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Carte du Ciel en Mai 2020. Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, ©2010-2016
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Mai 2020
Dans l'hémisphère Nord, les heures d'obscurité se réduisent rapidement, en
prévision du solstice d'été plus tard en Juin. Fin Mai, de nombreux observateurs
des latitudes Nord tempérées connaîtront un crépuscule astronomique permanent.
Mais n'ayez crainte - il y a encore beaucoup de cibles dans le guide du ciel de ce
mois qui peuvent être bien vues, même si vous manquez de véritable obscurité.
Bien sûr, pour nos lecteurs de l'hémisphère Sud tempéré, c'est exactement le
contraire qui se produit - vous serez maintenant dans la course vers la partie la plus
sombre de l'année. Où que vous vous trouviez dans le monde, continuez à regarder
comme toujours, il y a beaucoup à voir dans le ciel au-dessus de nous ce mois-ci.
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Le Système Solaire
La Lune
La Lune commence en Mai dans la constellation du Lion, un jour après le premier
quartier. C'est la fin de l'une des dernières phases de la Lune du « croissant de printemps
du soir » de l'année et encore une excellente période de l'année pour observer la Lune
depuis l'hémisphère Nord. La Lune transitera dans le Sud un peu avant le coucher du
SOLEIL au début du mois et apparaîtra ensuite autour de son point culminant dans le ciel.
La Lune atteindra sa totalité le 7, lorsqu'elle se trouvera dans la constellation de la
Balance. Ceci est un autre des soi-disant "Supermoons/Supers Lunes" - plus correctement
décrit comme une Lune Périgée-Syzygy (Perigee est le point où la Lune est le plus
proche de son orbite à la Terre, et Syzygy est quand la Terre, la Lune et le Soleil sont
alignés, ce qui arrive à chaque pleine ou nouvelle lune). Cela se produit plusieurs fois par
an lorsque la Lune atteint sa pleine phase près de son point le plus proche de la Terre.
Bien que cela n'ait pas une grande importance scientifique, la Lune peut sembler un peu
plus grande que d'habitude, bien que cette perception soit souvent renforcée par l'effet de
lentille atmosphérique lorsque la Lune est observée dans le ciel. Malheureusement,
comme une «Supermoon» peut sembler potentiellement excitante pour les débutants, la
Lune en pleine phase est en fait le pire moment pour l'observer, car le relief de surface est
blanchi par le SOLEIL placé directement derrière nous, comme nous l'observons depuis la
surface de la Terre. Ceux qui utilisent un télescope auront souvent besoin d'un filtre
lunaire pour atténuer l'éblouissement et révéler un peu plus de détails de surface lorsque
la Lune est pleine. La seule chose qui est souvent intéressante à faire est d'observer les
montagnes lunaires sur le limbe de la Lune, lorsqu'elle est proche de la pleine luminosité.
Si vous utilisez un télescope sur le contour de la Lune à haute puissance, vous verrez
rapidement que par endroits la Lune est parsemée de montagnes. Contrairement à la
grande majorité des chaînes de montagnes de la Terre, les montagnes lunaires ne sont
pas formées par des événements de subduction à déplacement lent, où une croûte
continentale pousse contre une autre. La Lune est un monde beaucoup plus inerte et,
bien qu'il y ait eu la possibilité de continents lunaires naissants dans un passé très ancien,
lorsque la Lune était considérablement plus active géologiquement qu'elle ne l'est
maintenant, les montagnes de la Lune se sont presque toutes formées à la suite
d'événements d'impact, qui ont remonté la surface, la faisant se déformer et se déformer
sous d'énormes forces sur une période de temps très rapide. Plus la Lune est haute de
l'horizon et plus le ciel est sombre, plus il est facile de distinguer l'ondulation des
montagnes lunaires autour du limbe de la Lune. Bien que la pleine Lune ne soit pas le
meilleur moment pour observer la majorité de sa surface, utilisez ce temps pour vérifier les
bords extrêmes de la Lune et voir quelles découvertes vous pouvez faire, plus il est facile
de distinguer l'ondulation des montagnes lunaires autour du limbe de la Lune.
Naturellement, le 7 n'est pas la meilleure période du mois pour les observations visuelles
du ciel profond ou l'imagerie sans filtration à bande étroite. Après être devenue pleine, la
Lune continuera son doux roulement vers le bas de la section Sud descendante de
l'écliptique, dans les constellations du Scorpion, Ophiuchus (Serpentaire) et le Sagittaire,
jusqu'à ce qu'elle commence à remonter vers le Nord, atteignant le dernier quartier dans la
constellation du Capricorne se levant tôt le matin du 14, lorsque les observateurs tôt le
matin le trouveront alignés à côté de Jupiter, Saturne à l'Ouest et Mars à l'Est dans le
ciel de l'aube.
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La Lune sera Nouvelle le 22, glissant au Sud du SOLEIL dans la constellation du
Taureau. Comme la Lune est Nouvelle à cette partie du mois, ce sera la période la plus
utile pour les observations du ciel profond. Alors que la dernière partie du mois va
certainement nous offrir la meilleure opportunité d'imagerie ou d'observation de cibles du
ciel profond, cela doit être quelque peu tempéré par la diminution régulière des heures de
véritable obscurité astronomique pour ceux d'entre nous dans l'hémisphère Nord.
À partir de ce point, la Lune devient un objet du soir et peut être trouvée quelques jours
plus tard aux côtés de Mercure et de Vénus à l'extrême de la constellation du Taureau,
mais vous aurez besoin d'horizons clairs et de conditions d'observation décentes pour voir
le minuscule ruban de la Lune à côté deux planètes en début de soirée du 24, mais il sera
plus facile de repérer le lendemain soir le 25. Bien que nous ayons maintenant dépassé le
point de la phase la plus extrême du croissant des observations de la Lune en début de
soirée, la fin Mai nous donne encore beaucoup d'occasions de voir la Lune à une altitude
raisonnable dans le ciel (du point de vue de l'hémisphère Nord) se trouvant dans les
parties les plus au Nord de l'écliptique le soir à cette période de l'année. Le croissant de
Lune se déplace à travers les constellations des Gémeaux et Cancer, puis vers la
constellation du Lion, au cours des derniers jours du mois. C'est dans le Lion vers la fin du
mois du 30, où nous retrouvons la Lune au Premier quartier, transitant un peu moins
d'une heure et quart avant le coucher du SOLEIL. La Lune se termine le 31 mai, après
avoir traversé la frontière dans la constellation voisine de la Vierge.

