Guide du Ciel Août 2019

Carte du Ciel en Août 2019. Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, ©2010-2016
Simulation Curriculum Corp., skysafariastronomy.com.

Pour ceux qui se trouvent dans les latitudes septentrionales, à l'instar du Sud du
Royaume-Uni et de l'Europe septentrionale, le mois d'Août apporte un retour
bienveillant dans l'obscurité - bien que ceux situés plus au Nord sous des latitudes
semblables à celles de l'Ecosse et de la Scandinavie devront attendre la mi-août
pour pouvoir en profiter. Le crépuscule astronomique permanent continuera pour
les habitants des latitudes situées autour des îles Shetland et plus au Nord jusqu’à
la fin Août, mais pour le reste d’entre nous, nous pourrons profiter d’une véritable
obscurité tout au long du mois. Pour les lecteurs de l'hémisphère Sud, La Mi-hiver
est maintenant passée et les nuits commencent à raccourcir. Mais partout où vous
vous trouvez dans le monde, comme toujours, il y a beaucoup à voir.
www.bresser.fr

-

www.explorescientific.fr

Le Système Solaire
La Lune
Après le mois dernier, lorsque la Lune a joué un rôle important dans deux éclipses - une
lunaire et une solaire - le mois d’Août est un peu plus calme en ce qui concerne les
activités majeures.

La Lune se lève par une Eclipse partielle, 16 juillet 2019. Prise à Devon avec un triplet 80ml Explore Scientific et un
Canon 600D. Crédit d'image, Kerin Smith.

La Lune commence le mois d'Août dans la constellation du Lion sous forme d’un croissant
d'un peu moins de 1% d'éclairement. À peine un jour après la nouvelle Lune, vous ne
verrez que le très mince croissant de Lune dans le ciel du soir que quelques jours après,
quand elle s’est éloignée du SOLEIL.
La Lune atteint le premier quartier dans le 7ème jour alors qu’elle est dans la constellation
de la Balance, située assez bas dans l’horizon Sud/Ouest, au coucher du SOLEIL depuis
les régions tempérées du Nord. Le soir du 9, la Lune se trouve en conjonction avec
Jupiter, les deux corps assis à environ 2 degrés l'un de l'autre dans le ciel du soir. La
Lune étant la plus septentrionale de cette paire. Les soirs du 11 et du 12, la Lune se
trouve respectivement à 6 degrés à l'Ouest et à l'Est de Saturne dans la constellation du
Sagittaire.
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La Lune et Jupiter, le 9 août. Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, ©2010-2016 Simulation Curriculum Corp.,
skysafariastronomy.com

La Lune poursuit ensuite doucement sa descente vers le Sud à travers l’écliptique, jusqu’à
atteindre la pleine Lune dans la constellation du Capricorne le 15, qui s’est levée vers 21
heures en Europe.
La Lune arrive au dernier quartier de la constellation du Taureau le 23 août, avant de
terminer le mois en Nouvelle phase, le 30 dans la constellation du Lion.

Mercure
Après la fin du mois de Juillet, Mercure commence le mois avec une cible de +1,9 mag,
un diamètre de 9,6 secondes d’arc, soit 13,6% d’éclairage, atteignant un peu moins de 8
degrés à l’Est au lever du SOLEIL (à partir de 51 degrés N). Mercure tire autour du
SOLEIL vers nous, augmentant ainsi sa séparation du SOLEIL et sa luminosité.
À la mi-Août, Mercure aura augmenté sa luminosité à +0,6 magnitude et de 6,6 secondes
d'arc, après avoir atteint le plus grand allongement à l'Ouest le 10. À ce stade, la planète
se lève environ 1 heure et demie avant le SOLEIL et se dressera à un peu plus de 13 et
1/2 degrés au lever du SOLEIL.
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Mercure, lever de SOLEIL, 10 août. Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, ©2010-2016 Simulation Curriculum
Corp., skysafariastronomy.com

