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Carte du Ciel en Avril 2020.  Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, ©2010-2016 
Simulation Curriculum Corp., skysafariastronomy.com. 

 

BONUS « Spécial confinement » TéléTravail ASTRO en fin de ce guide   
 
Avril 2020  
  
Avril est normalement un excellent mois pour l'observation, avec les délices des 
galaxies du Lion et plus tard de la Vierge en courant de soirée - il y a certainement 
beaucoup de choses pour nous occuper, observationnellement parlant.  Pour ceux 
d'entre nous dans l'hémisphère Nord, avec le SOLEIL maintenant dans la partie 
Nord de l'écliptique, les heures de lumière sont maintenant plus longues que celles 
de l'obscurité. Étant donné que l'équinoxe vernal vient tout juste de se produire, 
pour ceux d'entre nous "du Nord", il n'y a pas de changement énorme dans les 
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conditions d'observation immédiatement. Mais à la fin du mois d'Avril, pour ceux 
qui se trouvent dans les latitudes moyennes du Nord, les heures de véritable 
obscurité astronomique ont diminué de trois, passant d'un peu plus de sept heures 
le 1er à un peu plus de quatre heures le 30 - une grande différence. Naturellement, 
l'inverse sera le cas pour les lecteurs de l'hémisphère Sud, qui se dirigent 
maintenant vers leur hiver, avec l'obscurité qui se profile jour après jour. Où que 
vous vous trouviez dans le monde, comme toujours, il y a beaucoup à voir dans le 
ciel au-dessus de nous ... 
 
 

Le Système Solaire 
 
La Lune 
  
La Lune commença au mois de Mars dans la constellation des Gémeaux, au premier 
trimestre. C'est la fin de l'une des phases du « croissant de printemps du soir » de la Lune 
et l'un des meilleurs moments de l'année pour observer la Lune de l'hémisphère Nord, car 
c'est à ces moments que la séparation angulaire de l'horizon est à son maximum pour 
ceux d'entre nous dans les régions tempérées du Nord de la Terre. La Lune transitera 
dans le Sud autour du coucher du SOLEIL au début du mois et apparaîtra ensuite autour 
de son point culminant dans le ciel. Il s'agit du premier trimestre de l'année le plus au Nord 
  
La Lune atteindra sa totalité le 9, lorsqu'elle se trouvera dans la constellation de la Vierge. 
Naturellement, ce n'est pas la meilleure partie du mois pour les observations visuelles du 
ciel profond ou l'imagerie sans filtration assez lourde. Après ce point, la Lune continuera 
sa douce descente du côté descendant de l'écliptique (du point de vue de l'hémisphère 
Nord), jusqu'à ce qu'elle atteigne le dernier quartier dans la constellation du Sagittaire, se 
levant tôt le matin du 14, lorsque les observateurs se levant tôt la trouveront alignée dans 
une rangée aux côtés de Jupiter, Saturne et Mars dans le ciel de l'aube. La Lune sera 
« Nouvelle » le 23 avril, ce qui se produira lorsqu'elle glissera au Sud du SOLEIL dans la 
constellation non zodiacale de la baleine. Comme la Lune est « Nouvelle » à cette partie 
du mois. 
 

 
La Lune, Mars, Jupiter et Saturne au lever du SOLEIL, le 14 avril Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, © 

2010-2016 Simulation Curriculum Corp., www.skysafariastronomy.com 
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À partir de ce point, la Lune devient un objet du soir et commence à s'élever à travers une 
partie très abrupte de l'écliptique du point de vue de l'hémisphère Nord tempéré, gagnant 
de l'altitude nuit par nuit alors qu'elle se déplace à travers les constellations du Bélier, du 
Taureau (se trouvant près de Vénus sur le soir du 26) et ensuite dans les Gémeaux et le 
Cancer. C'est dans la constellation du Cancer, à la fin du mois du 30, où nous retrouvons 
la Lune au Premier quartier, toujours à l'un de ses points les plus élevés au Nord de 
l'écliptique - se dressant à plus de 57 degrés de haut dans le SW au coucher du SOLEIL 
(depuis la latitude 51 degrés N).   
  
Avril, comme Février et mars avant lui, est vraiment un mois exceptionnel pour 
l'observation nocturne de la Lune - alors allez-y et observez. 
 

 
Mercure 
  
Le 1er Avril trouve la planète la plus intérieure mal placée pour les observations dans le 
ciel du matin. Mercure se tiendra un peu plus de 4 degrés au-dessus de l'horizon (à partir 
de 51 degrés N) au lever du SOLEIL, brillante à une magnitude de +0,1 et présentant un 
disque éclairé à 63%, d'un diamètre de 6,6 secondes d'arc. Bien que Mercure ait juste 
dépassé l'allongement maximal vers l'Ouest du SOLEIL (qui s'est produit fin mars), même 
si la planète est à un peu moins de 26 1/2 degrés du SOLEIL, elle descend vers le Sud 
(du point de vue de l'hémisphère Nord). Ceci, combiné avec le SOLEIL situé dans une 
partie montante très peu profonde de l'écliptique, signifie que ce sont ceux des régions 
équatoriales de la Terre qui auront la meilleure vue de Mercure début Avril. Mercure 
continuera de rouler vers le Sud-Est, vers le SOLEIL pendant le mois, ce qui diminuera 
encore vos chances de le voir dans le ciel du matin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Croquis Michel DECONINCK 
 
 

Croquis réalisé par Michel DECONINCK 
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Mercure, lever de SOLEIL le 1er avril. Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, © 2010-2016 Simulation 
Curriculum Corp www.skysafariastronomy.com 
 

Mercure atteint la conjonction supérieure - suivi derrière le SOLEIL - au début de Mai et 
sera par la suite inobservable dans la dernière partie du mois. À la fin du mois d'Avril, 
Mercure se trouvera à seulement 5 1/2 degrés du côté du SOLEIL du matin. Ce sera la fin 
du mois de Mai avant qu'il ne soit à nouveau facilement observable dans l'hémisphère 
Nord, cette fois dans le ciel du soir. Nous vous encourageons à attendre jusque-là une 
bonne vue de la planète - Avril est un peu délavé en ce qui concerne Mercure. 
 
 
 
 
 

Vénus 

  
Vénus a été exceptionnellement bien située pour l'observation au cours des derniers mois 
et continue de l'être alors que notre monde voisin atteint un allongement maximal par 
rapport au SOLEIL à la mi-Avril. 
 
