Guide du Ciel Juin 2020
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Juin 2020
Juin est arrivé et avec lui à la fois l’été et le solstice d'hiver - selon l'hémisphère
dans lequel vous vous trouvez. Pour ceux d'entre nous qui se trouvent dans
l'hémisphère Nord, Juin est lle mois proposant les nuits les plus courtes de l'année.
Cela est dû au solstice d'été tombant le 20 juin pour l'hémisphère Nord en 2020. À
ce stade, le SOLEIL atteint le point le plus au Nord de l'écliptique et sa plus grande
séparation de l'horizon lorsqu'il traverse le méridien. Bien sûr, pour chaque action,
il y a une réaction égale et opposée - tandis que nous, les habitants du Nord, nous
baignons dans le milieu de l'été, ceux de l'hémisphère Sud sont au milieu de l’hiver.
La cause de ces extrêmes - et de toutes nos conditions météorologiques
saisonnières sur Terre - est l'inclinaison en rotation de nos planètes (à environ 23,5
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degrés) par rapport au plan de notre trajectoire orbitale autour du SOLEIL. Pendant
l'heure d'été, l'hémisphère principal est dirigé vers le SOLEIL, recevant ainsi plus de
lumière pour réchauffer la terre et la mer. Au milieu de l'été, ceux au-dessus du
cercle polaire arctique bénéficient d'une lumière du jour de 24 heures. Bien sûr,
l'inverse est vrai si vous vous trouvez dans l'hémisphère opposé.

Le Système Solaire
La Lune
La Lune commence son mouvement en Juin dans la constellation de la Vierge, Gibbeuse
croissante. La Lune se lèvera vers 15h30 et transitera vers le Sud un peu après le
coucher du SOLEIL au début du mois.
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La Lune sera Pleine le 5, lorsqu'elle se trouvera dans la constellation non zodiacale
d'Ophiuchus (Serpentaire). Cela coïncide avec une éclipse lunaire pénumbrale
(pénombre), qui sera visible lorsque la Lune se lèvera sur l'Europe. Une éclipse lunaire
pénumbrale (pénombre) se produit lorsque la Lune pénètre dans l'anneau « d'ombre »
provoqué par la lumière traversant l'atmosphère terrestre. Ce n'est pas une éclipse
complète, lorsque la Lune entre dans la pleine ombre de la Terre, mais cela peut encore
être assez visible. Si vous disposez d’un horizon raisonnable vers l'Est, l'éclipse sera
visible, mais son apparence dépend de l'état de l'atmosphère terrestre. Parfois, après de
grandes éruptions volcaniques, l'ombre pénumbrale peut être assez marquée. Étant
donné le manque relatif de trafic aérien dans le monde, il sera intéressant de voir à quel
point cela apparaît important.

Eclipse mi-pénumbrale montante de la Lune, 5 juin. Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, © 2010-2016
Simulation Curriculum Corp. skysafariastronomy.com

Naturellement, le 7ème jour n'est pas la plus grande partie du mois pour les observations
visuelles du ciel profond, ou l'imagerie sans filtration à bande étroite. Après être devenue
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pleine, la Lune continuera son doux roulement vers le bas de la section sud descendante
de l'écliptique, dans les constellations du Scorpion, Ophiuchus et Sagittaire, jusqu'à ce
qu'elle commence à remonter vers le Nord, atteignant le dernier quartier dans le
Capricorne - se levant tôt le matin du 14, lorsque les observateurs matinaux la trouveront
alignée à côté de Jupiter, Saturne à l'Ouest et Mars à l'Est dans le ciel de l'aube.
La Lune sera Nouvelle le 22, dans la constellation du Taureau. Cela sera la période la
plus propice 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 situés 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 est de la constellation du
Taureau, bien que vous ayez besoin d'horizons clairs et de conditions d'observation
décentes pour voir le très fin croissant lunaire à côté des deux planètes en début de soirée
du 24. La fin Juin 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 du Cancer, puis vers la
constellation du Lion, au cours des derniers jours du mois. C'est dans le Lion vers la fin du
mois le 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 termine le 30 Juin en traversant la
frontière dans la constellation voisine de la Vierge.

