Psc, 01h23.5m, +33°13’, s4/u91/m125 ;
GX SO, 1.6’x0.4’, AP47°, Mv=13.0, Bs=12.4

NGC 507 ; Psc, 01h23.7m, +33°15’, s4/u91/m125 ;
GX SA(r)0°, 4.1’x4.1’, Mv=11.2, Bs=14.1

NGC 508 ; Psc, 01h23.7m, +33°17’, s4/u91/m125 ; GX E0:,
1.3’x1.3’, Mv=13.1, Bs=13.5

IC 1682 ; Psc, 01h22.2m, +33°16’, s4/u91/m125 ; GX S,
0.8’x0.4’, AP122°, Mv=13.5, Bs=12.1

M 42 (NGC 1976) ; Ori, 05h35.4m, -05°27’,
s11/u225/m278 ; ND e+r, Bp=1, 65’x60’

M 45 (Mel 22) ; Tau, 03h46.9m, +24°07', s4/u132m163 ;
AO I3rn ; ø=110', Mv=1.31 ; 100 *s de mv=2.86 & +

NGC 1435 ; Tau, 03h46.1m, +23°47’, s4/u132/m163 ; ND r,
ø=30’, Bp=1/5

M 74 (NGC 628); Psc, 01h36.7, +15°47', s10/u173/m194;
GX SA(s)cI, 11.0'x11.0', Mv=9.4, Bs=14.4, PA25°

NGC 225 ; Cas, 00h44.1m, +61°47', s1/u16/m49 ;
AO III1pn ; ø=12’, Mv=7.0, 15 *s de mv=9.26 & +
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Olivier COMBE
combeon orange.fr

NGC 2261 est très facilement localisable au
TN ø406mm à 86x. Cette nébuleuse est gracieuse
avec une très belle allure cométaire. A 165x, sa
taille est moyenne et ses bords sont net. Je ne
perçois aucune couleur, son éclat global peut

être qualifié de brillant. Je remarque deux
groupes de 4 étoiles qui me font penser à deux
petits vaisseaux « Star Wars ».

Plus tard, un peu plus haute dans le ciel, l’objet
gagne encore en contraste. Pourquoi ne pas me
lancer dans un nouveau dessin plus ambitieux ?
Les grossissements passent de 233 à 495x. Par
moment il me semblerait percevoir une étoile
dans la nébuleuse. N’étant pas sûr de moi, elle
ne sera pas tracée. En tout cas, j’ai pris beau-
coup de plaisir dans cette belle observation.

Température -4°C, hygrométrie 60%, pression
atmosphérique de 1016 mb.

TN ø406mm, F/3.9, 165x ; T=3, S=3, P=3, Yronde et Buron
(63), lat.46°N, alt.640m, le 04/01/2011, 20h30.

TN ø406mm, F/3.9, 233-495x ; T=3, S=3, P=3, Yronde et
Buron (63), lat.46°N, alt.640m, le 04/01/2011, 22h30.
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Merci à tous les participants dont vous trouverez les
noms dans ces pages.

DONNÉES

NGC 2371, GC 1519, h 444, H II-316, NGC 2372,
GC 1520, h 445, H II-317, PK 189+19.1,
IRAS 07224+2935, PN G189.1+19.8, ARO 45,
VV 37, VV’ 61 [A4,C1,C3,C4,C14,L14]

Const=     Gémeaux (GEM)
Type=     nébuleuse planétaire IIIa+VI [C1,C3,C7,L12,L14]

IIIa+II [L3,S3]

Coordonnées (2000.0)=
07h25.6m, +29°29’ [C1,C3,L12]

07h25.6, +29°30’ [C2] (2372)
07h25m34.68s, +29°29’26.4” [C14]

Atlas   = SKY 5, URA1-100, MSA1-130
V=     11.3 [C1,L12] 11.19 [C6,C7,L14,S3], 11.94 [C6]

B=     13.0 [C1,C3,C8,L3,L14,S3]

Bs=     10.52 [C6,C7]

ø=     >55” [C1,C3,L12,L14], 54” [C2], 74”x54” [C7,S3], 50”x30”
[L1], 54”x35” [L3], 2.2’x0.9’ [L13], 58’’ [A7]

Commentaires   = étoile centrale de mv= 14.76 [A7],
14.80 [C1,L12,L14], 14.85 [C6,C7,C14], >15.5 [C3,S3] et
mB=14.48 [C14]

HISTORIQUE

Cette belle nébuleuse planétaire a été décou-
verte par William HERSCHEL (1738-1822 ;
ALL/GBR) le 12 mars 1785 depuis Datchet (GBR)
avec son télescope de ø464mm et enregistrée
comme deux nébuleuses distinctes [H1]. Elle a un
temps fait partie des « étoiles nébuleuses dou-
bles », susceptible selon HERSCHEL de former
une future étoile double (la preuve formelle
aurait été de constater la rotation des deux
composantes).

Cette supposée rotation [A15] est d’abord exacer-
bée par l’inexactitude des premières mesures,
mais à la fin du XIXème siècle, il apparaît clai-
rement que NGC 2371-2 reste stable et que les
doutes ne peuvent être attribués qu’à

l’approximation des premières mesures :
ci-dessous le résumé d’un siècle de suivi.

Observateur date AP/sép.
Herschel w 1785 ?/60»
Herschel j 1827 45°/45»�
D’Arrest 1862 56°/29»�
Schultz 1865 59°/32»�
Dreyer 1876 54°/28»�
Dreyer 1887 57°/32»�

Décrite comme une nébuleuse gazeuse par
PEASE en 1917 [A1], NGC 2371-2 sera adoptée en
tant que nébuleuse planétaire par CURTIS
d’après sa forme et par CAMPBELL & MOORE
d’après son spectre en 1918 [L14,A2,A7].

Positions relatives des deux parties de la nébuleuse :
NGC 2371 (Sud-Ouest, =h 444, =H II-316 et NGC 2372

(Nord-Est, =h 445, =H II-317) ; d’après le site NGCIC [S3].

HERSCHEL William, TH ø464mm, F/13.1, 157x, le
12 mars 1785 à Datchet (GBR) : « Two sp-nf dist.
1’ che. mix. Both F. S. equal N. » i.e. « deux che-
velures mélangées,  distantes de 1’
Nord-Est/Sud-Ouest ; les deux sont faibles et pe-
tites, avec un noyau égal. » [H1]

HERSCHEL William, TH ø464mm, F/13.1, 157x,
avant 1811 à Slough (GBR) : « deux petites nébu-
leuses faibles aux dimensions semblables à moins
d’1’ l’une de l’autre ; chacune possède un noyau
apparent et leur nébulosité apparente
s’interpénètrent ; leur position relative est dans
un direction Nord-Est/Sud-Ouest. » [H10]
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Dessin (diagramme) réalisé par William
HERSCHEL (TH ø464mm, F/13.1, 157x) et

publié en 1811 [H10]. Nord en bas.