La Lune, Vénus et Mercure, coucher de SOLEIL le 25 mai. Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, © 20102016 Simulation Curriculum Corp., www.skysafariastronomy.com
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Mercure
Le 1er propose la planète la plus intérieure très mal placée pour les observations dans le
ciel du matin. Mercure suivra le SOLEIL (à partir de 51 degrés N) au lever de celui-ci.
S'elle est assez lumineuse, brillante à une magnitude de -1,7, elle est bien trop proche du
SOLEIL pour être vu. Mercure continuera de se diriger vers le SOLEIL, atteignant la
conjonction supérieure - passant derrière le SOLEIL - le 4 mai.
Avance rapide jusqu'à la seconde moitié du mois de Mai et Mercure en tant qu'objet du
soir est une bien meilleure position pour ceux d'entre nous dans l'hémisphère Nord.
Positionnée à un peu moins de 10 degrés de hauteur à l'Ouest au coucher du SOLEIL, la
planète est de -1,2 mag en termes de luminosité et à une phase éclairée à 85%. Le plus
grand allongement oriental du SOLEIL se produit au début de Juin, donc les derniers
stades du mois présentent une autre très bonne occasion pour observer la planète
intérieure dans le ciel du soir. Le 22, Mercure entre en étroite collaboration avec Vénus,
sa voisine plus brillante fournissant un point de signalisation pratique pour son
emplacement. Le coucher du SOLEIL trouve les deux mondes situés à environ 14 degrés
d'élévation de l'horizon (à partir de 51 degrés N), les deux étant séparés d'un peu moins
d'un degré et d'un quart. Vénus, à -4,2 mag est de loin la cible la plus facile à trouver.

Conjonction Mercure et Vénus, coucher de SOLEIL, 22 mai. Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, © 20102016 Simulation Curriculum Corp., skysafariastronomy.com
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Fin Mai, Mercure s'est un peu estompé à +0,2 mag et affiche désormais une phase de
45%. À 7,5 secondes d'arc de diamètre, elle atteindra un peu plus de 15 1/2 degrés de
haut à l'Ouest au coucher du SOLEIL, ce qui en fait un autre mois propice à l'observation
du soir.

Vénus *
Vénus a été exceptionnellement bien située pour l'observation au cours des derniers mois
et continue de l'être, bien que nous ayons atteint un allongement maximal et semble
maintenant se rapprocher rapidement vers le SOLEIL de notre point de vue sur la Terre.
Le début du mois de Mai est par la suite le meilleur pour observer notre voisine, car plus
elle se rapproche de nous, moins la séparation de l'horizon de la planète est apparente.

Le début du mois voit Vénus dans la constellation du Taureau au coucher du SOLEIL,
flamboyant à une magnitude de -4,5. À un peu plus de 32 degrés d'altitude par rapport à
l'horizon (à partir de 51 degrés de latitude N), la planète affiche une phase illuminée à
24% et un peu moins de 40 secondes d'arc. C'est encore un excellent moment pour
utiliser le filtre n °47 et voir si vous pouvez observer les formations nuageuses de Vénus.
L'imagerie, en particulier à l'aide de caméras USB haute vitesse et de filtres IR 850 nm, se
concentrera également sur les caractéristiques atmosphériques vénusiennes. Vénus se
rapproche encore de nous sur son orbite intérieure plus rapide et se trouve à un peu plus
de 63 millions de kilomètres de la Terre le 1er.
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Le 15, Vénus aura augmenté sa taille angulaire à 49 secondes d'arc, mais a réduit sa
phase à seulement 11%. Il n'est cependant pas plus brillant et reste à -4,5 mag. Vénus
est maintenant un peu moins de 51 millions de kilomètres de la Terre et se trouve 21
degrés de haut à l'Ouest au coucher du SOLEIL.
Une semaine plus tard, le 22, comme indiqué précédemment, Vénus et Mercure peuvent
être trouvés conjointement. À ce stade, la planète a commencé à s'estomper un peu car
sa phase a diminué à un petit 5%. Le diamètre angulaire de la planète est maintenant de
53,9 secondes d'arc. Les deux planètes ont un peu moins de 14 degrés de haut (à partir
de 51 degrés N) au coucher du SOLEIL.
Au cours de la dernière semaine de Mai, Vénus semble accélérer vers le SOLEIL en
raison du raccourcissement de son angle observable, de notre point de vue sur la Terre. À
la fin du mois, Vénus aura toujours une magnitude de -3,8, mais elle aura réduit sa phase
à un éclairage minuscule de seulement 0,3% - elle a maintenant un diamètre angulaire de
57,6 secondes d'arc, ce qui aide à maintenir cette brillance. La planète ne mesure que 3
1/2 degrés de haut à l'Ouest au coucher du SOLEIL (à partir de 51 degrés de latitude nord)
et, en tant que telle, sera très difficile, voire impossible à observer. À la fin du mois de Mai,
la planète se trouvera à un peu plus de 43 millions de kilomètres de nous - distance de
contact relative, selon les normes cosmiques.

Élévations relatives de Vénus au coucher du SOLEIL, les 1er, 15 et 31 mai. Image créée avec SkySafari 5
pour Mac OS X, © 2010-2016 Simulation Curriculum Corp. skysafariastronomy.com.