Mercure
La première partie du mois est le meilleur moment pour attraper la dificile planète la plus
intérieure. Le 1er jour trouve Mercure dans la constellation des Gémeaux, brillante à une
magnitude de +0,3, à un diamètre de 7,7 secondes d'arc, montrant une phase de croissant
de 43%. La planète sera juste visible à l'œil nu dans des conditions idéales, mais sera
certainement bien vue dans des jumelles et des télescopes début juin.
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Mercure, coucher de SOLEIL, 1er juin. Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, © 2010-2016 Simulation
Curriculum Corp skysafariastronomy.com

Mercure atteint son allongement oriental maximal par rapport au SOLEIL le 4 juin, alors
qu'il aura légèrement disparu pour atteindre +0,6 mag. et afficher une phase de 36%. À ce
stade, elle atteindra une altitude de 15 1/2 degrés au coucher du SOLEIL (à partir de 51
degrés N). Au-delà de ce point, elle commencera à descendre rapidement vers le
SOLEIL, ce qui la rend beaucoup plus difficile à repérer.
Au 15 juin, Mercure n'est plus éclairé qu'à 16% et à une luminosité de +1,9. L'élévation de
l'horizon au coucher du SOLEIL sera désormais légèrement supérieure à 9 degrés (à
partir de 51 degrés N).
La conjonction inférieure, où Mercure se trouve entre la Terre et le SOLEIL, se produit le
30 juin. Naturellement, à ce stade, elle nous est complètement invisible et émergera
comme cible matinale durant le mois de juillet.

Vénus
Nous avons eu énormément d'opportunités d'observation en ce qui concerne Vénus au
cours des derniers mois, mais toutes les bonnes choses doivent cesser. Vénus n’est plus
observable depuis fin Mai et est maintenant à son point le plus proche de la Terre.
Comme Mercure, la conjonction inférieure de Vénus se produit en juin, cette fois le 3. À
ce moment-là, Vénus sera invisible dans les reflets du SOLEIL pour nous depuis la Terre.
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Vénus à la conjonction inférieure, 3 juin. Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, © 2010-2016 Simulation
Curriculum Corp., skysafariastronomy.com

À la fin du mois, Vénus aura atteint une altitude raisonnable dans le ciel du matin. La
planète se trouve à 15 degrés d'altitude (à partir de 51 degrés N) au lever du SOLEIL le
30, brillante à une magnitude de -4,5 dans la constellation du Taureau.
La prochaine apparition vraiment favorable de Vénus en soirée aura lieu au printemps
2023. Bien qu'elle soit visible d'ici là, la planète n'apparaîtra pas aussi haut dans le ciel
qu'elle l'a récemment fait, pour ceux situés dans l'hémisphère Nord.

Vénus et Mercure étaient en conjonction fin mai, le 22 *

Vues à l’oculaire

Vue au chercheur

Vénus se perd dans les lueurs du SOLEIL, il est compliqué et dangereux de tenter de
l’observer en ce début du mois de juin.
* Proposé par Michel DECONINCK http://astro.aquarellia.com/
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Mars
Mars continue de s'améliorer. Le 1er, elle se trouve dans la constellation du Verseau,
brillante à une magnitude constante de +0,0. Elle mesure 9,3 secondes d'arc et se tiendra
à un peu moins de 22 1/2 degrés de haut dans le ciel au SE lorsque le SOLEIL se lèvera.
Le matin du 13, Mars se réunit avec Neptune et la Lune dans le ciel du matin. Alors que
la proximité de Mars avec Neptune fournirait normalement un pointeur utile plus facile, la
proximité de la Lune peut faire de Neptune une cible difficile, bien qu'un télescope révèle
la planète. À ce stade, Mars aura légèrement éclairci à -0,2 mag.

Mars, Neptune et la Lune en conjonction, lever du SOLEIL, 13 juin. Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, ©
2010-2016 Simulation Curriculum Corp. skysafariastronomy.com