Vénus occupera une position exceptionnelle le 3 avril prochain puisque la planète se 
trouvera dans l’amas des Pléiades (M45). Le phénomène sera observable en début de 
soirée, dès que les étoiles commenceront à être visibles et durera la nuit entière. Le soir 
du 4/04, Vénus sera en bordure de l’amas, une manière de visualiser son déplacement en 
une journée. C’est un spectacle inhabituel, qui mérite d’être immortalisé par les 
astrophotographes ! * 
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Voici une illustration du phénomène, le 3/04/2020 à 22h00 civile. 
 

 
             
            Carte réalisée avec le logiciel Stellarium ©Stellarium.org 

 
  
Au début du mois, Vénus se trouve juste sous les Pléiades dans la constellation du 
Taureau au coucher du SOLEIL, flambante à une magnitude de -4,4. À un peu plus de 40 
degrés d'altitude par rapport à l'horizon (à partir de 51 degrés de latitude N), la planète 
affiche une phase illuminée à 46,6% et a un peu moins de 26 secondes d'arc. C'est 
toujours un excellent moment pour casser le filtre n ° 47 et voir si vous pouvez avoir un 
aperçu des formations nuageuses subtiles de Vénus. L'imagerie, en particulier à l'aide de 
caméras USB haute vitesse et de filtres infrarouges 850 nm, aidera également à capturer 
les caractéristiques atmosphériques vénusiennes illusoires.   
 

 
 

Croquis réalisé par Michel DECONINCK 
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Vénus, coucher de SOLEIL 1er avril. Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, © 2010-2016 
Simulation Curriculum Corp. www.skysafariastronomy.com 

 
L'allongement maximal du SOLEIL est atteint le 13, lorsque Vénus sera séparée de notre 
étoile parente dans le ciel d'un peu plus de 45 degrés. Après ce point, Vénus 
commencera à se déplacer vers l'Ouest vers le SOLEIL dans le ciel, diminuant sa fenêtre 
d'observation le soir au fur et à mesure. Cependant, il y a encore amplement l'occasion 
d'observer la gauche et la planète continuera à devenir plus grande et plus lumineuse 
alors qu'elle se dirige vers nous. Le 15, Vénus aura augmenté sa taille angulaire à 30,9 
secondes d'arc et sera désormais légèrement plus lumineuse à -4,5 mag. C'est à ce point 
que nous pouvons noter la façon dont, de manière unique, Vénus gagne en luminosité à 
mesure que sa phase diminue. Cela est dû à l'augmentation de sa surface éclairée à 
mesure qu'il se rapproche de nous, dépassant la diminution relative de phase, ce qui 
entraînerait normalement une diminution de la luminosité d'un globe lumineux. Ainsi, 
même lorsque Vénus devient de plus en plus mince et mince comme un croissant, sa 
luminosité augmente toujours de notre point de vue ici sur Terre. 
 
 
  
À la fin du mois d'Avril, Vénus aura toujours une magnitude de -4,5, mais aura réduit sa 
phase à un éclairage de 25%, bien qu'elle ait désormais un diamètre angulaire de 38,8 
secondes d'arc. La planète s'élève à 32 1/2 degrés de haut à l'Ouest au coucher du 
SOLEIL (à partir de 51 degrés de latitude nord). Vénus peut atteindre une magnitude 
visuelle maximale de -4,8, si les conditions dynamiques orbitales sont parfaites entre elle 
et la Terre. Bien que cela ne se produise pas cette apparition, ce n'est pas loin, alors 
profitez de la vue pendant que vous le pouvez. 
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Mars 
  
Au début du mois, Mars se trouve désormais dans la constellation du Capricorne à +0,8 
mag. Son diamètre angulaire est de 6,4 secondes d'arc et la planète rouge se situe à un 
peu moins de 14 degrés de hauteur, dans le SSE au lever du jour (à partir de la latitude 51 
degrés N). Mars et Saturne sont en conjonction le 1er et sont séparés l'un de l'autre d'un 
peu moins d'un degré - il sera donc possible d'intégrer les deux mondes dans la vue de 
faible puissance d'un télescope ou de jumelles en ce moment. Les conjonctions, bien sûr, 
ne sont qu'un effet de ligne de visée - Mars et Saturne sont séparés l'un de l'autre de plus 
de 1,3 milliard de kilomètres le 1er.  
 

 

Mars et Saturne en étroite conjonction, lever de SOLEIL, 1er Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS 

X, © 2010-2016 Simulation Curriculum Corp. www.skysafariastronomy.com. 
 
Vers le milieu du mois, le +0,6 mag Mars est toujours dans la constellation du Sagittaire et 
s'élève un peu plus de 14 1/2 degrés de hauteur dans le Sud au lever du SOLEIL (à partir 
de 51 degrés de latitude N). La planète s'élève maintenant juste après 4h du matin et 
transite un peu après 8h30 (GMT).  
  
À la fin du mois, Mars est toujours dans la constellation du Capricorne et brille maintenant 
à +0,4 mag, se tenant un peu plus de 16 degrés au Sud au lever du SOLEIL (à partir de la 
latitude 51 degrés N). À ce stade, la planète aura 7,6 secondes d'arc de diamètre 
angulaire. Bien qu'il reste encore un long chemin à parcourir avant que Mars ne soit à son 
meilleur en octobre de cette année, la tendance est certainement à la hausse en ce qui 
concerne la planète. 
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Jupiter 
  
Jupiter est actuellement un objet du matin. Au début du mois, Jupiter se trouvera à un 
peu plus de 77 degrés du SOLEIL du côté Ouest - ayant atteint une altitude d'un peu 
moins de 15 1/2 degrés au lever du SOLEIL le 1er. À une magnitude de -2,1 et à 31 
secondes d'arc, ce sera une trouvaille assez facile dans le ciel de l'aube (si vous avez des 
horizons est raisonnables), mais elle rôdera à une altitude inférieure à l'optimum, il faudra 
donc du ciel très calme pour observer à des puissances décentes optiquement. 
  
Au milieu du mois, la situation n'a pas radicalement changé en ce qui concerne Jupiter. 
Elle est légèrement éclaircie à -2,2 mag et a maintenant un diamètre angulaire de 38,7 
secondes d'arc. Se levant environ trois heures avant le SOLEIL, elle est encore très bas 
dans le Sud à l'aube. 
  
À la fin du mois, Jupiter aura augmenté sa magnitude à -2,3 et se trouvera à un peu 
moins de 17 1/2 degrés au lever du SOLEIL. 
  