HERSCHEL John, TH ø464mm, F/13.1, 157x, à
Slough (GBR) : « [17 février 1827] [2371] Compo-
sante Sud-Ouest d’une curieuse double-nébuleuse
brillante ou d’une nébuleuse allongée
bi-centrale ; les noyaux semblent stellaires et sont
orientés à 45° (Nord-Est/Sud-Ouest) à 30” de
distance. [2 3 7 2 ] Composante Nord-Est d’une
double-nébuleuse. [24 décembre 1827] double
nébuleuse rapprochée aux composantes brillan-
tes, petites et rondes, soudainement plus brillante
au centre ; position 45° (Nord-Est/Sud-Ouest),
distance des centres de 60”. » [H2]

HERSCHEL John, 1864, tiré du GC : « 2371= B, S,
R, bMN, p of D neb, 45°, 60”. 2372= pB, S, R,
bMN, f of Dneb » i.e. « 2371= brillante, petite,
ronde, plus brillante au centre vers un noyau,
composante Ouest d’une double nébuleuse,
PA 45° et séparation de 60”. 2372= assez brillante,
petite, ronde, plus brillante au centre vers un
noyau, composante Est d’une double nébuleuse. »
[H8]

DREYER John L.E., 1888, tiré du NGC : « 2371= B,
S, R, bMN, p of Dneb. 2372= pB, S, R, bMN, f of
Dneb. » i.e. « 2371= brillante, petite, ronde, plus
brillante au centre jusqu’à un noyau, composante
Ouest d’une double-nébuleuse. 2372= assez bril-
lante, petite, ronde, plus brillante au centre jus-
qu’à un noyau, composante Est d’une dou-
ble-nébuleuse. » [C2,C4]

BIGOURDAN Guillaume, L ø305mm, F/17.4, 159x,
obs. de Paris : « [17 février 1887] 2371= nébu-
leuse arrondie et de 25 à 30” de diamètre ; elle a
un noyau fortement stellaire de 13ème grandeur
qui se détache vivement sur la nébulosité ; l’éclat

de celle-ci décroît régulièrement à partir du
noyau jusqu’aux bords. 2372= Nébuleuse dont les
bords sont insaisissables, vaguement arrondie et
de 30” environ de diamètre ; elle est un peu plus
brillante vers le centre où se trouve un petit
noyau demi-stellaire qui ne se détache pas très
bien sur la nébulosité, ce qui rend les mesures un
peu moins précises. [23 février 1887] 2371= Né-
buleuse arrondie et de 35” environ de diamètre,
avec un noyau assez stellaire qui ressort forte-
ment ; elle passe avant son compagnon (n°2372
du NGC). 2372= Nébuleuse vaguement arrondie
et de 25 à 30” de diamètre ; elle est plus brillante
vers le centre, où se trouve un noyau diffus qui se
détache assez bien sur la nébuleuse, mais il est
beaucoup plus faible que celui de 2371 du NGC.
[27 février 1891] 2371= Nébuleuse vaguement
arrondie et de 20” environ de diamètre, avec
condensation centrale assez stellaire, vive, res-
sortant bien, quoique la nébulosité qui l’entoure
immédiatement soit assez brillante. […] 2372=
Nébuleuse d’aspect assez diffus, vaguement ar-
rondie et de 20 à 25” de diamètre, elle est un peu
plus brillante vers le centre, où l’on soupçonne un
noyau stellaire qui ressort légèrement. [14 mars
1896] 2371= Nébuleuse assez brillante, arrondie,
et de 20” environ de diamètre ; elle est notable-
ment plus brillante vers le centre, où se trouve
une condensation demi-stellaire, assez diffuse,
qui ressort bien et qui se fond graduellement avec
le reste de la nébulosité. 2372= Nébuleuse assez
diffuse, arrondie et de 20” environ de diamètre ;
elle est un peu plus brillante vers le centre, où se
trouve une condensation demi-diffuse, demi-
-stellaire, qui ressort légèrement. Ses bords rejoi-
gnent à peu près ceux de 2371 du NGC ; celle-ci
est un peu plus australe ; peut-être y a-t-il entre
les deux nébuleuses un intervalle sans nébulosité.
[10 février 1899] 2371= Nébuleuse arrondie et de
30” environ de diamètre ; elle est très notable-
ment plus brillante au centre, où se trouve une
condensation assez fortement stellaire, ressortant
vivement sur la nébulosité qui est assez faible.
2372= Nébuleuse arrondie et de 25” environ de
diamètre ; elle est plus brillante au centre, où se
trouve une condensation un peu stellaire, demi-
-diffuse, qui ressort assez bien ; la nébulosité qui
entoure cette condensation se voit mieux que celle
de 2371 du NGC. » [H4]
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PARSONS Charles (Lord ROSSE), TN ø1830mm,
F/8.8, 250-900x, Château de Birr (IRL) : « [31
mars 1848] [19 décembre 1848] étoile brillante
au milieu ; queues et filaments courbes ; peut-être
un anneau autour des deux nébuleuses. [11 fé-
vrier 1849] la traînée la plus basse semble rejoin-
dre l’extension du noyau de droite. [23 novembre
1851] Petite étoile dans la terminaison E de
l’appendice Nord-Ouest, ainsi qu’une autre à
environ 40” au Nord-Est de la nébuleuse. » [H3,H8]

Dessin de Lord ROSSE du 22 décembre
1848 avec le Léviathan (TN ø1830mm,

F/8.8, 250-900x) [H8].

William LASSELL, TN ø620mm, F/10.1, 219-297x,
le 9 mars 1853 à La Valette (Malte) : « un objet
faible, très petit et difficile, demandant une
grande ouverture et un fort grossissement, obser-
vé à 565x ce qui semble le maximum que sa bril-
lance puisse supporter. L’étoile s’interposant en-
tre les taches nébuleuses est apparemment placée
symétriquement sur la ligne joignant leurs cen-
tres, et à équidistance (valant environ un diamè-
tre). La nébuleuse à l’Ouest est la plus brillante. »
[H11]

Dessin de William LASSELL, TN ø620mm à
565x [H11] à La Valette (MAL), le 9 mars 1853.

William LASSELL, TN ø1219mm, F/9.2-9.4
(2 miroirs), 285x, le 24 mars 1862 à La Valette
(Malte) : « Une très remarquable petite nébu-
leuse double ou planétaire avec des étoiles. »
[H12]

Dessin de William LASSELL, TN ø1219mm à
285x [H12] à La Valette (MAL), le 24 mars 1862.