Vénus est exceptionnellement bien positionnée dans le ciel du soir pour pouvoir en
observer facilement le rapide changement de phase. Il est également possible de tenter
d’apercevoir la fameuse « ashen light », cette très controversée lumière cendrée
vénusienne.
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Pour observer Vénus veuillez voir la petite vidéo : https://youtu.be/f9CsWkXdX7M
Et pour la dessiner, veuillez voir la petite vidéo : https://youtu.be/jR81bYs2o80
* Proposé par Michel DECONINCK http://astro.aquarellia.com/

Mars
Au début du mois de Mai, Mars est visible dans le ciel du matin (s'élevant vers 3h30 du
matin BST), situé dans la constellation du Capricorne à +0,4 mag. Son diamètre angulaire
est de 7,6 secondes d'arc et la planète rouge s'élève à un peu plus de 16 1/4 degrés de
hauteur, au SE au lever du SOLEIL (à partir de 51 degrés de latitude N).
Mars montre une phase de 83% à ce point du mois.
Vers le milieu du mois, le +0,2 mag Mars a franchi la frontière vers la constellation du
Verseau et se situe un peu moins de 18 1/2 degrés de haut dans le Sud au lever du
SOLEIL (à partir de 51 degrés de latitude N). La planète se lève maintenant juste avant 3
heures du matin (BST) et est jointe dans la même partie du ciel que le croissant
décroissant de Lune au lever du jour.
À la fin du mois, Mars est toujours dans la constellation du Verseau, se levant vers 2h15
du matin (BST) et brille maintenant à +0,0 mag, se situant à un peu plus de 22 degrés de
haut dans le Sud au lever du SOLEIL (à partir de 51 degrés de latitude N). À ce stade, la
planète aura 9,2 secondes d'arc de diamètre angulaire. Bien qu'il reste encore un certain
temps avant que Mars ne soit à son meilleur, lorsqu'elle atteindra l'opposition en octobre
de cette année, la planète rouge s'améliore définitivement et mérite d'être examinée dans
un télescope, si vous vous levez assez tôt.
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Mars, juste avant le lever du SOLEIL, le 31 mai. Image créée avec SkySafari 5
pour Mac OS X, © 2010-2016 Simulation Curriculum Corp., skysafariastronomy.com.

Jupiter
Jupiter est également un objet du matin. Au début du mois, Jupiter se trouvera à un peu
plus de 104 degrés du SOLEIL du côté Ouest - à une altitude d'un peu plus de 17 1/2
degrés au lever du SOLEIL le 1er (à partir de 51 degrés N). À une magnitude de -2,3 et un
peu moins de 41 secondes d'arc, ce sera une trouvaille assez facile dans le ciel de l'aube
(si vous avez des horizons orientaux raisonnables), mais elle sera à une altitude inférieure
à optimale, il faudra donc du ciel avec de bonnes conditions pour l’observer à des
puissances supérieures dans un télescope.
Vers le milieu du mois, la situation a quelque peu changé : Jupiter s'est légèrement
éclairci à -2,4 mag et a maintenant un diamètre angulaire de 42,6 secondes d'arc. Se
levant presque exactement quatre heures avant le SOLEIL, elle est toujours basse dans
le Sud à l'aube, mais approche du point de transit dans le ciel.
Le 31, Jupiter aura augmenté sa magnitude à -2,6 et se trouvera à 18 degrés d'altitude
dans le Sud au lever du SOLEIL. Nous nous dirigeons vers l'opposition jovienne à la mijuillet, donc la tendance est très certainement positive en ce qui concerne Jupiter. À la fin
du mois, Jupiter se trouve à 133 degrés à l'Ouest du SOLEIL, se levant un peu après
minuit.
Il y a quelques événements Joviens intéressants à surveiller si vous vous levez tôt, au
cours du mois. Tôt le matin du 7, il y a un bon transit mutuel du GRS (Grande Tâche
Rouge), Ganymède et Europa vers 4h du matin (BST). Le matin du 14, la GRS et
Ganymède transitent ensemble vers 4 heures du matin et le 21, c'est au tour d'Europa et
de Ganymède de traverser la face de la planète géante, vers l'aube.
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Jupiter avec le transit de Ganymède, Europa et la Grande Tâche Rouge, 7 mai, 3 h 51. Image créée avec SkySafari 5
pour Mac OS X, © 2010-2016 Simulation Curriculum Corp., skysafariastronomy.com

Saturne
Comme Jupiter et Mars, Saturne se trouve du côté matin du SOLEIL, se levant un peu
après 2h30 du matin (BST, à partir de 51 degrés N) et se situe à un peu plus de 18 degrés
de haut dans le Sud au lever du SOLEIL. À +0,6 mag et 16,9 secondes de diamètre d'arc,
Saturne n'est pas particulièrement proéminent, 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, un peu moins de 5 degrés à l'Ouest). Elle est
séparée du SOLEIL d'un peu moins de 99 degrés le 1er.
Vers le milieu du mois, Saturne est une teinte plus brillante, à une magnitude de +0,5 et
un peu plus grande en taille angulaire à 17,3 degrés d'arc. La planète annelée se lèvera à
1h37 et aura atteint une hauteur de plus de 19 degrés au-dessus de l'horizon au lever du
SOLEIL (à partir de 51 degrés N).
À la fin du mois, la planète annelée est désormais de +0,4 mag et mesure maintenant 17,8
secondes d'arc - une tendance à la hausse certaine, qui se poursuivra jusqu'à l'opposition
saturnienne de fin juillet. La planète s'élève maintenant à un peu plus de 19,23 degrés au
lever du SOLEIL (à partir de 51 degrés N), après s'être levée juste après 12h30 (BST).
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Saturne au lever du SOLEIL, 31 mai. Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, © 2010-2016 Simulation
Curriculum Corp., skysafariastronomy.com.

Uranus et Neptune
Neptune est un objet du matin, mais séparée du SOLEIL d'un peu plus de 50 degrés au
début du mois et, par conséquent, ne gagne pas énormément d'altitude avant l'aube. À la
fin du mois, il aura un peu plus de temps d'observation potentiel avant l'aube, mais c'est
une fenêtre étroite.
Uranus est venue à une conjonction supérieure le 26 avril, après quoi elle réapparaîtra
lentement comme un objet du matin, bien que pendant la majeure partie du mois de Mai, il
soit inobservable. Il faudra encore un mois avant de pouvoir être capturé avant l'aube
dans l'Est.