Il y a quelques événements Joviens valables à surveiller vers l'aube, en Avril.  
Le matin du 5, il y a un joli transit mutuel entre la Grande Tache Rouge (Great Red Spot) 
et Europa. Le 17 au matin, la GRS et Callisto transitent ensemble au lever du SOLEIL et 
le 22, c'est au tour d'Io et de son ombre de rejoindre la GRS transitant par la face de la 
planète géante. 
 

 

Jupiter le transit de la Grande Tâche Rouge (GRS) et Callisto, lever du SOLEIL, 17 avril. Image créée avec 

SkySafari 5 pour Mac OS X, © 2010-2016 Simulation Curriculum Corp. www.skysafariastronomy.com. 
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Saturne 
  
Comme Jupiter et Mars, Saturne se trouve du côté matin du Soleil, se levant un peu 
après 4 h 26 (GMT, à partir de 51 degrés N) et se situe à un peu plus de 12 degrés de 
haut dans le Sud au lever du SOLEIL. À +0,7 mag et 16,1 secondes de diamètre d'arc, 
Saturne n'est pas particulièrement proéminente, mais toujours plus brillante que n'importe 
quelle étoile dans sa constellation résidente du Capricorne (bien que quelque peu éclipsé 
par Jupiter beaucoup plus lumineuse, à seulement 6 1/4 degrés à l'Ouest). Elle est 
séparée du SOLEIL d'un peu plus de 71 degrés le 1er. Comme indiqué précédemment, 
Saturne peut trouver une ombre inférieure à un degré par rapport au N de Mars plus 
lumineux le matin du 1er.  
  
Vers le milieu du mois, Saturne est une teinte plus brillante, à une magnitude de +0,6 et 
plus grande en taille angulaire à 16,5 degrés d'arc. La planète annelée se lèvera à 3h33 
du matin et aura atteint une hauteur de plus de 16 1/2 degrés par rapport à l'horizon au 
lever du SOLEIL.  
 
 

 
 
Saturne et ses lunes intérieures, au lever, 15 avril. Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, © 2010-

2016 Simulation Curriculum Corp. www.skysafariastronomy.com. 
 
À la fin du mois, rien n'a beaucoup changé en ce qui concerne Saturne : la planète a 
toujours +0,6 mag et a maintenant 16,9 secondes d'arc. La planète s'élève maintenant à 
un peu plus de 18 degrés au lever du SOLEIL (à partir de 51 degrés N), après s'être levée 
juste après 3h26 du matin (GMT). 
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Uranus et Neptune 
  
Neptune émerge toujours d'une conjonction supérieure le 8 mars, en tant qu'objet du 
matin et, par conséquent, est perdu pour une observation potentielle pendant une grande 
partie du mois, en raison de sa proximité avec le SOLEIL. 

  

Uranus est un objet du soir au début du mois, mais elle s'approche elle aussi de la 
conjonction supérieure fin Avril. À une magnitude de +5,8 et un diamètre de 3,4 secondes 
d'arc au début du mois d'Avril, ce sera un défi à trouver dans la constellation du Bélier, car 
elle descend maintenant vers le SOLEIL en début de soirée. À un peu moins de 19 
degrés au-dessus de l'horizon le 1er (à partir de 51 degrés N), il sera techniquement 
possible de trouver la géante extérieure, mais les conditions d'observation sont désormais 
difficiles et le deviendront de plus en plus au fil du mois.    

  

Uranus arrive à une conjonction supérieure le 26, après quoi elle réapparaîtra lentement 
en tant qu'objet du matin, bien qu'il faudra un certain temps avant qu'il ne soit facile de la 
retrouver. 

 

Uranus à la conjonction supérieure, 23 avril. Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, © 2010-2016 
Simulation Curriculum Corp., skysafariastronomy.com 

http://www.bresser.fr/
http://www.explorescientific.fr/


www.bresser.fr - www.explorescientific.fr 

 

 
 

Les Comètes * 
  
 
La comète C/2017 T2 (PanSTARRS) devrait rester une comète intéressante à observer 
dans les télescopes et même à travers une bonne paire de jumelles.  La comète débute 
son trajet du mois dans la constellation de Cassiopée, après être passée près des 
nébuleuses CI 1848 et 1805 - les nébuleuses du cœur et de l'âme - en Mars. Le 1er avril, 
la comète sera bien placée pour être observée en début de soirée, les deux étoiles les 
plus à l'Est du « W » de Cassiopée formant un repère permettant son repère. Suivez une 
ligne à travers Ruchbar et Segin d'environ 9 degrés et vous arriverez à l'emplacement de 
la comète. C/2017 T2 atteindra sa magnitude maximale au cours du prochain mois alors 
qu'elle s’approche de la Terre. Bien qu’elle ne soit pas aussi belle que promis, elle vaut 
toujours la peine d'être observée.  
  

 
 
Cheminement de la comète C/2017 T2 (PanSTARRS) durant le mois d’avril 2020.  Image provenant de 
SkySafari 5 pour Mac OS X, ©2010-2016 Simulation Curriculum Corp., skysafariastronomy.com. 
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Une autre comète risque bien de défrayer la chronique durant les mois d’Avril et Mai il 
s’agit de la comète C/2019 Y4 (ATLAS). Cette comète qui fin Mars devait avoir la 
magnitude +14.5 a déjà atteint celle de +8.5.  Il n’est dès-lors pas impossible qu’elle nous 
offre un spectacle superbe. Cette comète est déjà un objet accessible aux bonnes paires 
de jumelles, elle passera par Camelopardalis (étoile de la constellation de la Girafe) 
courant Avril. Comme toujours, la prudence est de mise pour une comète. Comme nous le 
savons bien, les comètes promettent souvent beaucoup, mais livrent peu. Celle-ci vaut 
vraiment la peine d'être observée, actuellement elle est circumpolaire et devrait être assez 
simple à trouver et à observer.   
 
 
 
 

 
 
Cheminement de la comète C/2019 Y4 (ATLAS) durant le mois d’Avril 2020.  Image provenant de SkySafari 
5 pour Mac OS X, ©2010-2016 Simulation Curriculum Corp., skysafariastronomy.com. 

 
Le 11 mars nous l’avons observée comme ayant une coma dont le pseudo-noyau était 
décentré.  Un rapide calcul de sa dimension lui donnait un diamètre supérieur à celui de 
Jupiter.  Le 18 mars, une petite queue était visible au sein même de sa coma.  Son 
diamètre a dépassé le rayon du SOLEIL. 
Pour ceux qui sont bien équipés l’utilisation du filtre SWAN (filtre pour comètes) répond 
très bien à sa lumière. 
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Météores * 
  
Loin d’être aussi spectaculaire que les grands essaims météoriques, les Lyrides n’en 
restent pas moins intéressantes à observer.  Avec un pic dans la nuit du 22 au 23 avril, 
les Lyrides donnent un THZ (Taux Horaire Zénithal) régulier et fiable.  La Lune sera à 
nouvelle à ce moment du mois, les conditions d'observation pourraient bien être idéales. 
 