D'ARREST Heinrich, L ø280mm, F/17.5 (Merz),
obs. de Copenhague (DAN) : « [19 février 1862]
2371= Deux jolies nébuleuses associées, se tou-
chant mutuellement. Celle au Sud-Ouest [2371]
n’est pas aussi lumineuse que h 445 [2372], qui
est brillante, ronde avec un noyau. Distance
d’environ 28”. 2372= La contrepartie Nord-Est de
deux en contact mutuel. Séparation en AD de
1.8 sec. Etoile double avec la même AD mais 2’
plus au Nord. L’étoile faible trouvée par Lassell
entre les nébuleuses n’a pas été aperçue à 123x
malgré un travail courageux à l’oculaire. [4 mars
1862] 2371= Nébuleuse double dont la compo-
sante Ouest [2371] n’est pas plus brillante que
h 445 [2372] qui suit à 2 sec. en AD et un peu au
Nord. A 240x, une petite étoile que Lassell a ob-
servé depuis Malte, de mag.19, est parfaitement
alignée et lie ensemble les nébuleuses, elle de-
meure constamment visible. Elle a été vue en
premier par Rosse en décembre 1848. [H8] 2372=
Partie Est d’une faible nébuleuse double. La dis-
tance entre les composantes est d’environ 30” ou
bien même moins de 28” (les 35” d’ouverture ne
sont pas atteint). [17 mars 1862] 2371= Nébuleuse
double. L’angle de position de plusieurs observa-
tions a été déterminé de 54.2°. La précédente est
sans aucune hésitation la plus brillante. Les deux
nébuleuses montrent clairement une jonction
physique. [2 avril 1862] 2371= Deux nébuleuses
voisines, de toute évidence un couple physique.
Les positions relatives ont été déterminées très
précisément par 3 ou 4 mesures : PA 59°, dist.29”.



44

[…] [d’après l’ensemble et la variété des mesu-
res], on voit assez probablement apparaître que
cette paire de nébuleuses en 77 années a subi des
changements tellement restreints, car en effet
comment distinguer les mesures totalement di-
gnes de confiance de celles trop rapidement ef-
fectuées ? Je n‘ose pas le décider. Des observa-
tions d’Uppsala réalisées en 1864, on en déduit
PA 56° et dist.34”. Des observations de 1865 don-
nent PA 60° et dist.30”. » [H13]

DREYER [H14], 1878 : « Pas de changement visible
n’a été noté dans ce système depuis 1862, lorsque
D’Arrest mesura PA 56°, dist.29”, alors que W.
Herschel donnait dist.60” en 1789 et que J. Hers-
chel donnait PA45° et dist.45” en 1827. »

© FG. PEASE ; TN 1524mm, F/5,
221 minutes de pose ; 06-07/03/1916 [A1].

© H.D. CURTIS ; TN ø910mm, F/5.8,
160 minutes de pose [A2]

ASTROPHYSIQUE

Comme pour la plupart des nébuleuses plané-
taires, la distance de NGC 2371-2 est mal
connue : les estimations vont de 1 630 à
4 300 années-lumière (AL) même si la four-
chette haute est favorisée par les études récen-
tes [A6,A7,A8,C3,L14]. En tout état de cause, sa vitesse
radiale l’éloigne de nous à une vitesse proche de
21 km/s [A4,L3].

Position de NGC 2371-2 (point bleu cerclé de bleu) dans la Voie Lactée par rapport au Soleil (point orange) adapté du logiciel
« Where is M13 ? » (www.think astronomy.com, Bill Tschumy) ; Coordonnées galactiques : 189.2° (long.), +19.8° (lat.) et

distance adoptée de 4300 AL.
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L’étoile centrale montre un spectre quasi-
-continu de type « [OVI] » [A4,C3] occasionnant de
fortes émissions de l’oxygène ionisé 6 fois
(3811+3834 Å) et même 7 et 8 fois (OVII et OVIII)
dans le visible et l’UV [A4]. Cela place le noyau de
cette nébuleuse dans la phase post-AGB (avant
le passage dans la branche asymptotique des
géantes du diagramme couleur-luminosité) [A5].

Les estimations de température de surface de
l’étoile centrale vont de 100 à 120 000 K [A3,A4,L14]

et elle se comporte comme un pulsateur
non-radial dont la période est de 16 minutes [A4].
Au rythme d’éjection actuel, la masse perdue
par l’étoile centrale est inférieure à 10-7 masse
solaire (Msol) par an [L14].

La nébuleuse proprement dite est composée
d’un noyau de carbone, d’azote et d’oxygène
(CNO) entouré par une enveloppe riche en hy-
drogène, le tout pour 10-3 à 10-5 Msol [L14]. Cela
représente une densité moyenne 2 500 atomes

par cm3 [A7] et la vitesse d’expansion de
l’enveloppe est en moyenne de 42.5 km/s (me-
surée dans l’[OIII]) [A4].

La structure spatiale et cinématique de cette
nébuleuse peut se décrire en trois systèmes [A6] :
1-Anneau ovale (ou tore) central comprenant

les deux lobes brillantes,
2-Faible région plus large, elliptique 75’’x50’’

vers PA125°, mieux définie dans la partie
nord-ouest,

3-Deux régions faibles externes à environ 62’’
de l’étoile centrale vers PA125° et 305° [A6].

La température électronique de NGC 2371-2 va
de 11 500 à 15 000 K selon l’espèce atomique [A4],
ce qui révèle une haute classe d’excitation [A3].
Selon les zones, le flux en [OIII] (4959+5007 Å)
vaut 8 à 14x celui en Hß (4861 Å) [A3,C5]. L’âge
de la nébuleuse atteindrait les 10 000 ans [L14],
âge de raison pour un phénomène sensé ne pas
dépasser les 50 000 ans.

Spectre moyenné d’après ELCAT [C5].
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1-ultraviolets proches 2-ultraviolets lointains

© Skyview ; champ=15’.

3-visible (bleu) 4-visible (rouge) 5-infrarouge proche

6-infrarouges (12 µm) 7-infrarouges (25 µm) 8-infrarouges (60 µm) 9-infrarouges (100 µm)

10-radiométrique (VLA) 11-radiométriques (nvss) 12-radiométriques (wenss) 13-radiométriques (GB6)

1= Galaxy Explorer All Sky Survey : Far UV (1.0-1.7 PHz ; 1771-
2831 Å); © GALEX and MAST.

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

3= 2nd Digitized Sky Survey (Blue) (600 THz ; 6000 Å) ; © ROE,
AAO, CalTech, AURA, NASA, STScI.

4= 2nd Digitized Sky Survey (Red) (450 THz ; 4500 Å) ; © ROE,
AAO, CalTech, AURA, NASA, STScI.

5= 2nd Digitized Sky Survey-Near Infrared () ; © ROE, AAO,
CalTech, AURA, NASA, STScI.

6= Improved Reprocessing of the IRAS Survey : 12 µ (3 THz ;
12 µm) ; © NASA/JPL IPAC, Canadian Institute for Theoreti-
cal Astrophysics/Institut d'Astrophysique Spatiale.

7= Improved Reprocessing of the IRAS Survey : 25 µ (6 THz ;
25 µm) ; © NASA/JPL IPAC, Canadian Institute for Theoreti-
cal Astrophysics/Institut d'Astrophysique Spatiale.