À la fin du mois, Mercure aura fortement reculé vers le SOLEIL et diminué de beaucoup
sa séparation angulaire de notre étoile mère. Mercure termine le mois d’Août à -1,6
brillant, mais sera si proche du SOLEIL qu’il sera impossible de l’observer, se levant un
peu plus d’une demi-heure avant le lever du SOLEIL.
Mercure deviendra bientôt un objet du soir et ce sera le dernier cycle soirée / est avant le
passage du Soleil par Mercure le 11 novembre. Nous aurons plus de détails sur la façon
d’observer cet événement rare dans les mois à venir.
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Vénus
Vénus commence le mois d'Août en tant qu'objet du matin, très près du SOLEIL et se
dirigeant vers la Conjonction Supérieure (lorsque la planète et la Terre sont opposées du
SOLEIL) à la mi-Août. Naturellement, il sera impossible d'observer Vénus pendant cette
période. D'ici la fin du mois, la planète redeviendra une cible de la soirée, encore un peu
trop proche du SOLEIL pour pouvoir effectuer des observations, mais elle se dirigera vers
un cycle de soirée assez spectaculaire vers la fin de l'année, mais surtout au début de mi2020.

Vénus à la Conjonction Supérieure, le 14 août. Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, ©2010-2016 Simulation
Curriculum Corp., skysafariastronomy.com
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Mars
Avec un diamètre de +1,8 et 3,5 secondes d'arc début Août, la planète rouge est une cible
médiocre et le restera. Elle commence à diminuer dans le ciel du soir et avance
progressivement vers la Conjonction supérieur du SOLEIL, qu'elle atteindra au début de
Septembre. Après cela, c’est le long chemin parcouru vers l’opposition vers la fin de
l’année prochaine. À l’heure actuelle, même si vous êtes libre d’essayer de trouver Mars
dans le ciel du soir, cela ne nous dérangerait pas nécessairement !

Mars, lever du SOLEIL, le 1er Août. Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, ©2010-2016 Simulation Curriculum
Corp., skysafariastronomy.com
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Jupiter
Contrairement à Mars, la planète géante Jupiter est très bien placée pour l'observation du
soir. L’observation au télescope est possible, mais nous devons rester prudents dans
l’hémisphère Nord, car la planète est basse au Sud de l’écliptique et est soumise à
beaucoup plus de perturbations atmosphériques potentielles. Garder un grossissement
raisonnable aidera à combattre dans une certaine mesure les mauvaises conditions
d’observations. Il est inutile de grossir une cible planétaire et, par conséquent, d’obtenir
une luminosité et un contraste plus faibles. Le filtre 80A est bleu clair et est régulièrement
recommandé pour les observations joviennes. Bien que cela ne puisse pas aider à voir
l’atmosphère, il permet d’isoler les détails de la ceinture nuageuse et est utile pour
observer et isoler les transits et les transits d’ombres.
En ce qui concerne les événements joviens, il y a un joli doublet GRS (Grande Tâche
Rouge) et le transit de l’ombre de Europa en début de soirée du 3 août, visible depuis
l’Europe. Ceci est suivi par un événement similaire le 10 au soir par un doublet GRS
(Grande Tâche Rouge) et le transit de l’ombre de Ganymede au début de la soirée du 22.

Jupiter, GRS, Europa et transit de l’ombre d’Europa, début de soirée le 3 août. Image créée avec SkySafari 5
pour Mac OS X, ©2010-2016 Simulation Curriculum Corp skysafariastronomy.com.
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Saturne
Encore une fois, comme Jupiter, Saturne est très bien vue dans la soirée. Encore une
fois, comme Jupiter, elle est faible pour les observateurs de l’hémisphère Nord tempéré,
mais elle vaut toujours la peine de la chercher, peu importe où vous vous trouvez dans le
monde. Au début du mois, étant juste un peu au-delà de l’opposition, Saturne a une taille
proche de la taille de son pic (diamètre de 18,2 secondes d’arc) et de la luminosité (+0,2
mag) leur point d'ouverture maximale, très bien présenté.
Saturne a tendance à paraître un peu moins affecté par les atmosphères que Jupiter.
Mais c’est plus une différence de perception : Jupiter étant d'autant plus lumineux, les
perturbations sont plus faciles à voir. Si vous avez un télescope, vérifiez ce phénomène,
car Saturne et Jupiter se trouvent à peu près à la même altitude pendant les soirées de
mi-fin d'Août.