  

 
 

Aquarelle de l’essaim des Lyrides en 2018 le THZ était de 30. 
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Radiant des Lyrides.   Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, ©2010-2016 Simulation Curriculum 
Corp., skysafariastronomy.com. 

 
Les Lyrides sont issues de leur comète mère, C/1861 G1 (Thatcher).  Les particules 
laissées par cette comète atteignent l'atmosphère terrestre à une vitesse relativement 
lente : 48 km par seconde, ce qui signifie que leur énergie cinétique est relativement 
modeste. Ceci, ainsi que leurs petites tailles de grain ne donnent pas des trainées très 
brillantes, leur magnitude moyenne est d’environ +2,0. Tous les 30 à 60 ans, la Terre 
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rencontre une zone relativement plus dense du champ de débris de la comète Thatcher, 
alors le THZ peut atteindre plusieurs centaines. Dans l'état actuel des choses, les années 
ordinaires culminent normalement à une ZHR d'environ 20. Cependant, si la météo est 
coopérative dans votre région, des photographies réalisées avec des reflex numériques à 
grand champ capteront sans doute quelques belles traces. 
 
 
*Michel DECONINCK pour les textes des comètes et météorites http://astro.aquarellia.com/) 
 
 

 
 

 
 
La constellation du Lion est bien visible à l’Est depuis le début du printemps. C’est une 
des constellations dont on distingue la forme sans peine : un corps allongé, des extrémités 
qui évoquent les pattes du lion et surtout l’encolure courbée du roi des animaux. Son 
étoile principale Régulus brille de mille feux dans la patte antérieure. ** 
 

 
 
                        Carte réalisée avec le logiciel Stellarium ©Stellarium.org 
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La teinte blanc-bleutée de Régulus évoque une étoile chaude, ce qui est effectivement le 
cas avec sa classe spectrale B7 et une température de surface située entre 11000 et 
15000°K (6000°K pour notre soleil). C’est du moins le cas de l’étoile principale car 
Régulus est en fait un système multiple dissimulant des composantes beaucoup plus 
discrètes. 

En 2008, l’étude fine du spectre de Régulus a révélé des oscillations dans sa vitesse 
radiale, signe de la présence d’un premier compagnon orbitant autour de l’étoile principale 
selon une période de 40 jours environ, à une distance de 0.35UA. Ce compagnon n’est 
pas détectable visuellement, même avec les plus grands télescopes, en raison de sa 
proximité à l’étoile principale (en gros seulement un tiers de la distance moyenne terre – 
soleil !) et de sa luminosité beaucoup plus faible. On suppose qu’il s’agit d’une naine 
rouge ou d’une naine blanche. 

S’ajoute à ce couple très serré, un autre couple beaucoup plus distant. Il s’agit cette fois-ci 
d’une binaire visuelle (c’est-à-dire observable visuellement). Le couple se situe à un peu 
moins de 200 sec. d’arc de Régulus A et se compose des étoiles appelées B & C, qui 
sont distantes aujourd’hui de 2 sec. d’arc. Le couple BC s’est sensiblement rapproché 
depuis sa découverte en 1867 à l’Observatoire de Harvard, sans que sa direction n’évolue 
significativement, ce qui évoque une orbite « vue par la tranche ». 

La paire BC orbite autour de Régulus A à une distance de 4200UA, avec une période 
supposée de 130000 ans. 

L’ensemble du système est distant de 80 AL, ce qui reste assez proche de nous au sein 
de la galaxie.   

Contrastant avec l’éclat blanc bleuté de Régulus, on trouve à la base de l’encolure de 
notre bel animal, une étoile nettement orangée, Gamma Lion ou Algieba. Il s’agit d’une 
célèbre étoile double, une des plus observée par les amateurs. Les composantes ont 
respectivement des diamètres 23 fois et 10 fois supérieur à celui du SOLEIL. Ce sont 
sans doute des « géantes », c’est-à-dire des étoiles qui ont transformé tout leur hydrogène 
en hélium, ce qui a entrainé une forte augmentation de leur volume.  

Ce couple a été étudié depuis 1820 et nous disposons à ce jour de 850 mesures. 
Malheureusement, le couple se situe dans une portion d’orbite où son mouvement est 
particulièrement lent (à l’opposé du périastre) et il faudra encore de nombreuses années 
pour disposer de données fiabilisées. On suppose aujourd’hui que sa période est de 550 
ans. 

Le couple est distant de 126 AL. Sa séparation actuelle de 4.7 sec. d’arc permet de 
calculer une distance de 180UA entre les composantes (1UA = distance moyenne Terre 
Soleil). 

On peut aujourd'hui l'observer au voisinage de sa séparation maximale, ce qui rend 
Gamma Lion accessible à un petit télescope. Profitons-en, d'autant qu'elle offre un 
magnifique spectacle ! ** 
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                 Gamma Lion par Philippe LAURENT Image reproduite avec son aimable autorisation. 

 

**Philippe LAURENT pour Régulus et Venus/M45 http://etoilesdoubles.eklablog.com/ 

 
 
 
 
 
 
 
Les Merveilles du Ciel Profond (Deep Sky) :  
Le Cancer et du Lion 
 
Ces deux membres voisins du zodiaque sont tout à fait un contraste - alors que la 
constellation du Cancer est petit et plutôt faible, ne contenant pas d'étoiles vraiment 
brillantes, La constellation du Lion en revanche est brillante et proéminent et facilement 
identifiable, même dans un environnement légèrement pollué. 
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Le Lion et le Cancer. Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, © 2010-2016 Simulation Curriculum 
Corp. www.skysafariastronomy.com 

  
Le Cancer, comme mentionné, n'est pas une constellation particulièrement importante, 
comprenant comme il le fait des étoiles pas plus brillantes que la 3ème magnitude. De ses 
principales étoiles, Iota Cancri est probablement la plus intéressante pour les 
observateurs amateurs. Cette étoile marque le point le plus au Nord de la constellation 
principale et est une double étoile de +4,01 et +6,57 mag. L'étoile primaire est une étoile 
jaune de type G, la secondaire une étoile de séquence principale blanche de type A. 
Séparées par 30 secondes d'arc, ce sont une paire facile et attrayante pour les petits 
télescopes. La séparation angulaire des deux n'a pas radicalement changé depuis plus 
d'un siècle, mais il est établi que les deux sont liés. On estime que leur période orbitale est 
supérieure à 65 000 ans. 
  