8= Improved Reprocessing of the IRAS Survey : 60 µ (12 THz ;
60 µm) ; © NASA/JPL IPAC, Canadian Institute for Theoreti-
cal Astrophysics/Institut d'Astrophysique Spatiale.

9= Improved Reprocessing of the IRAS Survey : 100 µ (25 THz ;
100 µm) ; © NASA/JPL IPAC, Canadian Institute for Theoreti-
cal Astrophysics/Institut d'Astrophysique Spatiale.

10= VLA FIRST Sky Survey (1.4 GHz) ; © Robert Becker, Universi-
ty of California.

11= NRAO VLA Sky Survey (1.4 GHz) ; © 1994, Associated Univer-
sities, Inc., National Radio Astronomy Observatory.

12= Westerbork Northern Sky Survey (325 MHz ; 92 cm) ;
© WENSS Team, NFRA/ASTRON & Leiden Observatory.

13= 4850 MHz Survey - GB6/PMN (4850 MHz) ; © NRAO, genera-
ted by J.J. Condon.



47

© NASA, ESA, Hubble Heritage Team (STScI, AURA) ; soufre et azote en rouge, hydrogène en vert, oxygène en
bleu ; TC ø2400mm, F/24, caméra ACS ; T=0, alt.600 km.

Constellation des Gémeaux et champ centrale circulaire de 5° typique d'un chercheur autour de NGC 2371-2 ; © Guide 8 [P1].
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Champ de 5° typique d'un chercheur autour de NGC 2371-2 ; © Guide 8 [P1].

Champ de 1° autour de NGC 2371-2, symbolisée au centre ; © Guide 8 [P1].
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REPÉRAGE

Située en plein cœur des Gémeaux (GEM) à 3.06°
de Castor [L20], NGC 2371-2 forme un triangle
irrégulier avec Castor et Pollux (alpha et be-
ta GEM) vers l’intérieur du rectangle typique de
cette constellation. On peut également remon-
ter vers le Nord depuis Iota GEM en construi-
sant mentalement un segment d’un gros tiers
de la distance la séparant de Castor, pratique-
ment dans sa direction mais en redressant un
peu vers le Nord. Attention lors du passage du
chercheur à l’oculaire à faible G, comme pour
toutes les petites nébuleuses planétaires, il faut
chercher l’étoile floue…

Aux coordonnées, à partir de Iota GEM (mv=4.0,
sp.G9, 07h25m43.7s, +27°47’54”), le déplacement
est des plus simples : il suffit de monter en dé-
clinaison de 1.7° vers le Nord car la différence
en ascension droite est négligeable.

SOURCES

Le diamètre minimal selon KAHANPAA [C13] se-
rait de 150mm, et effectivement les comp-
tes-rendus publiés commencent à partir de ce
diamètre [L13] : on n’y décèle cependant qu’une
faible tache floue. NGC 2371-2 se révèle bien
plus intéressante avec 200 à 250mm de ø puis-
que sa nature bi-polaire s’y révèle, ainsi que
l’orientation de son axe principal NE-SO, de
même qu’un lobe plus brillant (celui au SO). Le
filtre OIII met davantage ces détails en évi-
dence, de même que les deux nodosités sem-
blent séparées par un chenal sombre [L3,L13,L20].

Avec 300 à 350mm de ø sans filtre, l’étoile cen-
trale devient visible par intermittence selon la
turbulence [L12], de même qu’une enveloppe cir-
culaire plus large englobe les deux lobes cen-
traux [L4,L13]. Avec 400 à 460mm de ø [L3,L12], le lobe
SO plus concentré montre son versant SE d’un
éclat renforcé et le lobe NE, plus faible et plus
diffus, montre au moins une condensation sur
son côté SE.

© Buil-Thouvenot Atlas - BTA [P2] ; SC ø200mm,
F/10, ccd ; Narbonne (11), lat.43°N, alt.40m.

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

(MA, USA) ; lat.42°N, alt.10m.

© L. MITCHELL (USA) [A9] ; SC ø254mm, F/10, 179x.
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© S.J. HYNES (GBR) [L14] ; TN ø254mm.

© J.K. IRVING (GBR) [L3] ; TN ø460mm, F/5.6, 200x ;
Salford obs. (GBR), lat.53°N, alt.70m.

© C. SCHUR (USA) [L12] ; TN ø320mm, F/5, 250x ; Birch
Mesa Obs. (AZ, USA), lat.34°N, alt.1680m.

© B. SKIFF & C. LUGINBUHL (USA) [L13] ; TC ø610mm,
F/15, 225x ; 21/02/1984, obs. Lowell (AZ, USA), lat.35°N,

alt.2210m ;

OBSERVATEURS (CE)

Ron BEE (USA) [S15]Ron BEE (USA) [S15]
L ø102mm, F/8.6, 22-220x ; T=4 (mvlon=4.5), S=2,
près de San Diego (CA, USA), lat.33°N°,
alt.600m ; 19/12/2001, 23h00 PST : « Certains
l’appellent "Micro Dumb-bell" et on comprend
pourquoi puisqu’elle n’apparaît pas de 22 à 30x.
à 60x, on devine une faible nébulosité proche
d’une étoile de m=9.7 (GSC 1922 :1747). A 110x,
assez petite et faible, mais clairement vue né-
buleuse, allongée, mais pas bilobée. A 146x, elle
devient visible de manière intermittente mais
sa forme de battant de cloche devient percepti-
ble en VI. C’est le meilleur G, car même si la
forme allongée reste perceptible à 220x, elle est
bien trop faible. Pas d’étoile centrale. »

Yann POTHIERYann POTHIER
TN ø115mm, F/7.8 (paralux), 72-150x ; T=2, S=4 ;
La Clapière (F-05), lat.45°N, alt.1650m ;
01/11/1989, soirée : « à 72x, repérée à ce G, pe-
tite nébuleuse, assez faible quand même, plutôt
allongée dans un champ stellaire pauvre ; à
100x, nébulosité mieux visible, moins faible et
mieux différenciée du fond de ciel ; à 150x, très
floue. »
TN ø115mm, F/7.8 (paralux), 72-150x ; T=1, S=4 ;
La Clapière (F-05), lat.45°N, alt.1650m ;
03/01/1998, 01h45TU : « à 150x, très petite NP,
très faible, repérée à partir de 72-100x ; bilobée
avec une étoile de m=13 dans le lobe O ; environ
58”x31” dans le sens NE-SO. »

© Yann POTHIER ; TN ø115mm, F/7.8 (paralux), 72-150x ;
T=1, S=4 ; La Clapière (F-05), lat.45°N, alt.1650m ;

03/01/1998, 01h45TU.
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© Giancarlo FORNO (ITA) [S19] ; TN ø150mm, F/8.7
(vixen saturn RP), 126x, OIII ; Meod (ITA), lat.46°N,

alt.1550m ; 23/01/1993.