À la fin du mois, Mars aura de nouveau gagné -0,5 mag et affichera désormais un disque
de 11,4 secondes d'arc de diamètre. La planète se trouvera désormais dans la
constellation des Poissons, ayant grimpé un peu plus haut dans le ciel. Lorsqu'elle
atteindra l'opposition en Octobre de cette année, la planète rouge offrira son meilleur
profil et mérite d'être observée avec un télescope, si vous vous levez assez tôt.
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Jupiter
Jupiter est également un objet du matin et, au début de Juin, n'est qu'à six semaines de
l'opposition. Au début du mois, Jupiter se trouvera à un peu plus de 134 degrés du
SOLEIL du côté ouest - à une altitude d'un peu moins de 18 degrés au lever du SOLEIL le
1er (à partir de 51 degrés N). À une magnitude de -2,6 et un peu moins de 45 secondes
d'arc, elle sera facile à trouver dans le ciel de l'aube (si vous avez des horizons orientaux
raisonnables), mais elle sera à une altitude inférieure à l'optimum, il faudra donc des
conditions de ciel raisonnables pour être observée à des puissances importantes dans un
télescope.
Vers le milieu du mois, la situation a quelque peu changé : Jupiter s'est légèrement
éclairci à -2,7 mag et a maintenant un diamètre angulaire de 46,2 secondes d'arc. Se
levant un peu moins de 7 heures avant le SOLEIL, elle approche du méridien vers 3h30
du matin.
Le 31, Jupiter aura une magnitude de -2,7 et sera à 9 degrés d'altitude dans le Sud au
lever du SOLEIL. Nous nous dirigeons vers l'opposition jovienne à la mi-juillet, donc la
tendance est très certainement positive en ce qui concerne Jupiter. À la fin du mois,
Jupiter se trouve à 164 degrés à l'Ouest du SOLEIL, se levant un peu après 22 heures.
Il y a quelques bons événements de transit mutuel des satellites visibles depuis l'Europe :
le 19, il y a un transit entre la Grande Tâche Rouge (Great Red Spot) et Ganymède vers
1h20 (BST****) et un autre transit GRS / Ganymède vers 2h20 le 26.

Jupiter le transit Great Red Spot et Ganymède, 1 h 23 (BST****), 19 juin. Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X,
© 2010-2016 Simulation Curriculum Corp. skysafariastronomy.com

Il convient de souligner à nouveau que pour les lecteurs de l'hémisphère Nord, Jupiter
n'est pas particulièrement bien placée, atteignant une altitude maximale d'un peu moins de
24 degrés à la fin du mois (à partir de 51 degrés N, bien qu'elle soit naturellement plus
élevée dans le ciel plus au Sud). Ceux qui tentent de l'observer sont encouragés à garder
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des grossissements modestes en ce qui concerne la visualisation télescopique. Nous
devrons inévitablement faire face à la brume et au mouvement atmosphériques et ceux
qui tenteront d'imaginer Jupiter, feraient mieux de suivre l’acquisition à grande vitesse, de
préférence en utilisant un correcteur de dispersion atmosphérique, qui peut compenser la
réfraction atmosphérique, qui affecte les objets. Un système ADC ne combattra pas la
mauvaise image, mais cela fera une différence en gardant tout plus serré d'un point de
vue spectral, comme le montre bien l'image de Jupiter de Geof Lewis ci-dessous, prise
autour de l'opposition de l2018.

Crédit d'image : Geof Lewis. Image utilisée avec l'aimable permission.

Saturne
Comme Jupiter et Mars, Saturne sera une planète matinale, se levant un peu après
00h30 (BST****, à partir de 51 degrés N) et se situe à un peu plus de 19 degrés de haut
dans le Sud au lever du SOLEIL. À +0,4 mag et 17,8 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 lumineux, un peu moins de 5 degrés à l'Ouest, dans la
constellation du Sagittaire). Elle est séparée du SOLEIL d'un peu moins de 129 degrés le
1er.
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Vers le milieu du mois, Saturne est plus brillante, à une magnitude de +0,3 et un peu plus
grande en taille angulaire à 18,1 degrés d'arc. La Planète annulaire se lèvera à 23h30 et
atteindra le méridien- le point le plus haut du ciel - un peu avant 4h (BST ****) du matin (à
partir de 51 degrés N).
À la fin du mois, Saturne est maintenant à +0,2 mag et mesure 18,3 secondes d'arc - une
tendance à la hausse, qui se poursuivra jusqu'à l'opposition saturnienne de fin juillet. La
planète se lève maintenant juste avant 10h30 (BST****), transitant à 2h48.

Saturne et grandes lunes, 15 juin. Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, © 2010-2016 Simulation Curriculum
Corp. skysafariastronomy.com

Uranus et Neptune
Neptune, en juin 2020, est un objet du matin, mais séparé du SOLEIL par un peu plus de
80 degrés au début du mois et, par conséquent, ne gagne pas une énorme quantité de
hauteur avant l'aube. Comme mentionné précédemment, Mars fournit un repère pratique
pour l'emplacement de Neptune le matin du 13 (bien que la proximité de la Lune puisse
entraver les observations). À une magnitude de +7,9, Neptune est toujours une cible
délicate, mais sa fenêtre d'observation tôt le matin s'ouvre lentement.