Neuf degrés au Sud d'Iota Cancri se trouve l'un des joyaux du ciel nocturne, l'amas 
ouvert lumineux et expansif de M44, la Ruche ou Praesepe. À +3,09 mag, cet amas 
ouvert est un objet à l'œil nu facile à partir d'un site d'observation raisonnable et à plus 
d'un degré, il est assez incontournable. Connu depuis l'Antiquité, M44 était connu sous le 
nom de Phatne - "La Ruche " pour les anciens Grecs (Praesepe étant la traduction 
latinisée de ce titre), bien que sa première mention datable dans la littérature soit arrivée 
en 260 avant JC, lorsque le poète grec Aratos l'appelait " Little Mist ". M44 était 
également contenu dans le catalogue d'étoiles d'Hipparque de 130 avant JC. La ruche en 
tant que nom semble appropriée, car le noyau de M44 pourrait être considéré comme 
ressemblant à une ruche naturelle, avec des étoiles éloignées étant "les abeilles" planant 
autour d'elle. 
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Praesepe (M44-NGC2632), la comète Lovejoy et Météor (marquage w) par Eddie Yip. Reproduit sous 
licence Creative Commons. Suivez Eddie sur FLICKR ici 
 
Contenant plus de 1000 étoiles individuelles (dont plus de 75 sont observables par les 
plus petits télescopes amateurs), M44 semble partager un mouvement approprié avec les 
Hyades dans la constellation du Taureau voisine, ce qui semble suggérer un point 
d'origine commun - les deux groupes semblent être d’un âge similaire aussi (environ 600-
730 millions d'années). La ruche se trouve à 570-610 années-lumière de nous et est 
estimée à environ 12 années-lumière de diamètre (bien que son influence des marées 
dépasse de loin). Ce groupe devrait être vu par tout le monde - il est assez facile dans une 
paire de jumelles de taille modeste. Le mélange de composants stellaires offre également 
une belle opportunité d'imagerie. 
  
À huit degrés au Sud-Est de la Ruche se trouve un autre amas ouvert, M67. Bien que 
plus faible et plus compact que M44 à +6,90 mag et 25 minutes d'arc, il est à sa manière, 
une cible aussi attractive que son voisin. Découvert par Johann Koelner à la fin des 
années 1770, M67 a été catalogué par Messier en 1780. 
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     M67 par Thomas Jäger. Reproduit sous licence Creative Commons. Visitez le site Web de Thomas ici 

 
Composé d'une centaine de membres observables (sur un total de plus de 500 étoiles), 
dont beaucoup sont de classe similaire au SOLEIL, M67 est l'un des plus anciens amas 
de notre galaxie. On pense qu'il a environ 4 milliards d'années - presque aussi vieux que 
notre propre SOLEIL et se trouve à 3000 années-lumière. M67 contient également des 
"traînards bleus" - des étoiles qu'il ne devrait pas contenir techniquement. Que ceux-ci 
aient été balayés par M67 au cours de son voyage dans notre galaxie (ou non), est une 
question qui, à ce jour, reste sans réponse. Les observateurs utilisant des grossissements 
de puissance plus élevés résoudront certaines chaînes spectaculaires d'étoiles dans M67. 
C'est vraiment un bel objet. 
  
Plus au Sud-Est (d'un peu moins de 7 degrés) des délices de M67 se trouve une cible 
beaucoup plus difficile, la belle galaxie spirale NGC 2775. Bien qu'elle ne soit pas 
intrinsèquement visible à +10,10 mag, c'est une cible compacte à 4,3 x 3,3 minutes d'arc 
et a un noyau relativement brillant. Située à environ 60 millions d'années-lumière, NGC 
2775 est un mélange exotique d'une structure en spirale et d'un grand noyau elliptique, lui-
même entouré de régions d'hydrogène prononcées. Les bras des sections en spirale 
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périphériques sont très finement structurés, bien que cela ne soit vraiment visible que sur 
les images de longue pause. Visuellement, NGC 2775 est visible avec un instrument de 
taille raisonnable, bien qu'une plus grande portée puisse parfois montrer un flux interactif 
de matériel provenant de NGC 2777, qui interagit de manière ordonnée avec son plus 
grand voisin. Tout en étant un défi. 
 

 
 
NGC 2775, Copyright Adam Block / Mount Lemmon SkyCenter / University of Arizona. Image reproduite 
sous licence Creative Commons. 

 
La constellation du Cancer contient de nombreuses galaxies entre + 12-14 mag. Étant 
situé si près des amas de galaxies dans les constellations du Lion, petit Lion et Hydre, il 
semblerait une hypothèse assez sûre que les galaxies du Cancer sont groupées par 
gravitation. Les études du mouvement approprié basées sur le décalage spectral ont 
cependant confirmé que ces galaxies ne sont pas liées. Pourtant, il y a beaucoup objets 
pour les propriétaires de grands télescopes et astrophotographes pour profiter de la 
galaxie dans la constellation du Cancer. Bien que beaucoup de ces objets soient difficiles 
et ne soient pas aussi facilement observables que ceux de la constellation adjacente de la 
constellation du Lion. 
  
En regardant vers la constellation du Lion, il ne fait aucun doute que nous sommes 
maintenant dans la partie de l'année connue sous le nom de "saison des galaxies", car 
cette zone du ciel en est jonchée. La chasse aux galaxies n'est pas uniquement l'apanage 
de ceux qui ont le prétendu "Big Dob". Bien que pour voir beaucoup de détails dans de 
nombreux objets mentionnés ce mois-ci, l'ouverture aidera certainement, une grande 
partie de ceux-ci peut être vue avec des télescopes plus petits et de grandes jumelles 
provenant de sites d'observation sombres et décents. Cependant, la patience et le soin 
seront nécessaires pour choisir la faible lueur de ces objets fantastiquement éloignés du 
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ciel d'arrière-plan. Cependant, pour discerner la structure dans de nombreuses galaxies 
que nous couvrirons, il faut deux choses : un grand télescope d'au moins Ouverture de 
250mm/10 pouces (de préférence plus) ou recours à une astrophotographie d'exposition 
longue durée précise et autoguidée. Pour apprécier la vraie beauté de ces structures 
massives, mais apparemment délicates, vous avez besoin de l'une ou de l'autre - bien que 
leur emplacement et leur observation (encore une fois), dépendront en grande partie des 
conditions du ciel - avec les galaxies, le ciel le plus sombre sera le mieux ! Une filtration 
soigneuse et douce aidera à l'observation de la galaxie à partir d'environnements plus 
pollués par la lumière, mais les filtres à bande étroite comme l'OIII, H-Alpha et d'autres * 
https://www.bresser.de/fr/Astronomie/Accessoires/Filtres/ aideront autant pour l'observation de 
la galaxie que pour les objets nébuleux (sauf lorsqu'une galaxie a des régions d'émission 
particulières , propre à ces longueurs d'onde de la lumière). Un bon filtre Skyglow, CLS ou 
plus large "Deep Sky" aidera à augmenter le contraste d'un objet par rapport au ciel de 
fond, sans couper la plupart des longueurs d'onde utiles sur lesquelles la galaxie transmet. 
La sortie spectrale d'une galaxie est beaucoup plus large que la nébulosité typique, donc 
une filtration douce produit les meilleurs résultats. 
  