© Laurent FERRERO [S20] ; TN ø203mm, F/6 (meade
lightbridge), 138x ; Pichauris (F-13), lat.43°N, alt.350m ;

Lew GRAMER (USA) [S6]Lew GRAMER (USA) [S6]
SC ø203mm, F/10, 80-170x, UHC, OIII ; T=3
(mvlon=5.7), S=4 ; ATMoB Clubhouse, Westford
(MA, USA), lat.43°N, alt.146m ; 22-23/01/1998,
03h40UT : « j’ai dédié un frustrant quart d’heure
à la vaine recherche de cette nébuleuse, malgré
des cheminements rigoureux, de la recherche
alternative avec/sans filtre, à 80 et 170x en vi-
sion décalée, mais impossible de la localiser… »

© Emili CAPELLA (ESP) [S41] ; TN ø200mm, F/4, 160x ;
T=1 ; Àger, Catalogne (ESP), lat.42°, alt.750m.

© Jere KAHANPÄÄ (FIN) [S27] ; TN ø205mm, F/4.9, 160x,
LPR (meade) ; T=3 (mvlon=5.5), S=2 ; Jyväskylä (FIN),

lat.62°N, alt.150m ; 26/01/1993, 16h49HL.

© Jaakko SALORANTA (FIN) ; TN ø203mm,
F/6 (dobson orion DSE), 196x, OIII ; T=3

(mvlon=5.5), S=3 ; Rajakylä, Vantaa (FIN),
lat.60°N, alt.40m ; 29-30/09/2001, 03h58HL.
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Yann POTHIERYann POTHIER
SC ø203mm, F/10 (meade LX50), 87x ; T=1 ; La
Clapière (F-05), lat.45°N, alt.1650m ; 01/11/1992,
matinée : « à 87x, assez facile, petite nébulosité
allongée NE-SO ; à 145x, deux parties finement
visibles avec le chenal sombre vu en VI, partie
SO la plus brillante ; à 312x, encore plus nette-
ment séparée en 2. »
SC ø203mm, F/10 (meade LX50), 145x ; T=1, S=2,
H=66° ; La Clapière (F-05), lat.45°N, alt.1650m ;
01/01/1993, 04h00TU : « à 145x, NP moyenne en
éclat et en taille, allongée (73”x36”) dans le sens
NE-SO, bilobée dans le même sens ; lobe SO plus
brillant qui contient une condensation stellaire
de m=13 (qui subsiste avec l’OIII) ; plus contras-
tée avec l’OIII, mais pas de nouveaux détails
sauf que les 2 lobes sont mieux détachés l’un de
l’autre ; étoile mieux visible avec les filtres (il
doit donc s’agir d’un renforcement stellaire et
pas d’une simple étoile de champ) ; triangle
avec 2 étoiles de m=10.5 à 8’ONO et 8’SSO ; dou-
ble de m=13+14 (à 20” dans le sens NE) à
2.2’NO. »

© Yann POTHIER ; SC ø203mm, F/10 (meade LX50),
145x ; T=1, S=2, H=66° ; La Clapière (F-05), lat.45°N,

alt.1650m ; 01/01/1993, 04h00TU.
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Glenn TALBERT (USA) [S6]Glenn TALBERT (USA) [S6]
SC ø235mm, F/10 (Celestron C9), 195x ; T=4
(mvlon=5), S=2 ; Chico (CA, USA), lat.39°N,
alt.60m ; 19/01/2006, 22h00HL : « à 195x, assez
petite, allongée, plus brillante sur la partie aus-
trale, affaiblie au centre et regain de brillante
au N ; les limites sont indéfinissables ; sans
doute bipolaire, mais peu répondante au filtre
OIII. »

© Martin SCHOENBALL (ALL) [S21] ; TN ø250mm, F/5
(dobson GSO), 150x, OIII ; T=3 (mvlon=5.6).

© Daniel RESTEMEIER (ALL) [S17] ; TN ø254mm, F/5.4,
200x, UHC ; T=2 (mvlon=5.9), S=3.
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© Bruno SALQUE [S14] ; TN ø300mm, F/4 (Orion Optics) ;
T=3, S=3, La Selle-en-Hermoy (F-45), lat.48°N, alt.135m ;

hiver 2004-5.

© Marko TUHKUNEN (FIN) [S9] ; TN ø300mm, F/5, 375x,
OIII ; T=3 (mvlon=5.5), S=3 ; Aittakorpi, Kotka (FIN),

lat.60°N, alt.30m ; 22/12/2006, 21h00TU.

© Sjoerd DUFOER (BEL) [S16] ; TN ø305mm, F/5.3,
64-254x, OIII ; T=4 (mvlon=4.2), Bruges (BEL), lat.51°N,

alt.6m ; 02/02/2002.

Jim ANDERSON (USA) [S15]Jim ANDERSON (USA) [S15]
SC ø305mm, F/10 (Meade LX200), 117-234x,
OIII ; T=2, S=3 ; Phelps Lake (NC, USA), lat.36°N,
alt.10m ; 24/03/2000, 03h45 EST : « NGC 2371-2
est en forme de 8 ; le lobe O montre un noyau
plus brillant, celui à l’E montre un point plus
brillant sur son versant N ; l’étoile centrale n’est
pas visible ; la nébuleuse répond bien à l’OIII.
Une petite dizaine d’étoile de m=11-12 sont vi-
sibles dans le champ et une multitude d’astres
de m=13-14 tapissent le fond stellaire. »

© Magda STREICHER (AFS) [S25] ; SC ø305mm, F/10,
218-346x, UHC, OIII ; T=1 (mvlon=6), au Nord d’Alldays

(AFS), lat.22°S, alt.767m ; 27/01/2004.

Steven GOTTLIEB (USA) [S3]Steven GOTTLIEB (USA) [S3]
TN ø330mm ; T=1, Sierras (CA, USA) ;
25/02/1984 : « deux condensations dans un ha-
lo ; le côté OSO est plus brillant et plus net. »

© Tom POLAKIS (USA) [S23] ; TN ø333mm, F/4.5, 310x ;
Vekol Road, 75km S de Phoenix (AZ), lat.33°N, alt.500m ;

02/02/1989.
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Tom POLAKIS (USA)Tom POLAKIS (USA)
TN ø333mm, F/4.5, 215x ; Vekol Road, 75km S de
Phoenix (AZ), lat.33°N, alt.500m ; 12/01/1988 :
« avec un seeing correct à 310x, deux lobes in-
dividuels sont visibles avec l’étoile centrale au
milieu, l’un des lobes est plus brillant et légè-
rement plus grand. »

Steve COE (USA) [S6]Steve COE (USA) [S6]
TN ø333mm, F/5.6, 100-220x ; T=2, S=2 ; Salome
(AZ, USA), lat.34°N, alt.1000m ; 12/02/1999 : « à
100x, facilement vue double même à ce G ; 220x
la montre brillante, petite, allongée 2 :1 vers
AP 60° ; le lobe SO montre un brillant renforce-
ment non-stellaire de manière évidente ; l’étoile
centrale se situe dans une étroite bande sombre
séparant les deux lobes de cette nébuleuse dou-
ble, mais elle n’est vue que par courts instants.
Avec l’UHC, la nébuleuse se détache bien mieux
et une faible nébulosité externe se voit nette-
ment en VI, plus particulièrement du côté N de
la nébuleuse principale. Monter le G à 330x
permet de tenir la centrale environ 30% du
temps d’observation ; il n’y a pas de détails sup-
plémentaires mais ce G offre une excellente
vision de ceux déjà présentés. »

© Eric VANDERJEUGHT (BEL) [S12] ; TN ø350mm, F/4.7
(dobson Orion Optics), 235x (nagler) ; T=3 (mvlon=5.3),

S=4 ; Liezele (BEL), lat.51°N, alt.5m ; 20/03/2009.