Plus à l'Est dans l'écliptique que Neptune, Uranus est plus lumineux : magnitude de +5,8,
mais plus proche du SOLEIL, ce sera donc un véritable défi à observer, même à la fin du
mois - en particulier avec le manque de véritable obscurité astronomique à ce moment de
l'année.
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Positions relatives d'Uranus et de Neptune, 30 juin. Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, © 2010-2016
Simulation Curriculum Corp skysafariastronomy.com

La seconde moitié de l'année sera celle où les deux planètes extérieures se lèvent plus tôt
et atteignent également l'opposition - cela se produit fin Octobre pour Uranus et miSeptembre pour Neptune. Ce sera un moment plus facile pour essayer de trouver ces
mondes lointains.

Nuages noctilucents
Des nuages noctilucents sont souvent observés en Juin - leurs structures lumineuses de
type Gossamer peuvent normalement être vues à basse altitude à l'horizon Nord, entre
des latitudes de 45 à 65 degrés Nord, lorsque le SOLEIL se situe entre 6 et 16 degrés
sous l'horizon. Ces nuages sont mystérieux - il n'y avait aucune observation à nos
latitudes enregistrée avant 1885. Certains chercheurs pensent qu'ils se sont formés à la
suite du volcanisme, de la pollution atmosphérique d'origine humaine ou même de la
condensation de vapeur d'eau le long des traînées de météores. Quelles que soient leurs
origines, c'est maintenant le meilleur moment pour les voir des latitudes nordiques. Fait
intéressant, alors que des nuages noctilucents ont été observés dans l'hémisphère Sud,
leur incidence apparaît, beaucoup moins fortement que leurs homologues de l'hémisphère
Nord.

Nuages noctilucents pris par Anke Morbitzer de Bresser GMBH en 2018. Image utilisée avec l'aimable permission.
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Les Comètes *
La comète SWAN est une autre comète qui s’est désagrégée avant son passage au
périhélie. Les comètes ISON et ATLAS qui ont fait penser à enfin pouvoir observer la
comète du siècle lui ressemblent. En effet nous sommes loin de comètes comme Halley,
West, Hale-Bopp, Holmes et autre Hyakutake.

Observation de la comète SWAN sur les bords du Verdon.
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Les autres comètes relativement brillantes pour les mois à venir sont ici listées par Gideon
van Buitenen dans son site http://astro.vanbuitenen.nl/ . Un site superbe n’hésitez pas à y
faire un tour.
La comète la plus stable et loin du soleil pour la période est notre vieille C/2017 T2
(PanSTARRS)

La comète la plus stable et loin du soleil pour la période est notre vieille C/2017 T2
(PanSTARRS)

Les météores
Le mois de Juin est encore un mois de faible activité pour les météores. Il n'y a pas de
grandes averses actives en juin et seule la source d'Anthelion peut être faiblement
observée. Ce seront les perséides du mois d’août qui lancerons la nouvelle saison des
essaims actifs.
Si malgré tout vous avez la chance d’en apercevoir, il y a fort à parier qu’il s’agit de
météores appelés sporadiques. Il existe six sources connues d'activité de ce type. Ils sont
appelés Helion, Anthelion, Apex boréal, Apex austral, Toroidal boréal et enfin Toroidal
austral. Les météores de la source Helion proviennent d'une zone proche de la position du
soleil dans le ciel et sont difficilement visibles. Le mot «Helion» vient du grec «helios» qui
signifie soleil. D’après l’AMS (American Meteor Society) en juin ce sont probablement ces
anthéliaques qui seront les plus visibles.
* Proposé par Michel DECONINCK http://astro.aquarellia.com/
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**
Le mois de juin voit l’arrivée du solstice d’été et va nous proposer des conditions
d’observation de plus en plus difficiles avec une arrivée très tardive de la nuit. Les
constellations phares du printemps (Le Lion et la Vierge) s’éloignent rapidement des
zones observables en raison de la poursuite de la course de la Terre autour du soleil.
L’allongement des jours ne permet leur observation que tardivement alors qu’elles se
présentent plus à l’Ouest donc plus bas sur l’horizon quand il fait enfin nuit.
Les quelques étoiles que j’ai choisies pour cette rubrique appartiennent donc à des
constellations situées plus à l’Est.
La Balance (Libra) et la tête du Serpent (Serpens Caput) se présentent au voisinage du
méridien (donc en direction du sud, avec une élévation maximum) quand la nuit s’est
installée. Les conditions d’observations sont donc optimums.