Saturne et ses lunes, 15 août. Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, ©2010-2016 Simulation Curriculum Corp
skysafariastronomy.com.
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Uranus et Neptune
Les planètes extérieures sont en grande partie visibles comme objets du matin, mais
Neptune, située plus à l'Ouest dans l'écliptique de la constellation du Verseau, se lève
vers la fin du soir en Août. Uranus plus brillante se lève dans la constellation du Bélier un
peu avant minuit le 1er, mais n'atteint pas une altitude significative jusqu'aux petites
heures du matin.
Arrivé au milieu du mois, Neptune transitera un peu avant 4h du matin, nommant une
luminosité de +7,8 et un diamètre angulaire de 2,4 secondes d'arc. La planète se dirige
vers l’opposition le 10 septembre.

Positions relatives d'Uranus et de Neptune, tôt le matin du 15 août. Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X,
©2010-2016 Simulation Curriculum Corp skysafariastronomy.com.

Uranus passera peu après le lever du SOLEIL, le 15, à 5h49 du matin, et sera toujours
plus brillant que Neptune, avec une magnitude de + 5,8 et une distance de 3,6 secondes
d'arc.
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Comètes
Nous avons la perspective de C / 2017 T2 PanSTARRS. Cette comète a été découverte
en 2017 par le sondage automatisé panSTARRS. Elle devrait émerger de la conjonction
avec le SOLEIL fin juillet et le début août sera observable dans la constellation du
Taureau. Trouvé entre les cornes du taureau pour tout le mois d'Août, elle n'est pas trop
éloignée (environ 5 degrés vers l'Est) de l'étoile principale d'Aldebaran, Alpha Taurii, le
matin du 1er, mais vous aurez besoin d'un télescope ou de puissantes jumelles pour
l’observer. La proximité de la voie lactée « hivernale » à travers la constellation du
Taureau peut rendre la comète plus difficile, de même que la luminosité de sa surface, qui
sera encore assez faible. Cependant, les observations faites juste avant la conjonction
suggèrent que la luminosité de la comète augmentait plus rapidement que prévu. La
prédiction de la luminosité des comètes est un art plutôt délicat et dans ce guide du ciel,
nous sommes toujours prudents pour ne pas susciter une excitation trop élevée.
Cependant, la médiane de la luminosité prédite pour C / 2017 T2 PanSTARRS la situe
autour des magnitudes + 2 / + 3. La plage supérieure de prédiction de la luminosité va de 5 à -6 magnitudes - plus brillante que Vénus. Cependant, les estimations les plus basses
donnent à réfléchir, elles sont au mieux à +7. La comète devrait atteindre son maximum
de luminosité entre mars et mai 2020. Il reste donc encore du chemin à parcourir avant. La
bonne nouvelle pour l'observation de l'hémisphère Nord est que la comète sera
circumpolaire pendant la majeure partie de son apogée en 2020 - bien que cela
désavantage évidemment quelque peu cette situation dans l'hémisphère Sud.

Comète PanSTARRS C / 2017 T2 trajet à travers la constellation du taureau Août 2019 (position de la
comète indiquée le 1er août). Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, ©2010-2016 Simulation Curriculum
Corp skysafariastronomy.com.
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Michel DECONINCK (www.aquerellia.com ) vous propose de suivre 2 autres comètes :
 C/2018 W2 (Africano) début août dans la constellation de la Girafe
 C/2018 N2 (ASASSN) début août dans la constellation de la Baleine
Bientôt sur > https://cometchasing.skyhound.com/