Positions relatives d'Uranus et de Neptune, tôt le matin, 31 mai. Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, © 20102016 Simulation Curriculum Corp., skysafariastronomy.com.

www.bresser.fr

-

www.explorescientific.fr

Les Comètes *
1/ C/2017 T2 (PanSTARRS) reste une comète fidèle et intéressante à observer avec un
télescope ou une bonne paire de jumelles. La comète débute le mois dans
Camelopardalis, avec une trajectoire Sud-Est. À la fin du mois de Mai, elle se trouvera
proche de Dubhe, une des étoiles principales de la Grande Ourse, ce qui permettra de la
localiser facilement. Le 31 mai, elle se trouvera à 3 degrés et demi au NW de Dubhe.
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C / 2017 T2 PanSTARRS chemin jusqu'en mai (position de la comète indiquée pour le 1er mai). Image créée avec
SkySafari 5 pour Mac OS X, © 2010-2016 Simulation Curriculum Corp., skysafariastronomy.com

2/ La comète C/2019 Y4 (ATLAS) s'est désintégrée. Bien qu’un peu morose pour le
spectacle grand public aux quels certains s’attendaient, la désintégration du noyau en
plusieurs morceaux a été extrêmement intéressante à suivre surtout au point de vue
scientifique. Le fait du coronavirus a obligé la plupart des observatoires professionnels à
fermer, les amateurs bien équipés ont donc pu suivre seuls la désintégration et nous faire
comprendre comment les différentes forces en présence ont réagis.
La comète, en réalité l’ensemble des morceaux, reste une magnitude entre +9 et +10 au
moment de cette rédaction. Et à moins d'un nouvel événement imprévu elle ne devrait
pas devenir plus lumineuse.
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Son histoire en vidéo : https://youtu.be/psINBW0euVs
* Proposé par Michel DECONINCK http://astro.aquarellia.com/
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C / 2019 Y4 (ATLAS) chemin jusqu'à mai (position de la comète indiquée pour le 1er mai). Image créée avec SkySafari
5 pour Mac OS X, © 2010-2016 Simulation Curriculum Corp.skysafariastronomy.com.

3/ Une autre comète de la famille ATLAS : C/2019 Y1 occupe une position également
proche du pôle nord céleste. Ici également l’augmentation de brillance fait penser à un
noyau fragile auquel pourrait arriver la même histoire que pour la comète précédente.
Plus brillante que les deux comètes précédentes sa magnitude à la fin avril atteignait +8,2.
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4/ La comète C/2020 F8 (SWAN) pourrait être intéressante à observer dans la dernière
partie du mois de mai.

C / 2020 F8 SWAN chemin à travers la dernière partie de mai (position de la comète indiquée pour le 15 mai). Image
créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, © 2010-2016 Simulation Curriculum Corp., skysafariastronomy.com.
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5/ La comète C/2019 U6 (LEMMON) est une autre comète « joliment potentielle », bien
qu'actuellement non observable. Comme pour la précédente après son passage au
périhélie, à la mi-Juin, la comète commencera à être visible dans l'hémisphère Nord.
6/ Enfin, la comète C/2020 F3 (NEOWISE) montre un scénario similaire à C/2019 U6
(LEMMON): actuellement inobservable depuis l'hémisphère Nord, elle deviendra visible
après son passage au périhélie début juillet et pourrait également être une comète
relativement facile à observer.
Bien qu'aucune des comètes actuellement mentionnées ce mois ne soit susceptible d'être
spectaculaire (et certainement aucune d'entre elles visible à l'œil nu), nous avons une jolie
série de comètes relativement simples à observer au télescope. Pour des prévisions plus
détaillées, les personnes intéressées sont encouragées à s'enregistrer dans la section
BAA Comet sur leur site Web ici : https://people.ast.cam.ac.uk/~jds/
Petite vidéo parlant de quelques comètes du début 2020 : https://youtu.be/11r9FDBpNpw

Les météores
Dans la nuit du 5 mai, la pluie de météores Eta Aquarides provenant d’un passage de la
comète P1 (Halley) atteint son maximum la nuit du 4 au 5 mai. En 2020 la Lune gibbeuse
n’aidera pas.
Bien que le THZ (taux horaire zénithal) de cette pluie – maximum 40 étoiles filantes à
l’heure ne soit pas énorme, cet événement vaut la peine d’être observé visuellement ou
photographiquement, en effet les étoiles filantes sont souvent très brillantes.
Comment observer une étoile filante très brillante : https://youtu.be/2P9u0eNqLRE
* Proposé par Michel DECONINCK http://astro.aquarellia.com/

Eta Aquariid rayonnant s'élevant, tôt le matin, 5 mai. Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, © 2010-2016
Simulation Curriculum Corp., skysafariastronomy.com.
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**
Les deux constellations vedettes de ce guide du ciel du mois de Mai sont bien discrètes ! La
constellation des chiens de chasse (CVn - Canes Venatici) ne présentent que deux étoiles
principales et il est bien difficile d’y rechercher la forme de l’animal dont elle porte le nom. De son
côté la Chevelure de Bérénice (Com – Coma Berenices) apparait comme une zone riche en
étoiles faibles, mais sans étoile majeure. Elle est habituelle représentée par 3 étoiles, formant
deux segments de droites à environ 90°.