 
 
Le premier objet sur la liste d'observation est l'un des plus difficiles à voir, mais 
probablement l'un des plus simples à localiser et le plus proche, à l’échelle galactique est  
la galaxie Lion I.  
Lion I se trouve à un tiers de degré au Nord de Regulus, Alpha Leonis - la principale 
étoile de la constellation du Lion (bien que certaines publications l'évaluent comme plus 
proche). Lion I est une galaxie elliptique de taille angulaire raisonnable (12 x 8,5 minutes 
d'arc) et de magnitude photographique +11,15. Lion I est l'une de ses galaxies satellites 
les plus éloignées de notre propre Voie lactée, à un peu plus de 800 000 années-lumière 
de nous. Lion I a été détecté pour la première fois dans le Palomar Sky Survey, pris avec 
la caméra Schmidt de 48 pouces de l'observatoire en 1950. Le visuel de Lion I (sa 
magnitude) est estimée à environ +9,8 mag, ce qui devrait la mettre facilement à la portée 
des instruments amateurs. Cependant, l'emplacement facile à trouver de Lion I est 
également sa chute potentielle d'un point de vue visuel : elle se trouve si près de Regulus 
que la galaxie voisine est presque noyée par son éclat. Des rapports font état de la 
découverte de la galaxie dans des télescopes de 250 à 305mm / 10 à 12 pouces, mais il 
est très probable qu'un observateur devrait placer Regulus juste à l'extérieur du champ de 
vision, en utilisant un grossissement approprié, afin de voir la galaxie la plus éloignée de 
notre galaxie satellite du tout. Lion I apparaîtra comme un ovale de lumière brumeux, 
sans grande structure discernable, même dans les grands télescopes. La galaxie ne 
semble pas avoir d'amas globulaires et contient quelques étoiles de métallicité avancée, 
ce qui signifie que la population stellaire est relativement jeune - probablement un peu 
plus de deux fois l'âge du SOLEIL. La galaxie est entourée d'un halo de gaz qui 
l'accompagne, à partir duquel elle peut (ou non) se former. 
Cet objet inhabituel sera un défi, mais s'il est trouvé, vous assisterez aux confins de la 
sphère d'influence orbitale de notre propre galaxie et, selon toute probabilité, à son plus 
jeune serviteur. 
  
À environ neuf degrés à l'Est de Lion I, se trouve un groupement spectaculaire de 
galaxies : les objets Messier M95, 96 et 105 (et les galaxies qui les accompagnent NGC 
3377 et NGC 3384). Ce groupe occupe une zone compacte de ciel (environ 3 x 1,5 degrés 
de ciel) et peut être trouvé à mi-chemin sur une ligne tracée entre Regulus et Iota Leonis 
- l'une des pattes arrière du Lion. Des trois galaxies, la belle M95 est la plus à l'Ouest. 
M95 est une galaxie spirale barrée, placée presque de face de notre point de vue. M95 a 

http://www.bresser.fr/
http://www.explorescientific.fr/
https://www.bresser.de/fr/Astronomie/Accessoires/Filtres/


www.bresser.fr - www.explorescientific.fr 

été découvert - avec M96 voisin - en 1781, par Pierre Mechain. Charles Messier a 
catalogué les deux objets moins d'une semaine après que Mechain les a trouvés. À +9,69 
mag, M95 est un objet relativement facile et compact à 7,4 x 5 minutes d'arc. À 31 millions 
d'années-lumière de nous, il est le plus proche de son groupe d'un million d'années-
lumière. Comme M95 est une spirale barrée, il est probable que la plupart des 
observateurs avec des télescopes de taille décente verront la région centrale du noyau de 
la galaxie comme un objet légèrement allongé, entouré d'une brume plus faible de ses 
bras. Les images de longue durée du système révèlent sa structure dans toute sa 
splendeur - les deux bras en spirale massifs répandant des étoiles dans des bras 
inférieurs à plumes plus éloignés. Si, comme cela a été suggéré, notre propre galaxie est 
une spirale barrée, cela pourrait ressembler beaucoup à M95 aux observateurs extérieurs, 
bien que notre galaxie ait peut-être davantage la forme d'une structure spirale 
périphérique dans ses bras.  

 

 
M95 et M96 par Mark Blundell. Image reproduite avec son aimable autorisation. 
 
À côté de M95, à peine deux tiers d'un degré, se trouve une autre jolie spirale, M96. De 
taille angulaire similaire à sa voisine, elle est légèrement plus lumineuse à +9,3 mag. 
Contrairement à M95, M96 semble être plus poussiéreuse, mais a un noyau plus compact. 
Elle est souvent répertoriée comme une spirale à double barreau. Ce double barrage, 
ainsi que la large dispersion de ses bras et la nature poussiéreuse de la galaxie rendent 
sa structure en spirale moins bien définie que celle de sa voisine M95. Semblable en taille 
angulaire à M95, à 7,8 x 5,2 minutes d'arc, M96 apparaît comme un objet plus compact de 
3 x 5 minutes d'arc dans un télescope de 254 à 305mm / 10 à 12 pouces, son noyau 
central lumineux entouré d'un anneau d'étoile plus faible qui fait dans ses bras. La raison 
pour laquelle elle apparaît également légèrement plus brillante que M95 dans certaines 
listes est que la galaxie est considérablement raccourcie par rapport à sa voisine. 
Certaines listes l'inclinent jusqu'à 53 degrés par rapport à notre ligne de site, tandis que 
M96 est également enregistré comme étant à 35 degrés moins extrêmes ! Quelle que soit 
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la liste correcte, M96 est une excellente cible pour les observations visuelles et 
photographiques. 
  