Météores
Ce ne serait pas le mois d’Août sans la pluie de météores Les Perséides, qui s’étend de
la mi-Juillet à la fin Août. Ils atteindront normalement leur apogée vers le 12 août. La pluie
de l’année dernière a culminé avec un taux horaire du zénith d’environ 60 météores et
cette année devrait donner lieu à un spectacle similaire. Les ZHR (pour « Zenithal Hourly
Rate » / Taux Horaire Zénithal) sont celles citées dans des conditions de vue parfaites et
un ciel très sombre. Il est donc normal de réduire ce chiffre de moitié au moins pour
obtenir un rendu plus réaliste sur un site moins sombre. Cependant, contrairement à
l’année dernière, cette année, l’éternelle ennemie de l’observation des météores, la Lune,
sera là pour gâcher la fête et les dégradera davantage. À la phase épuisante de plus de
90% de la période gibbeuse, autour du sommet de la pluie, la Lune se sera couchée vers
2 h 30 du matin (heure de Paris) le 12 au matin (pour les observateurs de l’Europe du
Nord). Cela signifie que les personnes disposées à rester debout tard (ou à se lever tôt)
disposeront d'une brève fenêtre d'observation avant le début du Crépuscule astronomique.
Cependant, la nuit suivante, la Lune sera encore plus pleine et restera environ une heure
plus tard. Cette brève fenêtre d’observation s’est fermée.
Comme toujours, la possibilité de photographier la pluie ne doit pas être négligée assurez-vous d’être dans la zone la plus sombre et la plus accessible tout en essayant de
capturer le meilleur des Perséides. Même si vous vous trouvez au centre des villes, les
plus brillants des Perséides résoudront les pires pollutions lumineuses, beaucoup
atteignant même des magnitudes négatives, ce qui signifie qu'elles seront (brièvement)
aussi brillantes que les plus brillantes planètes.
L'enregistrement photographique de la pluie nécessite un reflex numérique classique,
avec un objectif grand angle, réglé sur une sensibilité raisonnablement élevée (800+ ISO)
- cela permettra sans aucun doute de capturer au moins deux exemples lumineux de
Perséides lors d'une exposition chronométrée. Des expositions multiples de 30 secondes
environ, selon les conditions du ciel, seront plus que suffisantes pour prendre des
Perséides en l'espace d'une heure environ.
Assurez-vous simplement que votre appareil photo dispose de suffisamment de
mémoire et que vos batteries sont complètement chargées avant toute tentative.
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Météore perséide au Sud-Ouest de Londres. Crédit d'image : Kerin Smith

Il ne faut jamais oublier que de beaux bolides bien brillants sont toujours possibles, à traquer et les
observations sont à poster sur https://cometchasing.skyhound.com/

Les Merveilles du Ciel Profond (Deep Sky)
Le triangle d’ETE

Le triangle d'été et les constellations environnantes.
Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, ©2010-2016 Simulation Curriculum Corp skysafariastronomy.com.
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Le triangle d’été est un astérisme (figure dessinée par des étoiles particulièrement
brillantes) composé des étoiles Vega, Deneb et Altair. Ce nom a été associé pour la
première fois à ces étoiles par l’astronome autrichien Oswald Thomas au début du milieu
du XXe siècle, quand il l’appela Grosses Dreieck (Grand Triangle) à la fin des années
1920 et Sommerliches Dreieck (Triangle estival) en 1934. Cette zone du ciel englobe les
constellations de la Lyre (Vega), du cygne (Deneb), l’Aigle (Altaïr), Petit Renard et du
Sagittaire et contient certains des meilleurs objets du ciel profond dans tout le ciel.
Partant de la pointe la plus méridionale (Altaïr) du triangle d’été, nous arrivons à la
principale constellation d’Aquila, l’Aigle. Malgré sa taille et sa position dominante le long
du plan de la Voie lactée, cette constellation manque curieusement d'objets majeurs du
ciel profond. Le seul élément intéressant est l’intéressant NGC 6741, également connu
sous le nom de The Phantom Streak. Cet objet est une nébuleuse planétaire de +11,69
magn. et de taille réduite (comme le sont de nombreux planétaires), avec seulement 0,1
minute d'arc de diamètre. Ressemblant à un parallélogramme fantomatique, « the
Phantom Streak » n’est pas un objet facile, mais sa structure en forme de cocon peut être
perçue par ceux qui ont accès à de plus grands télescopes. C'est une découverte
enrichissante pour ceux qui ont la capacité de la trouver. La distance de NGC 6741 n'est
pas certaine. Certaines sources la classent comme distant de 7 000 années-lumière, alors
que d'autres la considèrent comme un objet plus proche à environ 5 000 années-lumière
de nous. The Phantom Streak.est remarquable pour la possibilité que son étoile centrale,
un nain blanc qui reste une étoile très semblable au SOLEIL, manque d’hydrogène et de
luminosité. Cela signifie qu’elle peut ne plus être visible sous sa forme actuelle plus
longtemps - un signe que nous vivons dans un univers dynamique. Attrapez-le pendant
que vous le pouvez !