Carte réalisée avec le logiciel Stellarium ©Stellarium.org

La Balance est une constellation australe, dont l’extrémité Nord se situe au voisinage de
l’équateur céleste et la partie sud à une déclinaison d’environ -30°. Observer cette zone
suppose de traverser de nombreuses couches atmosphériques et on constate donc une
sensibilité accrue à la turbulence. La réfraction atmosphérique est également sensible et
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va perturber l’observation. Aussi la première étoiles double que je vous propose est
facilement accessible, même avec un instrument modeste.
Il s’agit de STF1962, une jolie paire d’étoiles assez brillantes (mag 6.4 pour chaque
composante) séparées par 11 secondes d’arc. Elles sont toutes deux jaunes, et leur
équilibre de couleur et de luminosité est du plus bel effet. Le couple a été découvert en
1823 par Friedrich Wilhelm Struve (d’où les 3 lettres STF de sa désignation). Il est facile à
pointer à partir de Zubeneschamali – Béta Libra. Vous pouvez utiliser sa désignation
SAO140430 avec votre monture GoTo.

STF1962 est l’étoile « encerclée » - Carte réalisée avec le logiciel Stellarium ©Stellarium.org

Alpha Libra – Zubenelgenubi est une étoile double extrêmement écartée (230 sec. d’arc)
aisément séparable avec une paire de jumelles. La principale est joliment orangée et le
compagnon, plus faible de 2.5 magnitudes, est blanc. Servez-vous de la 1ère carte
présentée dans cet article pour la pointer facilement. Les deux composantes présentent
des mouvements propres similaires suggérant un système physique unique. Leur
mouvement relatif est toutefois très lent.
La composante A (la plus brillante) est également une étoile double, qui a été détectée
grâce à l’étude de son spectre (on parle d’étoile binaire spectroscopique). Ce spectre
montre un étalement des raies, révélant deux composantes aux vitesses radiales
opposées (l’une se rapproche et l’autre s’éloigne). Elle a été découverte mais reste à ce
jour insuffisamment observée pour que les paramètres orbitaux soient déterminés avec
fiabilité. Il reste donc du travail aux astronomes !
Quant à la composante B, c’est aussi une étoile double. Découverte en 1999, elle n’a été
observée que deux fois. Il est vrai que sa séparation de moins de 0.5 sec. d’arc la réserve
aux observatoires professionnels ou amateur très bien équipés. Ce couple est très
intéressant car on constate une rotation de 136° en moins de 20 ans ! Nous sommes donc
face à une étoile binaire très rapide, présentant une période de quelques dizaines
d’années.
Terminons notre tour d’horizon avec Delta Libra – Zuben Elakibri , étoile variable à éclipse
de type Algol. Rappelons que ce type d’étoile variable est en fait une étoile double en
rotation rapide et que les éclipses mutuelles des deux composantes expliquent les chutes
de luminosité observées. Delta Libra présente une période rotation de seulement 2.3
jours, et sa chute de luminosité d’1 magnitude intervient en seulement 6 heures.
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Carte réalisée avec le logiciel Stellarium ©Stellarium.org

La constellation de la Balance héberge également les toutes premières exoplanètes dites
« en zone habitable » découvertes. Elles sont situées autour de la naine rouge Gliese 581
, qui ne compte pas moins de 6 exoplanètes. Ce système passionnant est situé à
seulement 20 AL de notre Terre.
Remontons vers le Nord en direction de la tête du Serpent, pour pointer Delta Serpens –
Nasak Yamani. Cette belle étoile double est incontestablement physique. Son orbite est
considérée comme préliminaire, car depuis sa première observation en 1819, elle n’a
parcouru qu’une trentaine de degrés. Les mesures à venir préciseront sa trajectoire et
donc ses paramètres orbitaux. Sa période pourrait être de plus de 1000 ans. Sa
séparation de 4 secondes d’arc la rend aisément observable dans un instrument moyen
(T200 par exemple). Les composantes sont brillantes, présentent une différence de
luminosité d’1 magnitude et sont toutes les deux jaunes pâles. Leur proximité est du plus
bel effet.