Un peu moins d'un degré au Nord de M96 se trouve le groupe de M105 et les NGC 3384 
et 3389 à proximité. Des trois, M105 est le dominant et le plus brillant avec +9,3 mag. Il 
est souvent décrit comme l'analogue des galaxies elliptiques - et en tant que tel est 
beaucoup étudié. M105 est un ajout ultérieur à la liste Messier (ajouté par la femme 
astronome du 20e siècle Helen Sawyer Hogg 1er août 1905 – 28 janvier 1993), bien que 
découvert en 1781 par Mechain, Charles Messier n'a pas confirmé sa découverte à 
l'époque et il a été omis de sa liste d'origine. Il est difficile de comprendre pourquoi 
Messier a choisi de ne pas inclure M105, car elle est assez important - une tache de 
lumière brumeuse dans de petits télescopes et une lueur condensée, avec un noyau de 
taille saine dans des instruments plus grands. Les galaxies elliptiques, mais leur nature 
n'est généralement pas considérée comme aussi belle ou aussi caractéristique que leurs 
homologues en spirale, mais cela ne devrait pas dissuader les observateurs d'essayer de 
localiser M105. En effet, de nombreux astronomes considèrent désormais les galaxies 
elliptiques comme l'évolution ultime de la structure galaxie après la fusion de deux spirales 
- le résultat final de la rencontre potentielle de la Voie lactée avec M31 pourrait bien 
aboutir à une structure similaire à M105. Un indice du passé de M105 est qu'il contient 
peu de zones de formation d'étoiles et une population stellaire raisonnablement âgée, ce 
qui suggère qu'il s'agit d'une galaxie plus avancée en termes d'âge. 
  
Le deuxième elliptique de ce trio rapproché, NGC 3384, à 7 minutes d'arc au NE de M105, 
est presque aussi visible que sa voisine à +9,89 mag, mais nous est présenté sous un 
angle beaucoup plus oblique. Apparaissant allongée, même dans les petits télescopes, les 
instruments plus grands peuvent révéler un noyau clair et brillant et le halo brumeux des 
régions extérieures du NGC 3384. En comparaison et à proximité du M105, il est difficile 
de croire qu'il était ignoré par Mechain et Messier. William Herschel l'a découvert en 
1784. Bien que répertoriée comme la description fourre-tout d'une galaxie elliptique, la 
description plus précise de NGC 3384 devrait être celle d'une lenticulaire. La galaxie a 
révélé une structure de barre centrale en astrophotographie de longue durée et, comme 
M105, montre une population d'étoiles plus ancienne que la moyenne. 
  
NGC 3389 est la plus difficile de ce trio à observer - alors que les deux elliptiques 
mentionnées ci-dessus sont brillantes et leur structure évidente, NGC 3389 est de deux 
amplitudes plus faibles que l'un ou l'autre à +11,89 mag et beaucoup plus la réserve 
visuelle des télescopes plus grands. NGC 3389 est une galaxie spirale et montre une 
distribution beaucoup plus bleue et énergique dans des images de longue durée (peut-
être un peu comme un mini M33). Cela est en grande partie dû à sa dissociation avec le 
groupe - bien que proche à proximité angulaire de M105 et NGC3384, NGC3389 se situe 
en réalité à environ 64 millions d'années-lumière, soit environ le double de celui de ses 
voisines et n'a aucun lien avec eux. Les instruments de 254mm / 10 pouces d’ouverture et 
+ le montreront, mais ce sera difficile à observer dans des portées moins grandes. 
  
À faible puissance (inférieure à x40), il est possible de concentrer M96, M105 et NGC 
3384 dans le même oculaire, comme il est également possible de le faire avec M95 et 
M96 - bien que les propriétaires de réflecteurs (lunettes) à faible rapport focal doivent être 
informés qu'il est souvent déconseillé d’essayer d'utiliser des grossissements aussi 
faibles, de peur que l'ombre du miroir secondaire n'interfère avec la vision ! 
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M105, NGC 3384 et NGC 3389 Image reproduite avec l'aimable autorisation de Michel BONNEMENT 

http://www.astrosurf.com/albireo14/index.htm 
 
  
Laissant ce groupe de galaxies de côté, nous retournons à Iota Leonis susmentionné et 
suivons une ligne remontant l'une des "jambes" arrière du Lion, jusqu'à ce que nous 
rencontrions l'étoile mag +3.34 Chertan ou Theta Leonis (parfois connue sous le nom de 
Chort ou Coxa). En remontant la ligne jusqu'à Iota Leonis, arrêtez-vous à mi-chemin : 
voici l'emplacement du prochain groupe de galaxies, le triplet M65, plus communément 
connu simplement sous le nom de triplet du Lion. Ce triplet contient les objets Messier 
M65 et 66 et le NGC 3628 allongé. Les trois objets sont des structures en spirale, bien 
que sans surprise elles se présentent à nous sous différents aspects.   
  
M65 et 66 ont été découverts par Charles Messier en 1780, bien que souvent mal 
attribués à Mechain. Des deux, M65 est légèrement plus petit et plus faible à + 9,30 mag. 
elle a un renflement central lumineux et de jolis bras lumineux. Présentée à une 
inclinaison significative de notre point de vue, occupant une zone de 9,8 x 2,9 minutes 
d'arc, M64 présente également des voies sombres apparentes dans ses bras, bien que 
celles-ci puissent bien être rendues plus importantes par raccourcissement. M66, d'autre 
part, est une spirale barrée plus large, plus brillante que son voisin à +8,9 mag et 
occupant plus de surface dans le ciel à 9,1 x 4,1 minutes d'arc. Les bras en spirale du 
M66 ne sont pas aussi réguliers que ceux du M65, ce qui semble suggérer des 
interactions totales avec NGC 3628 voisine dans le passé, tout comme un nuage 
d'hydrogène déplacé qui s'est déplacé vers l'extérieur de ses bras et se trouve 
maintenant, immobile, autour de son halo galactique. 
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     M65, M66 et NGC 3628, par Mark Blundell. Image reproduite avec son aimable autorisation. 
 