Carte réalisée avec le logiciel Stellarium ©Stellarium.org

Commençons par la constellation des Chiens de Chasse. Son étoile principale, α CVn, est
particulièrement intéressante. Elle porte un nom royal « Cor Caroli », autrement dit « le roi
Charles ». Il ne s’agit pas de notre roi Charlemagne, mais de Charles Ier, roi d’Angleterre. Cette
étoile, dont la légende dit qu’elle serait devenue soudainement plus brillante, porterait l’âme du roi
défunt.
C’est une très belle étoile double, brillante, facilement séparable car la distance entre les deux
composantes est d’un peu moins de 20 sec. d’arc. De quoi l’observer, même avec un instrument
de faible diamètre. La principale est connue comme étant blanche, la couleur du compagnon
variant de "pale lilac" pour R. H. Allen, à "pale copper" pour T. W. Webb. Un peu moins de deux
magnitudes séparent ces deux étoiles.
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Les données astrométriques récentes fournies par le satellite Gaia (Gaia DR2) donnent une
parallaxe proche pour les deux composantes, les situant ainsi à des distances voisines, et laissant
penser qu’il s’agit bien d’une étoile double physique (autrement dit, il y a un lien gravitationnel
entre les composantes). Toutefois, depuis 1777, l’orbite n’a été parcourue que très partiellement,
5° seulement ! De quoi attendre encore quelques siècles avant de disposer de paramètres
orbitaux fiables pour ce couple.
Cor Caroli est remarquable pour une autre raison. C’est une étoile variable, qui a même donné
son nom à un type particulier, les étoiles variables « α² Canum Venaticorum ». Sa luminosité
varie de 0.14 magnitude sur une période 5,5 jours environ. Cette faible variabilité nécessite donc
un œil aguerri pour être détectée !

αCVn - Cor Caroli
La seconde étoile principale de la constellation, βCVn ou Chara, est également une étoile binaire,
mais ne cherchez pas à la séparer. Les deux composantes ne sont distantes que de 0.1 sec. d’arc
Se sont des techniques spectroscopiques qui ont permis de détecter sa duplicité. Chara fait partie
des étoiles proches du SOLEIL, avec une distance de 27 années lumières.
Vous pouvez ensuite pointer l’étoile 2 CVn, au Nord de Chara.

Carte réalisée avec le logiciel Stellarium ©Stellarium.org
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C’est une remarquable étoile double, très accessible avec ses 11 sec. d’arc de séparation, et
présentant un contraste de couleurs du plus bel effet. La principale est jaune-dorée et le
compagnon délicatement bleuté. Là encore les parallaxes des deux étoiles sont proches (données
Gaia DR2) et le couple est sans doute physique. On ne connait pas encore ses paramètres
orbitaux.
Nous finirons notre tour d’horizon des étoiles remarquables avec Y CVn dite « La Superba », une
supergéante rouge. C’est une étoile carbonée, parmi les plus rouge du ciel. C’est aussi une
variable pulsante dont la magnitude varie de 4.8 à 7,3 sur un cycle de 160 jours environ. Une
variabilité donc parfaitement visible, même avec un instrument modeste. Elle figure sur la carte
précédente, et reste facile à pointer surtout à son maximum de magnitude !
Poursuivons notre périple dans la constellation voisine, La chevelure de Bérénice, dite encore
Coma Bérénice.
αCom , portant le joli nom de DIADEM, est sensée représentée une pierre précieuse sur la
couronne de Bérénice. C’est une étoile double très serrée (0.5 sec. d’arc). Avec un télescope
puissant, 300mm par exemple, vous pourrez peut-être arriver à voir un allongement signe de sa
duplicité. Profitez d’une nuit à la turbulence faible ! C’est une étoile double visuelle parmi les mieux
connues et ses paramètres orbitaux sont maintenant fiables, avec une période de rotation courte
de 25 ans. Les deux composantes sont distantes seulement de 6UA au périastre (c’est-à-dire
quand elles sont le plus proches) soit un peu plus que la distance SOLEIL-Jupiter. C’est une
étoile orangée, bien plus proche de nous que l’amas Coma.

Carte réalisée avec le logiciel Stellarium ©Stellarium.org

Curieusement, αCom n’est pas l’étoile la plus brillante de la constellation. Il s’agit en fait de βCom,
située plus à l’Est, qui la surclasse de 0.1 Mag.
Terminons avec 24Com, superbe étoile double aux composantes respectivement orangée et
bleutée. Les deux étoiles sont aisément visibles, même dans un petit instrument, la séparation
étant voisine de 20 sec. d’arc. Le couple est sans aucun doute physique, mais son évolution est
lente. Seulement 3° ont été parcourus depuis sa découverte en 1781. La connaissance précise de
son orbite est réservée aux générations futures !

**Philippe LAURENT http://etoilesdoubles.eklablog.com/
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Les Merveilles du Ciel Profond (Deep Sky) :
Canes Venatici et Northern Coma Berenices
Canes Venatici - les chiens de chasse et la chevelure de Bérénice - les cheveux de Bérénice sont
deux constellations visuellement décevantes, qui se trouvent l'une en dessous de l'autre sous le
manche de la charrue ou de la grande Ourse à Ursa Major. Alors que Ursa Major est une grande
constellation d'étoiles proéminentes, ces deux constellations sont exactement l'opposé - mais ce
qui leur manque, ce sont des étoiles brillantes, elles compensent certainement dans les cibles du
ciel profond, en particulier les galaxies.

À partir des cannes Venatici, plus grandes et plus au nord, la première et la plus connue de toutes est la remarquable
M51 - la Galaxie Whirlpool. Whirlpool est peut-être l'archétype de la galaxie spirale face à face.

M51, à +8,39 mag et 11,2 x 6,9 minutes d'arc, a une luminosité de surface relativement élevée.
Cette galaxie a deux bras en spirale massifs, liés l'un à l'autre. À l'extrémité du bras nord, se
trouve une galaxie compagne, NGC5195, qui est en train de subir une forte interaction avec M51.
M51 est un véritable objet Messier - il a été découvert par lui en 1773, bien que Pierre Mechain
ait découvert NGC5195 plus tard en 1781. Lord Rosse a fait un célèbre croquis de M51 à travers
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son réflecteur de 1830mm en 1845, qui montrait clairement la spirale de M51 et son satellite - il est
ce croquis qui a donné lieu au surnom de "Rosse's Question Mark" - pour des raisons évidentes.

M51 par Mark Blundell. Image utilisée avec l'aimable permission.