© Bob HOGEVEEN (BEL) ; SC ø355mm, F/11, (celestron
C14), 325x ; T=2 (mvlon=6); Annen (BEL) ; 08/02/2008.

Fabrice MORATFabrice MORAT
SC ø356mm, F/11.5 (Celestron CG14), 291-457x ;
T=1 (mvlonUMi=6.9), S=3 ; Entremont (F-74),
lat.46°N, alt.830m ; 24/12/2006, 00h00TU : « Sa
forme bipolaire est caractérisée par 2 nodosités
nettement séparées à l’oculaire, qui semblent
acculées dans 2 angles opposés d’un rectangle
de lumière orienté NE-SO. Le filtre UHC res-
pecte mieux les deux composantes, et l’OIII ne
fait apparaître que leurs centres respectifs. A
première vue, la structure de l’objet se construit
d’une composante SO brillante (NGC 2371), la
plus lumineuse dont la partie N est encore plus
brillante et presque ponctuelle, et d’une com-
posante NE faible (NGC 2372), un peu plus bril-
lante à sa base. Le filtre coloré vert fait jeu égal
avec le filtre bleu. A fort G, la vision sans filtre
est tout aussi belle. L’étoile centrale malgré sa
faible mv est visible en VD. Le contraste est bon
car elle se présente suffisamment dégagée des
gaz expulsés. Le pont de matière arqué qui relie
les deux pôles au NO n’a pas été décelé princi-
palement à cause de son extrême finesse. Par
contre au T356x291 uniquement et sans filtre,
j’ai noté (très faiblement une trace de coquille
externe au NO du rectangle. Il existe également
symétriquement par rapport à la centrale au SE
un autre résidu encore plus faible, invisible au
T356 (nota : l’étoile la plus brillante sur le dessin
est de mv=12.5).
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© Fabrice MORAT ; SC ø356mm, F/11.5 (Celestron
CG14), 291-457x ; T=1 (mvlonUMi=6.9), S=3 ; Entremont

(F-74), lat.46°N, alt.830m ; 24/12/2006, 00h00TU.

Jan VANAUTGAERDEN (BEL) [S12]Jan VANAUTGAERDEN (BEL) [S12]
TN ø381mm, F/4.5 (dobson Obsession), 244x ;
T=1 (mvlon=6.2), S=2 ; Le Castellard (F-04),
lat.44°N, alt.1000m ; 30/09/2008 : « forme de
cacahuète évidente avec deux lobes plus bril-
lants que le centre ; celui au SO est plus brillant
mais plus petit avec un noyau intense en VI ; le
lobe NE est légèrement plus faible, plus grand et
plus diffus ; l’ensemble n’est pas très étendu,
mais demeure très remarquable ! »
TN ø381mm, F/4.5 (dobson Obsession), 244x ;
T=3, S=2 ; Nodebais (BEL), lat.51°N, alt.70m ;
11/02/2008 : « à 244x & UHC, NP avec une forme
spécialement bilobée, allongée NE-SO ; celui au
SO est légèrement plus brillant avec un noyau
plus concentré ; celui au NE a une plus faible
brillance de surface, mais est quelque peu plus
étendu et plus diffus avec un léger renforce-
ment central ; une zone plus sombre se trouve
entre les lobes. »

Armin HERMANN (THA) [S15]Armin HERMANN (THA) [S15]
TN ø381mm, F/4.5 (dobson obsession), 78-342x ;
T=3 (mvlon=5.5), S=2 ; Sangkhlaburi (Thaïlande),
lat.15°N, alt.200m ; 20/12/2003 : « à 78x, deux
parties avec la plus boréale prépondérante au
niveau brillance ; elle ressemble à M 76 vue
dans un 200mm ; à 342x, la partie N est plus
brillante vers le bord, la partie S est irréguliè-
rement ronde, le centre n’est pas complètement
sombre et au dessus de 244x, l’étoile centrale

très faible est accessible ; globalement assez
brillante et riche en détails : une belle cible ! »

Olivier COMBEOlivier COMBE
TN ø406mm, F/3.9, 233x ; T=3, S=3, P=3 ; Yronde
et Buron (F-63), lat.46°N, alt.640m ; 29/12/2010,
00h15HL : « Localisée à 60x, cette nébuleuse
bien que faible et manquant de contraste, est
immédiatement perçue double. A 233x, sa di-
mension est moyenne, ses bords sont assez net
en forme d’haltère. Je ne perçois aucune cou-
leur, son éclat global est moyen, la centrale est
parfaitement vue. »

© Olivier COMBE ; TN ø406mm, F/3.9, 233x ; T=3, S=3,
P=3 ; Yronde et Buron (F-63), lat.46°N, alt.640m ;

29/12/2010, 00h15HL.

© Giancarlo FORNO (ITA) [S19] ; TN ø406mm, 170x, OIII ;
Sant’Ignazio (ITA), lat.45°N, alt.900m ; 18/11/1995.
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© Iiro SAIRANEN (FIN) [S18] ; TN ø406mm, F/4.5, 246x ;
T=4 (mvlon=5), S=4, H=57° ; Lakasenpelto, Imatra (FIN),

lat.61°N, alt.65m ; 30-31/12/2003, 01h50HL.

PauL BRUNETPauL BRUNET
TN ø406mm, F/4.5 (dobson personnel), 261x ;
T=4 (mvlon=4.5), Villevaudé (77), lat.49°N,
lat.100m ; 15/02/2001 : « mieux vue avec le fil-
tre DeepSky, deux lobes orientés NO-SE, celui au
SO est le plus brillant ; petite nébuleuse mais
plus grande qu’IC 2149 ; facilement visible à 83x
comme nébuleuse. »

Todd GROSS (USA) [S6]Todd GROSS (USA) [S6]
TN ø406mm, F/4.6 (dobson), 143-310x, UHC ;
T=4 (mvlon=4), S=3 ; 35km à l’O de Boston (MA,
USA), lat.42°N, alt.100m ; 24/10/1997, 08h00TU :
« Bien plus faible que NGC 2392 l’eskimo qui se
trouve à proximité, elle est tout de même facile
à localiser avec ce diamètre ; l’UHC apporte un
léger plus au niveau du contraste global de la
nébuleuse ; elle est bi-lobée, de forme irrégu-
lière, un peu plus grande que l’eskimo, environ
1’ de large ; le meilleur G dans ces conditions
pas idéales (voile de cirrus présent, turbulence
forte) est de 250x ; le loge NE est triangulaire
avec sa base face à l’E et un coin face à l’O ; de-
puis le côté S de ce triangle part un pont en
forme de virgule vers l’autre lobe au SO ; cette
virgule me rappelle la nébuleuse du croissant
(NGC 6888) mais en bien plus petite. »

© Kurt CHRISTIAENS (BEL) ; TN 406mm (dobson), 200x,
OIII ; T=3 (mvlon=5.5) ; Overmere (BEL), lat.51°N, alt.5m ;

31/01/2006.