NGC 6741, The Phantom Streak. Crédit d'image:Hubble - NASA/ESA Domaine public.
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Après Altair, nous prenons une brève jambe de chien à l’Est dans la petite constellation
de Delphinus, le dauphin. Cette jolie petite collection d'étoiles, même si elle n'est pas
particulièrement brillante, se distingue facilement par l'obscurité. L'arrangement en forme
de cerf-volant de Delphinus de quatre étoiles et la queue du dauphin marquée par
Epsilon Delphini, de couleur bleue, sont indéniables.
Delphinus contient deux groupes globulaires - particulièrement lumineux, mais qui valent
la peine d’être explorés. NGC 6934 est le plus au Sud et se trouve un peu moins de 11
degrés presque à l'Est d’Altair. À +8,8 mag et 1,4 minute d'arc de diamètre, il est à peine
visible, mais son emplacement dans les riches champs d'étoiles de la Voie Lactée
explique en partie cela. Les petits télescopes montrent la grappe/amas comme une boule
de lumière douce et plutôt indistincte, mais des instruments plus grands seront
nécessaires pour montrer le peu de détails offerts aux observateurs. NGC 6934, l'une des
nombreuses découvertes de William Herschel, se trouvait à plus de 50000 annéeslumière de la Terre. Il l'a catalogué pour la première fois en 1785.

NGC 7006. Crédit image : ESO, Hubble - NASA, domaine public.
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Delphinus contient également une bonne nébuleuse planétaire : The Blue Flash, ou NGC
6905. Cela se voit plus facilement dans les petits télescopes que dans l'un des groupes
globulaires mentionnés précédemment. En effet, il est souvent négligé, en raison de sa
proximité avec M27 à proximité (dont plusieurs plus tard), mais le flash bleu mérite
davantage d’observation. Une boule de lumière bleu-blanche, avec des lobes étendus de
chaque côté, le NGC 6905 mesure +10.89 magasins magnétiques et a une dimension de
0,8 x 0,6 minutes et se situe à 2200 années-lumière. Les grands télescopes
commenceront à détecter davantage la forme inégale et l'étoile centrale de l'objet. Il
semble décidément en forme d'œuf à certains.

NGC 6905, La nébuleuse bleue. Crédit image - European Southern Observatory - Creative Commons
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Un peu moins de 7 degrés à l'Ouest de The Blue Flash, au-dessus de la frontière
avec le Sagittaire, The Arrow, se trouve un autre groupe globulaire - M71.
Découvert en 1746 par Philippe Loys de Cheseaux, M71 est un globulaire très
lâche, qui a sans doute été classé comme un cluster ouvert pendant un temps
considérable. Les jumelles le montrent bien, mais des télescopes plus petits
commenceront à le résoudre en étoiles. Avec un diamètre de 3,3 minutes d'arc et
+8.18 mag, M71 est une bête curieuse : sa composition spectrale et la dispersion
de différents types d'étoiles sont beaucoup plus évocatrices d'un amas ouvert, bien
que les observations des vitesses radiales de ses étoiles constitutives aient montré
sa nature globulaire. On pense qu'il est particulièrement jeune pour un groupe
globulaire, étant "seulement" neuf milliards d'années.