Bien que M51 puisse être trouvé relativement facilement dans des jumelles, un ciel sombre sera
nécessaire pour l'activer. Les petits télescopes montreront facilement le cœur de M51 et la
première suggestion d'un halo entourant cela. La structure en spirale de base peut être vue par un
réflecteur de 200mm sous un ciel raisonnable. Cependant, une fois que la barrière de 250 /
305mm est dépassée en termes d'ouverture, M51 commence vraiment à devenir visuel. Cette
ouverture et au-dessus montrera Whirlpool dans toute sa splendeur - et des caractéristiques
notables telles que le pont entre M51 et NGC5195 et les nombreuses régions H II de M51
commencent vraiment à se démarquer. Cependant, c'est dans les images de longue durée que
M51 révèle vraiment tout - et à cet égard est une source constante d'inspiration pour les
astrophotographes.
On pense que M51 est d'une taille similaire à celle de notre galaxie et de M31, la galaxie
d'Andromède, et se trouve à environ 27 millions d'années-lumière.
Un peu moins de 40 minutes d'arc au S de M51 se trouve la galaxie elliptique NGC5173,
autrement connue sous le nom de « Southern Integral Sign ». Bien que +12,19 mag en
luminosité, elle est relativement compacte à seulement 1 x 0,9 minutes d'arc et est donc assez
évident dans les petits télescopes, bien que plutôt fade par rapport aux nombreuses spirales qui
l'entourent.
Un peu moins de 6 degrés au Sud de M51 se trouve la jolie M63, la galaxie du tournesol. Il s'agit
d'un objet vraiment magnifique - une spirale serrée avec un noyau lumineux et des bras
périphériques plus faibles. Il ressemble certainement à une fleur dans les images de longue durée.
Le Tournesol a la particularité d'être la première découverte faite par Pierre Mechain - partenaire
de Charles Messier et contributeur majeur à sa liste. À +8,6 mag et 12,6 x 7,2 minutes d'arc, M63
constitue une cible relativement simple dans la plupart des petits télescopes, bien que des

www.bresser.fr

-

www.explorescientific.fr

instruments plus grands soient nécessaires pour distinguer la structure en spirale. Cela a été noté
pour la première fois par Lord Rosse lors de son étude des nébuleuses spirales dans les années
1840.

M63 par Mark Blundell. Image utilisée avec l'aimable permission.

On pense que M63 se trouve à environ 34 millions d'années-lumière de nous et fait partie du
groupe de galaxies dans cette zone du ciel dont M51 est le membre gravitationnel dominant.
4 et 3/4 degrés à l'Ouest de M63, nous trouvons la galaxie distincte M94, qui était une autre
découverte de Mechain en 1781 - et a été ajoutée à la liste Messier la même année. M94 est,
comme ses principaux voisins, une galaxie spirale - quoique plutôt inhabituelle. À +8,19 mag et
14,1 x 12,1 minutes d'arc, M94 se trouve à environ la moitié de la distance de nous - 14 millions
d'années-lumière - que M51 et M63. Sa structure est remarquable - un noyau en spirale compact,
serré et très lumineux, entouré de deux anneaux concentriques d'étoiles plus faibles. C'est grâce à
cette structure qu'elle a gagné le surnom dans certains cercles de la galaxie Cat's Eye. Cette
suggestion de structure en spirale apparaît bien dans même les petits télescopes, bien que des
instruments d'ouverture de 203mm et + soient nécessaires pour voir une grande partie des
anneaux extérieurs. M94 peut être trouvé dans des jumelles, si les conditions du ciel sont bonnes,
un télescope est absolument nécessaire pour voir autre chose qu'une légère tache. Lorsqu'il est
imagé, M94 renonce à des détails considérables, en particulier dans sa bague extérieure.
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M94 par Mark Blundell. Image utilisée avec l'aimable permission.

Un peu plus de 5 1/2 degrés plus au Sud de M94 se trouve NGC5005 - encore une autre galaxie
spirale. À +9,80 mag et 5,8 x 2,9 secondes d'arc, cet objet a un noyau très lumineux, entouré par
des bras extérieurs beaucoup plus sombres, presque fuligineux. Dans les télescopes plus grands,
l'aspect allongé de NGC5005 commence vraiment à se délecter, bien qu'en vérité, cette galaxie
soit un objet plutôt décevant dans les petits instruments et jumelles.
A 7 1/2 degrés par rapport au SO de NGC5005, se trouve NGC4631 légèrement plus facile à
observer, autrement connu sous le nom de galaxie des baleines. Cette galaxie spirale de mag.
+9,19 ressemble en effet à une baleine galactique nageant à travers le cosmos. Avec une
longueur d'arc de 15,2 minutes et une largeur de seulement 2,8 minutes d'arc, la baleine a une
luminosité de surface assez élevée et est donc un objet relativement facile dans la plupart des
grandes jumelles et des petits télescopes. Une galaxie compagne, NGC4657, se trouve au Nord
de la baleine et serait responsable d'une partie de l'allongement de la plus grande galaxie. Les
deux objets se trouvent à environ 25 millions d'années-lumière de distance et ont été découverts
par Sir William Herschel en 1787. Au SE de la baleine, d'environ un demi-degré, se trouve une
autre galaxie spirale, NGC4656, autrement connue sous le nom de bâton de hockey. Des
preuves photographiques révèlent pourquoi, comme un bord du NGC4656 semble plié - tout
comme un bâton de hockey. Tout comme NGC4631, le bâton de hockey a été découvert par
Herschel, bien qu'il se trouve un peu plus loin de nous que son voisin, à 30 millions d'annéeslumière.
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Les galaxies de la baleine et du bâton de hockey par Mark Blundell. Image utilisée avec l'aimable permission.

Sous 8 degrés au nord-ouest de la baleine, se trouve NGC4244 superficiellement très
similaire - la galaxie de l'aiguille d'argent. C'est une autre spirale qui se situe à la limite de
notre perspective et bien qu'un peu plus faible à +10,6 mag. que sa voisine mérite d'être
recherché. À 16,6 x 1,9 minutes d'arc, l'aiguille d'argent a une luminosité de surface
légèrement inférieure à celle de la baleine, mais elle est assez impressionnante dans les
télescopes plus grands. Bien que difficile à voir de notre point de vue, NGC4244 est
considéré comme une structure en spirale barrée avec deux bras larges. Les sources
diffèrent quant à la distance de cette galaxie à nous, la plupart semblant favoriser la
marque des 14 millions d'années-lumière, bien que certains la rapprochent de 6,5 millions
d'années-lumière. Si ce dernier est plus proche de la vérité.
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NGC4244 par Ole Neilsen. Crédit d'image : Creative Commons.