© Uwe GLAHN (ALL) [S16] ; TN ø406mm, F/4.5, 280x,
UHC ; T=1 (mvlon=6.7).
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Steven GOTTLIEB (USA) [S5,S7,S11]Steven GOTTLIEB (USA) [S5,S7,S11]
TN ø445mm, F/4.5 (Sky Designs), 380x ; T=1,
Sierras (CA, USA) ; 14/02/1999 : « Apparence
très inhabituelle à 380x avec deux lobes orien-
tés SO-NE, séparés d’environ 30" centre à cen-
tre ; le lobe SO, plus brillant, fait environ 15 à
20", un peu allongé ; le lobe NE a une brillance
de surface plus faible et fait environ 20" de ø ;
placée de manière symétrique par rapport aux
deux lobes, l’étoile centrale de m=14.9 est faible,
mais visible ; une nébulosité plus faible
connecte les deux lobes donnant l’apparence
d’un osselet et un très faible halo englobe
l’ensemble de la structure ! »
TN ø445mm, F/4.5 (Sky Designs), 380x ; T=1,
Sierras (CA, USA) ; 13/02/1988 : « NP inhabi-
tuelle, brillante, moyenne en taille, allongée
SO-NE ; deux nodosités brillantes se trouvent
aux deux extrémités (avec chacun une appella-
tion dans le NGC), bien que le lobe SO est plus
brillant et plus concentré. »

© Yann POTHIER ; TN ø445mm, F/4.5 (Coulter Odyssey
II), 312x, OIII ; T=1, S=2, H=60° ; La Clapière (F-05),

lat.45°N, alt.1650m ; 03/01/1995, 22h25TU.

Yann POTHIERYann POTHIER
TN ø445mm, F/4.5 (Coulter Odyssey II), 312x,
OIII ; T=1, S=2, H=60° ; La Clapière (F-05),
lat.45°N, alt.1650m ; 03/01/1995, 22h25TU : « à
312x, NP moyenne à grande, et moyenne à bril-
lante, globalement ovale NE-SO, bords assez
nets ; 2 nodosités : celle au NE mesure 35”x24”
dans l’axe NO-SE et possède dans sa moitié SE
une zone triangulaire plus brillante ; celle au SO
est la plus brillante des deux et possède dans sa

moitié NO un globule plus brillant (ø=15”) au
centre quasi-stellaire (qui reste ponctuel au
spectroscope, ce qui signifie qu’il ne s’agit pas
d’une étoile) ; ce lobe mesure 38”x25” ; l’étoile
centrale, bien visible, se trouve dans une zone
médiane très faible, voire noire au centre : elle
est de m=14 ; l’ensemble fait ainsi 70”x40” ;
étoile de m=13 à 1’ONO ; UHC=+, OIII=++ ; bien
sans filtre également ; vue à 45x allongée, petite
et floue sans filtre. »

© Christian BUSCH (ALL) [S15] ; TN ø457mm, F/4 (dobson
perso.), 210x, OIII ; Bietigheim (ALL), lat.49°N.

© Andreas DOMENICO (ALL) [S13] ; TN ø457mm,
F/4.0, 205x, UHC ; T=0 (mvlon=6.5).

Todd GROSS (USA) [S6]Todd GROSS (USA) [S6]
TN ø460mm, F/4.2 (Stabilite), 100-316x ; T=3
(mvlon=5.3), S=3 ; 35km à l’O de Boston (MA,
USA), lat.42°N, alt.100m ; 15/10/1999, 09h00TU :
« Très intéressante NP, sans filtre à 316x, dou-
ble-planétaire mignonne avec étoile centrale
d’environ m=14.7 qui ressort particulièrement



58

bien en VI ; pas de couleur notable ; les deux
lobes (grossièrement triangulaires) paraissent
légèrement connectés à l’étoile centrale, mais
semble plus détachés que pour d’autres nébu-
leuses similaires (genre M 27 et M 76) ; au pre-
mier coup d’œil à 100x, j’ai failli la prendre pour
une étoile double, impression vite effacée par le
côté nébuleux d’une des composantes et le pas-
sage à un G supérieur. »

Olivier VAN AELST (BEL) [S12]Olivier VAN AELST (BEL) [S12]
TN ø460mm, F/5 (dobson Obsession), 211x,
UHC ; T=4 (mvlon=5), S=4 ; Boutersem (BEL),
lat.51°N, alt.60m ; 26/12/2008 : « NP bilobée en
forme de cacahuète, assez impressionnante à
211x avec l’UHC ; le lobe SO est le plus brillant
et contient une condensation encore plus pré-
pondérante ; le lobe NE contient également sur
son bord E une zone plus brillante ; le centre
(entre les 2 lobes) est noir. »

© Luc WAIGNEIN (BEL) [S12] ; TN ø508mm, F/5 (dobson
Obsession), 371x ; S=4 ; Langemark, Thuis (BEL),

lat.51°N, alt.10m ; 24/01/2009.

Eric HONEYCUTT (USA) [S6]Eric HONEYCUTT (USA) [S6]
TN ø560mm, F/4.1, 288-576x ; T=0 (mvlon=6.9),
S=3 ; Bladen Lakes State Forest (NC, USA),
lat.35°N, alt.130m ; 14-15 oct, 04h06 EDT :
« bi-lobée avec une division facilement visible
entre les lobes ; le plus au N est beaucoup plus
brillant ; l’étoile centrale est apparente entre les
sections ; les lobes sont tachetés et des détails
intriqués apparaissent quand la turbulence se
calme. »

© Peter HENDERICKX (BEL) ; TN ø560mm, 127-215x ;
T=4 (mvlon=5), Lokeren (BEL), lat.51°N, alt.25m ;

01/02/2008.