 
NGC 3628 est la plus faible des trois à +9,50 mag et la plus longue avec une dimension 
de 13,1 x 3,1 minutes d'arc. Il s'agit d'une spirale fascinante, qui nous est présentée bord 
à bord et traversée en son centre par une longue piste de poussière sombre. Cela est 
difficile dans les petits télescopes, mais devient extrêmement important dans les grands 
télescopes. 254 et 305mm / 10 à 12 pouces d'ouverture la montreront bien, mais dans un 
télescope de 354 et 406mm / 14 à 16 pouces d'ouverture, il est indubitable (de la même 
manière que NGC 891). Découvert par William Herschel en 1784, NGC 3628 est assez 
évidente par rapport à ses voisines, donc encore une fois, il est mystérieux qu’elle n’ait 
pas été découverte plus tôt. NGC 3628 a interagi avec M66, ce qui a conduit à un énorme 
flux d'étoiles se brisant sur une traînée stupéfiante de 300 000 années-lumière. Cette 
caractéristique n'apparaît que dans les astrophotographies très longues et bien traitées, 
  
Les trois galaxies peuvent se concentrer dans le champ de vision d'un oculaire de faible 
puissance dans un instrument de champ plus grand, mais de grandes jumelles les 
montreront bien aussi ce triplet. Malheureusement, les voies sombres du NGC 3628 ne 
seront pas révélées par des jumelles, mais le Triplet du Lion mérite bien votre attention, 
quelle que soit l'aide optique que vous déployez. 
  
Toutes les galaxies mentionnées jusqu'à présent, à l'exception du NGC 3384 et 
(confusément) beaucoup plus local Lion I, sont toutes membres du groupe étendu de 
galaxies de Lion I. Pour plus de précisions, la galaxie Lion I et le groupe de galaxies Lion 
I sont complètement indépendants ! Le prochain groupe de galaxies appartiendra à la 
population de Lion II, un groupe associé mais séparé. 
  
En se déplaçant vers le nord à partir du triplet M65, nous arrivons à un autre triplet 
compact de galaxies, la spirale NGC 3632 et une étroite association de galaxies 
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elliptiques NGC 3607 et 3608. À 2 1/2 degrés Sud de Zosma, Delta Leonis, le jumelage 
de NGC 3607 (+ 9,89 mag) et NGC 3608 (+ 10.80 mag) peut être trouvé. Séparées de 
seulement 5 minutes d'arc, la paire est facilement localisée dans de petits instruments, 
bien que ce soit NGC 3607 plus lumineuse (4,6 x 4,0 minutes d'arc) qui soit la plus visible. 
NGC 3632 se trouve aux trois quarts de degré à l'Est de cet appariement. À + 10,6 mag, 
NGC 3632 a été découvert par Charles Herschel, toujours en 1784. C'est une jolie 
spirale, bien que compacte, et est également répertoriée au numéro 40 sur le catalogue 
Caldwell de Patrick Moore. Bien qu’enregistré comme un objet de 11e magnitude, elle 
semble plus lumineuse en raison de la concentration de cette lumière sur sa zone 
compacte de 2,7 x 1,9 minutes d'arc. Des télescopes plus grands diamètre sont 
nécessaires pour faire ressortir tous les détails de ses bras spiraux périphériques. 
  
Enfin, nous arrivons à une galaxie plutôt plus lumineuse, NGC 2903. C'est une 
merveilleuse structure en spirale et à la magnitude 8,9, elle est facilement visible avec un 
petit télescope. Avec des dimensions de 12,6 x 6,6 minutes d'arc, la galaxie est vue sous 
un angle plutôt oblique, ce qui contribue à sa luminosité de surface relativement élevée. 
NGC 2903 est assez facile à trouver, car elle se trouve à environ 1 1/2 degrés sous l'étoile 
"menton" ou "bouche" du Lion, Lambda Leonis. 
 
 

 
 
Emplacement de NGC 2903 sous le "menton" du Lion. Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, © 
2010-2016 Simulation Curriculum Corp, www.skysafariastronomy.com 
 
Assis à une distance de 20,5 millions d'années-lumière, il est encore assez facile de voir 
les couloirs de poussière et les nébuleuses d'émission. NGC 2905 est une zone 
lumineuse importante dans NGC 2903. On pense que NGC 2903 est environ 80% plus 
grande que notre propre galaxie de la Voie lactée. Les similitudes se poursuivent avec la 
structure en spirale du NGC 2905 et la barre centrale notable. Les images de Hubble 
montrent que les amas globulaires de NGC 2903 semblent quelque peu plus brillantes et 
plus visibles que les globulaires de notre Voie lactée s'ils étaient vus à une distance 
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similaire. Cela suggère qu'elle et leur galaxie parente peuvent être un peu plus longs que 
les nôtres. 
NGC 2903 semble également très efficace en termes de formation d'étoiles - son 
remarquable anneau de matière autour de son noyau étant particulièrement riche en 
nouvelles étoiles. On pense que les forces de marée de la barre centrale compressent ce 
matériau et c'est le mécanisme d'entraînement derrière cette formation 
 
 

 
 

NGC 2903 par Mark Blundell Image reproduite avec son aimable autorisation. 
 

 

 

 

 
>>>>> Durant la période de confinement obligatoire et pour ceux qui 

n’ont pas d’extérieur pour observer, Michel DECONINK nous 

propose des séances de Télétravail ASTRO <<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

(Régalez-vous en cliquant sur le lien ci-dessous) 
                                  https://astro.aquarellia.com/teletravail.htm 
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Bonnes observations avec les produits  

BRESSER / EXPLORE SCIENTIFC / LUNT / VIXEN 
 

 

Merci à l’auteur > Texte original : Kerin Smith TELESCOPE HOUSE/BRESSER UK  

 

Traduction française par Vincent HAMEL – BRESSER fr Avril2020,  

  * Michel DECONINCK pour les textes des comètes et météorites http://astro.aquarellia.com/) 

**Philippe LAURENT pour Régulus et Venus/M45 http://etoilesdoubles.eklablog.com/ 

 

*  « GMT » = Greenwich Mean Time   

➢ En heure d’Hiver rajouté 1 heure  

➢ En heure d’Eté rajouter 2 heures 

 

 

 

 

 

 

Pour info / Tableau des magnitudes limites par Diamètre d’instruments 

 

JUMELLES           

Gross x Diam.   7x35 7x50 8x56 12x60 9x63 15x70 11x80 20x80 25x100 

Magnitude   10,2 10,5 10,7 10,9 11 11,2 11,5 11,5 12 

            

            

TELESCOPE           

Diamètre   50 mm 76 mm 102 mm 127 mm 
152 
mm 

178 
mm 

203 
mm 

254 
mm 

305 
mm 

Magnitude   10,5 11,4 12,1 12,6 13 13,3 13,6 14,1 14,5 

                      

Diamètre   354 mm 406 mm 600 mm 
1000 
mm 

2540 
mm 

5080 
mm 

10000 
mm 

  

Magnitude   14,8 15,1 16 17,2 19,2 20,7 22,2   
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