A 4 1/2 degrés au NE de NGC4244 se trouve deux galaxies d'interaction, les NGC4485 et
4490 - autrement connu comme le Cocon. Ces objets de 6,4 x 3,2 minutes d'arc ont une
magnitude cumulée de +9,80 et ont subi une interaction catastrophique les uns avec les
autres - tout comme la Voie lactée et le M31 sont censés connaître dans un avenir
lointain. Bien que les deux galaxies s'éloignent l'une de l'autre, il subsiste des restes de
structure en spirale dans un arc d'étoiles massif et un matériau s'étendant sur 24 000
années-lumière entre les deux objets. Cette interaction apparemment destructrice, comme
elle le fait souvent, a déclenché une énorme quantité de formation d'étoiles dans cette
région. On pense que les deux galaxies - ou ce qui en reste - se trouvent à environ 31 à
50 millions d'années-lumière de nous.
A 2 1/2 degrés au N du Cocon, se trouve NGC4449. Cette galaxie est quelque chose
d'une rareté dans cette partie du ciel, étant d'une structure irrégulière plutôt que spirale.
NGC4449 a été découvert par Sir William Herschel en 1788 et a une luminosité de +9,6
mag. et une taille de 6,4 x 4,4 minutes d'arc. NGC4449 est superficiellement très similaire
à la plus grande de nos deux galaxies satellites, le Grand Nuage de Magellan, bien que
les observations de ces petites galaxies dans les longueurs d'onde radio aient révélé que
la partie visible de NGC4449 est éclipsée par un énorme halo de gaz, optiquement
invisible, qui est 14 fois son diamètre. NGC4449 se trouve assez facilement dans les
télescopes plus grands, et les marbrures de ses régions HII sont impressionnantes si
suffisamment d'ouverture est dirigée sur son chemin - bien que, certes, cette galaxie
manque du glamour de ses voisins.
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NGC4449, image du télescope spatial Hubble. Domaine public.

Un peu plus de 3 1/2 degrés au N de NGC4449, se trouve la dernière galaxie de notre
escapade épique autour de cette constellation - M106. Cette galaxie spirale +8,39 mag a
été découverte par Mechain en 1781, mais n'a pas été ajoutée au catalogue par Messier
à l'époque. M106 est, comme certaines galaxies mentionnées précédemment, un ajout
ultérieur du XXe siècle à la liste d'origine. M106 est une galaxie fine - bien présentée de
notre point de vue et suffisamment brillante pour être vue dans de petits télescopes.
Cependant, un télescope de 305mm et + commencera vraiment à révéler les deux
structures spirales liées massives des bras et le matériau plus sombre qui se trouve entre
les deux. À 18,6 x 7,2 minutes d'arc, M106 est une taille saine pour une galaxie - plus
grande que M51 et en tant que telle, devrait probablement attirer un peu plus souvent
l’attention.

M106 par Mark Blundell. Image utilisée avec l'aimable permission.
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Coma Berenices est une constellation assez pauvre, contenant trois étoiles majeures de
4ème magnitude. Cependant, ce qui lui manque de luminosité, elle le compense par les
objets du ciel profond. Ce premier d'entre eux n'est pas une galaxie, c'est en fait un amas
d'étoiles ouvert - Melotte 111. Cette collection d'environ 40 étoiles est rassemblée de
manière étendue sur une zone NGC4725 de 4 1/2 degrés et a été remarquée pour la
première fois par Ptolémée vers 138CE. Cette collection brumeuse est visible à l'œil nu
d'un bon site, et bien qu'elle ait été autrefois représentée comme la queue du Lion voisin,
a été reclassée par Ptolémée comme une constellation à part entière, représentant la
légende des cheveux de la reine égyptienne Bérénice qui était sacrifié à la déesse
Aphrodite en échange du retour en toute sécurité du mari de la reine Euergetes.
En réalité, Melotte 111 se trouve à environ 300 années-lumière de nous, ce qui en fait le
troisième amas d'étoiles le plus proche de nous, après l'astérisme du chariot ou de la
grande Ourse à Ursa Major et des Hyades dans la constellation du Taureau.
Curieusement, Meotte 111 ne recule ni ne s'approche de nous, plutôt en suivant notre
position dans notre voyage mutuel autour de la galaxie de la Voie lactée.
En raison de sa grande taille, Melotte 111 est mieux vu dans des jumelles de faible
puissance ou à l'œil nu. Cependant, les images à large champ de la zone le montrent
bien.
Un peu moins d'un degré et demi du bord Est de Melotte 111, se trouve la galaxie
elliptique NGC4494. Cet objet de 4,8 x 3,5 minutes d'arc fait +9,80 mag et il est quelque
peu fade en apparence, bien qu'il puisse être vu dans des instruments de plusieurs tailles.
On ne peut pas en dire autant du voisin de NGC4494, le spectaculaire NGC4565,
autrement connu sous le nom de Needle Galaxy. De +9,60 mag, et de 15,8 x 2,1 minutes
d'arc, cette galaxie spirale est un délice pour les grands instruments et a une luminosité de
surface suffisamment élevée pour être vue dans de nombreux petits instruments.
Découvert par William Herschel en 1785, NGC4565 est très aimée des astronomes et est
souvent considéré comme l'équivalent printanier du NGC891 automnal dans la
constellation d’Andromède. Une grande voile de poussière coupe la galaxie le long de son
axe principal - cette voie peut clairement être vue dans les télescopes d'une ouverture de
203mm et plus avec un relief notable contre la lueur du centre de la galaxie. Cependant,
cette galaxie vaut la peine d'être cherchée, quelle que soit la taille de votre télescope.