M71. Crédit d'image : Hubble Image NASA / ESA, domaine public.
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En nous déplaçant plus loin vers l'Ouest, au-delà de la frontière dans la constellation du
Petit Renard, The Fox, nous arrivons à l'un des groupes les plus célèbres du ciel Collinder 399, également connu sous le nom de Coathanger (Porte-manteau ou Cintre),
pour des raisons évidentes ! L'astérisme de The Coathanger contient dix étoiles brillantes,
dont l'une est de couleur jaune orangé, ce qui contraste joliment avec le bleu-blanc des
neuf autres. Coup de coeur des jumelles vivaces, le Coathanger est un gros objet de 89
minutes d’arc de diamètre, que l’on voit le mieux dans les instruments larges à faible
puissance. Son apparence improbable suscite toujours un sourire ironique, car il s’agit
d’une des plus grandes blagues du ciel.

The Coathanger (cercle rouge) http://astrobob.areavoices.com/

The Coathanger. Crédit d'image : https://en.wikipedia.org.
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Du ridicule au sublime, l’objet suivant est l’un des meilleurs exemples de ce type dans tout
le firmament - M27, La nébuleuse de Dumbell. Cette nébuleuse planétaire se trouve à 8
1/3 degrés à l'Est de The Coathanger et constitue un objet extrêmement enrichissant à
observer dans tous les télescopes. Les petits télescopes le montrent comme une boîte
rougeoyante allongée. De plus grandes ouvertures montrent de plus en plus de la forme
distinctive "noyau de pomme". Les images d'exposition de longue durée montrent l'objet
entier, y compris ses couches extérieures fantomatiques, ses couleurs magnifiques et sa
structure interne complexe. The Dumbell est un véritable objet Messier, tel qu'il a été
découvert par Charles Messier en 1764. À environ la moitié du diamètre de la Lune et de
+7,09, il est aisément l'un des exemples les plus remarquables de ce type dans le ciel.

M27, La nébuleuse de l'haltère. Crédit d'image - Mark Blundell

Nous voyons M27 de côté - d’où sa forme moins que planétaire. Si nous l'observions d'un
point de vue polaire, cela ressemblerait à un anneau. Mais nous avons la chance que la
structure interne de la nébuleuse soit si bien définie de notre point de vue. La distance
parcourue par M27 fait l’objet de nombreuses discussions, mais elle semble maintenant se
situer autour de 1200-1700 années-lumière. On pense que son âge est relativement jeune
- entre 3 000 et 4 000 ans. C'est un objet facile à localiser et aucun observateur ne devrait
le manquer.

NGC 6885 est un autre habitant de la constellation du Petit Renard et se situe à 4 et 2/3
degrés au Nord-Est de Dumbell. Il s'agit d'un cluster ouvert de +8,10, d'environ 20
minutes d'arc. Bien que n'étant pas exceptionnellement lumineux, NGC 6885 se trouve
facilement dans des jumelles et est probablement mieux visible dans une grande paire. Ce
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groupe contient plus de cinquante étoiles membres et a une distance d'environ 1900
années-lumière.
À huit degrés et demi au Nord-Est de NGC 6885, la cible enchanteresse de la nébuleuse
du Voile (les dentelles du Cygne) se situe de l'autre côté de la frontière avec la
constellation du Cygne. Le complexe du voile - Les NGC 6960, 6974, 6979, 6992 et 6995
dans la constellation du Cygne est un célèbre vestige de la supernova, réparti sur six fois
le diamètre de la pleine Lune. À une luminosité combinée de +5 mag, le Voile peut être
aperçu à l'œil nu dans des conditions vraiment exceptionnelles, mais il est beaucoup plus
probable d'être vu (et mieux observé) dans de grandes jumelles et télescopes. Le voile se
trouve sous l'aile du Cygne, près de Gienah (Epsilon Cygni). La section la plus brillante
de cette nébuleuse est la NGC6960, également connue sous le nom de balai de sorcière,
en raison de sa forme évidente semblable à celle d’un balai, qui se révèle particulièrement
efficace dans les expositions de longue durée. NGC6960 a l’étoile 52 Cygni apparemment
enfouie à l’intérieur (c’est au moins 10 fois plus proche de nous), ce qui en fait une cible
plus facile à trouver avec des télescopes Non Goto. Le filtre OIII réhausse les détails du
voile, c'est presque la nébuleuse qui répond le mieux à cette longueur d'onde particulière
en bande étroite. Cette belle structure est visible dans toutes sortes de télescopes, mais
les grands instruments de faible puissance et les oculaires à champ large la présentent de
manière spectaculaire.