EmmanueL PELEGRINEmmanueL PELEGRIN
TN ø560mm, F/4.6 (dobson perso), 215x (na-
gler) ; T=0, S=3 ; Montredon-Labessonnié, La
P a u t i é  ( F-81),  lat.44°N, alt.500m ;
09-10/01+29-30/12/2007 : « J'ai noté […] que la
partie SO était plus brillante et concentrée
comme le montre le premier dessin […]. Avec
l’OIII, les faibles extensions sont en VI très diffi-
cile mais en continu pour la partie gauche (sur
ce dessin) par moment seulement pour la partie
droite. L'étoile centrale n'apparaît qu'en VI et
disparaît avec le filtre. »

© EmmanueL PELEGRIN ; TN ø560mm, F/4.6 (dobson
perso), 215x (nagler) ; T=0, S=3 ; Montredon-Labessonnié,

La Pautié (F-81), lat.44°N, alt.500m ; 09-10/01/2007.
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© EmmanueL PELEGRIN ; TN ø560mm, F/4.6 (dobson
perso), 386x (nagler) ; T=0, S=3 ; Montredon-Labessonnié,

La Pautié (F-81), lat.44°N, alt.600m ; 29/12/2007.

© Serge VIEILLARD [S22] ; TC ø620mm, F/15, 715x, OIII ;
T=1 ; obs. de Château-Renard, Astroqueyras (F-05),

lat.44°N, alt.2950m ; 18-26/10/2008.

Bertrand LAVILLEBertrand LAVILLE
TN ø635mm, F/4.9 (dobson obsession), 390x
(ethos); T=1 (mvlonUMi=6.4VI4), SQZ=21.68, P=1,
S=3, H=72° ; Le Petit Telle, Puimoisson (F-04),
lat.44°N, alt.700m ; 16/02/2009, 22h10TU : « La
NP est très facilement pointable grâce aux
étoiles principales de la constellation des Gé-
meaux. A 102x (nagler) sans filtre, j’ai pointé le
champ au Telrad, et quand je regarde à
l’oculaire, la NP est là, presque au milieu du
champ. Elle est évidente, V1, lumineuse, bien
que pas extrêmement contrastée. La structure

bilobée est déjà bien vue, mais pas l’étoile cen-
trale. A 240x (ethos) & OIII, c’est une belle né-
buleuse, à la structure, lumineuse. Les exten-
sions E et O apparaissent facilement. La forme
de pince du côté O est bien vue, mais l’ensemble
reste petit. Il faut grossir. A 390x (ethos) & OIII,
c’est le meilleur G. La NP peut s’analyser préci-
sément : elle est structurée, avec sur le corps
central, deux renflements proéminents, L6 au
N, et L5 au S. La pince NO est très nette, no-
tamment sa pointe O. La pince S est plus floue,
et sa pointe W est évanescente. Par contre, cette
pointe S se prolonge à l’opposé SE par un ren-
flement L2, bien vu sans le connaître.
L’extension E est allongée a/b~4 ou 5, et en
forme de " ~ ", avec un renforcement L3 du côté
N. L’extension O est plus ténue, L2, et un peu
plus renflée sur le côté O. Elle est moins
contrastée, et je n’ai pas vu d’hétérogénéité de
brillance. A 390x (ethos) sans filtre, l’étoile cen-
trale apparaît, évidente, ainsi que plusieurs
étoiles périphériques, mais il vaut mieux gros-
sir. A 650x (nagler) sans filtre, l’étoile centrale
est vue V1. Toutes les étoiles de Guide8/DSS ont
été vues jusqu’à mV=17.7. A2 1125 05115657
(mV=17.7) a été soupçonnée sans la connaître,
A2 1125 05113976 (mV=16.0) et A2 1125
05115229 (mV=16.1) sont VI1, GSC 1922 603
(mV=13.7) est V1. NGC 2371-2 est une belle né-
buleuse, pas énormément contrastée, mais très
structurée. »

Steve COE (USA) [S6]Steve COE (USA) [S6]
TN ø910mm, F/5 (Yard Scope Tom CLARK),
240x ; T=1, S=2, obs. McDonald (TX, USA),
lat.30°N, alt.1650m ; Oct 1995 : « Brillante, assez
large, allongée, bipolaire, étoile centrale sertie
au milieu des lobes ; très faible pont de matière
entre les deux lobes autour de la centrale ; la
section SO est notablement plus brillante que
l’autre ; la nébuleuse est grisâtre. »

Tom POLAKIS (USA)Tom POLAKIS (USA)
TC ø1540mm, F/13.5 (télescope « Kuiper ») ; obs.
Steward, Mont Bigelow (USA), lat.32°N,
alt.2510m ; 21/12/2006 : « deux lobes autour de
l’étoile centrale, renforcements symétriques
externes à 3x le rayon en distance ; le filtre OIII
en montre deux autres à la même distance. »
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© Bertrand LAVILLE [S24] ; TN ø635mm, F/4.9 (dobson obsession), 390x (ethos), OIII ; T=1 (mvlonUMi=6.4VI4), SQZ=21.68,
P=1, S=3, H=72° ; Le Petit Telle, Puimoisson (F-04), lat.44°N, alt.700m ; 16/02/2009, 22h53TU.
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© Jacques ARDISSONE ; SC ø280mm, F/6.7, 180 min. de pose avec filtre UHC sur ccd DSCI Pro couleur
(Orion) ; Marseille (F-13) ; 12/02/2010.

© Dietmar R. HAGER (AUT) ; L ø230mm (TMB APO), F/9 sur monture Gemini Montegra ; image de 15x10 min.
sur ccd SXV H16 en L et 24x10 min. sur ccd SXVF M25C en couleur ; T=1 (mvlon=6.5), S=2, obs. Stargazer

(AUT), lat.48°N, alt.740m ; 07+09/02/2008.
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© LCOGT, Sarah ROBERTS [S62] ; TRC ø2000mm, F/10 (Faulkes Telescope North) ; image RVB de 45 sec. de
pose ; obs. Haleakala (HA, USA), lat.21°N, alt.3030m ; 12/01/2010, 10h28TU.

© CAITPENN (flickr) ; TC 1540mm, F/13.5 (Kuiper Telescope), image
brute en OIII ; Mt Bigelow (USA, AZ), lat.+32°, alt.2510m, 03/03/2008.
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© Wikisky, AURA, DSS-STScI ; TS ø1220mm, F/3 ; obs. du Mont Palomar (CA, USA), alt.2000m ; image
composite bleue et rouge ; champ=15’.

© Wikisky, GALEX ; image ultraviolette ; champ=15’. © Wikisky, IRAS ; image infrarouge ; champ=15’.
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CONCLUSION

Cet objet semble assez bien couvert par les ob-
servations de la littérature classique et par cel-
les des participants à ce dossier. Restent tout de
même deux points qui mériteraient des enquè-
tes ultérieures.

D’abord, une détermination précise du diamètre
minimum (en fonction de la qualité de ciel) de
détection de l’objet serait utile, car le diamètre
minimal ici rapporté vaut pour une transpa-
rence médiocre et nul doute qu’une lunette de
80mm dans un bon ciel pourrait également la
révéler !

Ensuite, des confirmations seraient souhaitables
concernant la détection des anses externes fai-
bles avec 400mm de ø, ainsi que la visibilité de
l’étoile centrale avec 210mm… Des pistes à sui-
vre pour toutes les ouvertures !
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