NGC4565, la galaxie de l'aiguille par Mark Blundell. Image utilisée avec l'aimable permission.
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A Trois et 3/4 degrés au Nord de NGC4494, se trouve une jolie galaxie spirale, bien que
plus faible (à +10 mag) - NGC4559. Cette spirale mesure 10,7 x 4,4 minutes d'arc et a une
luminosité de surface plutôt inférieure à sa meilleure voisine connue. On pense qu'elle se
trouve à quelque 35 millions d'années-lumière de nous.
Les NGC 4278 et 4414 se trouvent au Nord-Ouest et au Nord de NGC4494, tous deux
équidistants d'environ 3 3/4 degrés. Une galaxie elliptique et une galaxie spirale
respectivement, ce sont des cibles plutôt compactes et méritent d'être recherchées si vous
avez un télescope plus grand. Bien qu'elles fassent partie du plus grand amas de galaxies
de Coma, elles se trouvent plus loin de nous à une distance d'environ 55 et 58 millions
d'années-lumière.
En descendant en diagonale SE à travers NGC4494, d'environ 4 degrés, nous arrivons à
la jolie galaxie spirale NGC4725. Cet objet de 10,7 x 7,6 minutes d'arc et de +9,39 mag.,
affiche une barre centrale proéminente, autour de laquelle boucle un halo lumineux.
NGC4725 est quelque peu bizarre, n'ayant qu'un seul énorme bras en spirale continue,
qui semble se boucler 3 1/2 fois. La plupart des galaxies spirales affichent au moins deux
bras, donc NGC4725 est une rareté. Elle se trouve à quelque 40 millions d'années-lumière
de nous.

NGC4725 par Mark Blundell. Image utilisée avec l'aimable permission.

A 4 degrés au SE du NGC4725 se trouve l'un des points forts du Coma, et très apprécié
des imageurs et des observateurs visuels - le merveilleux M64 - autrement connu, pour
des raisons qui seront évidentes pour tous ceux qui la voient, comme la galaxie Black
Eye.
Découvert pour la première fois en 1779 par l'astronome Edward Pigott, M64 a été
découvert de façon indépendante par Messier l'année suivante. Cet objet +8,5 mag, 10 x
5,4 minutes d'arc peut être trouvé dans de petits télescopes et même des jumelles
www.bresser.fr
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puissantes sur un bon site. Les raisons de son surnom deviendront évidentes pour tous
ceux qui l'aperçoivent à travers une lunette plus puissante : M64 a une grande piste de
poussière sombre entourant son noyau, qui se démarque nettement de la douce lueur de
son intérieur. Elle ressemble en effet un peu à un œil au beurre noir - quoiqu’assez grande
à l'échelle cosmique. M64 se trouve relativement près de nous - quelque 17 millions
d'années-lumière – mais elle est une galaxie spirale plutôt minuscule, qui est entourée
d'un halo plus grand d'étoiles, considérées comme les restes d'une galaxie satellite
absorbée. Ce halo semble tourner dans la direction opposée au corps principal de M64 et
peut être responsable de la compression de la fonction œil noir foncé, ce qui la rend plus
visible pour les observateurs extérieurs qu'il ne le serait autrement. M64 est une cible très
enrichissante pour les astrophotographes, comme le montre la photo de Mark Blundell.
Ne manquez pas cette cible enrichissante, quelle que soit l'aide optique que vous utilisez.

M64 par Mark Blundell. Image utilisée avec l'aimable permission.

Un peu plus de 5 degrés plus au Sud-Est de M64, se trouve un joli amas globulaire, M53.
Découvert en 1775 par Bode et catalogué par Messier deux ans plus tard, M53 a un
diamètre de 2,6 minutes d'arc et une luminosité de +7,6 mag. Bien qu'il ne soit pas aussi
important que d'autres globulaires majeurs, cela se voit facilement dans les télescopes de
toutes tailles et apparaît également dans les jumelles. Un télescope plus grand résoudra
bien son cœur, mais M53 est vraiment victime de sa distance de nous - à quelque 58 000
années-lumière de nous. Par rapport à M13 dans la constellation d’Hercules, à 25 000
années-lumière de distance, M53 semble assez éloigné.
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M53 NGC4449, image du télescope spatial Hubble. Domaine public.

À côté, d'un degré par rapport à l'Est, se trouve un amas globulaire beaucoup plus grand
et plus pauvre, l’amas NGC5053. Avec une luminosité de +9,47 mag et un diamètre de 5,2
minutes d'arc, c'est un objet beaucoup plus difficile que son voisin plus illustre, bien qu'il
soit assez facile à trouver en raison de sa proximité. Les deux globulaires nous
approchent à environ 79 km par seconde.
11 degrés à l'Ouest de M64, se trouve la grande galaxie lenticulaire (galaxie à disque sans
bras spiraux bien définis) M85. À + 9,1 mag et 7,1 x 5,5 minutes d'arc en taille angulaire,
M85 a un noyau lumineux et compact, entouré d'un anneau d'étoiles plutôt uniforme.
Brillante à +9,10 mag, elle est facile à voir, mais contrairement à la « galaxie à fuseau »,
NGC3115, la galaxie lenticulaire (que nous avons examiné le mois dernier, M85 est
présenté beaucoup plus face à face et est donc plus faible. Cependant, les deux galaxies
sont similaires dans leur population stellaire plutôt âgée. M85 a été découvert en 1781 par
le prolifique Pierre Mechain et ajouté à la liste Messier par Charles Messier plus tard
dans l'année.
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M85, image du télescope spatial Hubble. Domaine public.
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Pour info / Tableau des magnitudes limites par Diamètre d’instruments

JUMELLES
Gross x Diam.
Magnitude

7x35
10,2

7x50
10,5

Diamètre

50 mm

76 mm

Magnitude

10,5

11,4

8x56
10,7

12x60
10,9

9x63
11

15x70
11,2

11x80 20x80 25x100
11,5
11,5
12

12,6

152
mm
13

178
mm
13,3

203
mm
13,6

1000
mm
17,2

2540
mm
19,2

5080
mm
20,7

10000
mm
22,2

TELESCOPE

Diamètre
Magnitude

102 mm 127 mm
12,1

354 mm 406 mm 600 mm
14,8

15,1
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254
mm
14,1

305
mm
14,5