NGC 6960 - Nébuleuse Les Dentelles du Cygne ou balai de sorcière. Crédit d'image - Mark Blundell.

En dérivant vers l'Ouest, devant l'une des plus belles étoiles doubles de tout le ciel, le
jaune crémeux et le bleu électrique d'Albireo (Beta Cygnii), de l'autre côté de la frontière,
entre la constellation de la Lyre, reposent deux objets remarquables, le premier étant M56,
qui est à peu près à égale distance de Albireo et de Sulafat (Gamma Lyrae). À +8,27, il
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a une luminosité similaire à celle du M71 susmentionné, bien qu’à un diamètre de 2,2
minutes d’arc - comparé au plus grand M71 à une taille de 3,3 minutes -, il est légèrement
plus condensé et semble plus brillant. En effet, les deux objets sembleraient peut-être plus
saillants s'ils n'étaient pas si proches de l'axe de notre galaxie et donc obscurcis par des
parties de la Voie lactée.
À peu près à mi-chemin entre Sulafat et l'étoile variable à l'œil nu voisine, Sheliak (Beta
Lyrae) est l'un des joyaux du ciel, la magnifique M57, la nébuleuse de l’anneau (The
Ring). La popularité persistante de M57 en tant que cible du Ciel Profond est peut-être en
partie liée à la facilité avec laquelle son emplacement doit être trouvé. Ressemblant à un
anneau de fumée allongé dérivant dans l'espace, la nébuleuse de l'anneau est peut-être
l'archétype de toutes les nébuleuses planétaires. Découvert en 1779 par l'astronome
Antoine Darquier de Pellepoix, Messier était sur ses talons et la découvrit de manière
OIIIindépendante quelques jours après. Plutôt décevant pour les jumelles, mais facilement
repérable dans la plupart des télescopes en raison de sa luminosité de surface
comparativement élevée, M57 prend extrêmement bien le grossissement et la filtration (en
particulier le filtre OIII ). Naturellement, plus le télescope est gros, plus l'observateur
attentif est susceptible de la voir, mais ceux qui ont un télescope plus petit ne seront pas
déçus tant que vous gardez le grossissement.

M57, La nébuleuse de l'anneau, en détail. Crédit d'image: Hubble Image NASA / ESA, domaine public.

La distance qui sépare M57 est encore à débattre, les estimations modernes de l'étoile
centrale la situeraient à environ 1400-4000 années-lumière - une variation ! On pense que
la première figure est la plus correcte, M57 correspond à une année-lumière du point le
plus large au plus large et est une forme de cylindre que nous voyons à la fin - bien au
contraire, à l'aspect de M27. On pense que la Nébuleuse de l'Anneau a entre 5 et 8 000
ans.
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De retour dans la constellation du Cygne, en grimpant plus haut au Nord le long de la
colonne vertébrale de la Voie lactée, nous arrivons à un objet assez petit, mais néanmoins
fascinant : NGC 6888, La nébuleuse du Croissant. Une nébuleuse lumineuse et
compacte, qui est la coquille en expansion d'un Wolf-Rayet Star (HD 192163), qui perd
régulièrement ses couches extérieures. La nébuleuse brille du fait que le gaz est
surchauffé par la collision de la couche limite d'un vent solaire intérieur se déplaçant plus
rapidement, rencontrant une couche de vent solaire moins énergétique formée lorsque la
couche gazeuse de l'ancienne atmosphère extérieure du HD192163 a été éjectée sa
précédente phase géante rouge. Cet arc de choc fait environ 25 années-lumière et nous
apparaît comme une forme de croissant brillant à +7,40 mag. La "surface" de ce croissant
est incroyablement détaillée et sa texture complexe peut être notée dans les grands
télescopes utilisant la filtration OIII et UHC. Très aimé des astrophotographes, la
nébuleuse du croissant est une cible enrichissante pour les imageurs.

NGC 6888, La nébuleuse du Croissant. Crédit d'image - Mark Blundell.

Juste à côté du Croissant-Rouge, autour de l'étoile Sadr (Gamma Cygni) s'étend la vaste
étendue de la nébuleuse Gamma Cygni. Une large nuque de nébulosité rouge, de
dimensions légèrement plus grandes que le Voile, est aperçue dans de grandes jumelles
et télescopes depuis un endroit suffisamment sombre, IC 1318, ou la nébuleuse du
papillon. Cependant, cette nébuleuse est très dispersée et son éclat de surface est donc
intrinsèquement faible. Il est préférable d’isoler visuellement les filtres H-Alpha, mais il est
plus facile à capturer lors d’une astrophotographie de longue durée. La nébuleuse
Gamma Cygni s’étend derrière le croissant et l’étoile tire son nom. Sadr se trouve à
environ 750 années-lumière, alors que les estimations de la distance de la nébuleuse
varient énormément entre 2000 et 5 000 années-lumière.
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La nébuleuse Amérique du Nord, parmi les nuages étoilés de la Voie Lactée. Crédit d'image - Kerin Smith
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Le papillon ou la nébuleuse Sadr en détail. Crédit d'image : Mark Blundell.

Plus haut dans la colonne vertébrale du Cygne, juste au-delà de son étoile principale,
Deneb, se trouve un autre vaste système de nébuleuses : la nébuleuse Nord-America
(NGC7000) et la nébuleuse Pélican (IC5070). La Nord America est sans aucun doute
plus lumineuse (à +4 mag par rapport au +8 mag au Pelican) et se voit très bien dans les
grosses jumelles d’un site sombre. Un filtre OIII ou H-bêta peut être utilisé avec succès
pour améliorer NGC7000 dans les télescopes à champ large, mais le complexe ne répond
pas bien au grossissement. Les deux nébuleuses font partie du même nuage de gaz, qui
peut être ionisé par les émissions de Deneb situé à proximité. Si tel est le cas, leur
distance serait d'environ 1800 années-lumière de notre système solaire.
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Le papillon ou la nébuleuse Sadr en détail. Crédit d'image : Mark Blundell.
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Le dernier, mais non le moindre, est un objet beaucoup plus petit, le Blinking Planetary
ou NGC6826. Cette nébuleuse a un diamètre de 2,1 minutes d'arc et se situe vers Iota
Cygni. Dimensionnellement, NGC6826 est légèrement plus grand que la nébuleuse
annulaire et a à peu près la même luminosité. La nature "clignotante" de cette planète est
due à l'observation de l'étoile centrale de la nébuleuse, de puissance moyenne à élevée,
qui submerge l'œil et la nébuleuse s'estompe. Lorsque vous regardez de côté l'étoile de
magnitude 8,5 dans le même champ, la nébuleuse réapparaît. Ceci n'est pas un
phénomène unique et est noté dans d'autres nébuleuses planétaires compactes avec des
étoiles centrales importantes, mais est mieux visible dans le planétaire clignotant.
Visuellement, le NGC6826 présente deux régions plus claires de chaque côté de son
disque. Ces régions sont des régions d'émission à faible ionisation rapide ou FLIER. Ces
FLIERs font partie de la formation planétaire et se développent à des vitesses extrêmes
par rapport à la nébuleuse environnante. On postule que ces zones sont si denses que
l'effet ionisant du rayonnement ultraviolet émis par l'étoile mère ne peut les pénétrer. La
planétaire clignotante et la nébuleuse de Saturne sont deux des exemples les plus
connus de planétaires qui présentent ces FLIERs.

NGC 6826, Le planétaire clignotant. Crédit d'image : Hubble Image NASA / ESA, domaine public.
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