Représentation de l’orbite supposée de Delta Serpens. Crédits : USNO
En haut à gauche, le nuage de points de mesures qui a permis de prédire cette orbite.
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Représentation de l’orbite supposée de Delta Serpens. Crédits : USNO
En haut à gauche, le nuage de points de mesures qui a permis de prédire cette orbite.

Poursuivons notre visite avec R Serpentis, une étoile variable de type Mira, toute proche
du triangle formant la tête du serpent. Ces étoiles variables sont des géantes rouges, dans
les dernières étapes de leur évolution stellaire. Elles connaissent des variations de
luminosité importantes. Dans le cas de R Serpentis, sa magnitude va passer très
progressivement de 5.2 à 14.4, puis reprendre sa magnitude maximum tout aussi
progressivement. Le cycle dure 356.4 jours. Le prochain maximum devrait avoir lieu début
août 2020. Pointez R Serpentis pour admirer sa couleur rouge. Vous devriez la trouver
aisément, car elle est proche de son maximum.
Les étoile HIP… situées à proximité sont de magnitude 7.5 environ.

R Serpentis est entourée sur cette carte réalisée avec le logiciel Stellarium ©Stellarium.org
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La dernière étoile que nous allons visiter est 6 Serpent. Elle a été découverte en tant
qu’étoile double par l’astronome américain S.W. Burnham en 1872. On dispose
aujourd’hui de 57 points de mesure de ce couple qui décrit une orbite lente dont il est
encore prématuré d’estimer la période de révolution.
La séparation est d’environ 3 secondes d’arc. Les magnitudes des composantes sont
respectivement de 5.5 et de 8.8. Cette différence de plus de 3 magnitudes est importante,
et va rendre le compagnon difficile à percevoir au voisinage de la brillante étoile principale.
Séparer ce couple est un challenge pour un petit instrument de 150mm par exemple. Elle
sera plus facile à détecter dans un instrument de 200 à 250mm. N’hésitez pas à utiliser un
grossissement important et évitez de fixer l’étoile principale éblouissante par rapport au
compagnon. Utilisez la vision décalée !
Vous pouvez utiliser la désignation SAO120955 pour pointer 6 Serpent avec votre
monture GoTo.

6 Serpent est entourée sur cette carte réalisée avec le logiciel Stellarium ©Stellarium.org

**Philippe LAURENT http://etoilesdoubles.eklablog.com/

www.bresser.fr

-

www.explorescientific.fr

Les Merveilles du Ciel Profond (Deep Sky) :
A l'est d'Hydra, Corvus (Corbeau) et le Sud de la Vierge
Nous avons découvert « la chevelure de Bérénice » et la partie Nord de la Vierge dans le
guide du ciel du mois dernier. Ce mois-ci, nous tournerons notre regard vers la partie Sud
de la Vierge et les constellations qui se trouvent encore plus au Sud en dessous : la
queue d'Hydra, le serpent d'eau et « Corvus » le corbeau et le « cratère » la coupe.

La queue d'Hydra, Corvus et la coupe et le sud de la Vierge. Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, © 20102016 Simulation Curriculum Corp., skysafariastronomy.com

Le premier objet majeur au Sud de la coupe de la Vierge est la galaxie NGC4697, qui est
une galaxie elliptique plus lumineuse, découverte par William Herschel en 1784. Cette
galaxie est assez facile avec les petits télescopes, tout comme son voisin NGC4699, une
spirale attrayante mais compacte, qui se situe un peu moins de 3 degrés plein Sud. Avec
une magnitude de +9,19 mag., NGC4697 n'est pas particulièrement brillante, mais est
assez facile à trouver, se trouvant au bas d'un triangle équatorial imaginaire formé par les
étoiles Porima, Gamma Virginis, un remarquable test binaire et optique, et sa voisine
Theta Virgis, aussi une double étoile. En traçant une ligne entre les deux étoiles, une fois
à mi-chemin, dirigez-vous vers le Sud d'un peu plus de 3 degrés. Vous y trouverez
NGC4697. On pense que cette galaxie se trouve à quelque 40 à 50 millions d'annéeslumière de nous.
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NGC4697, Image du télescope spatial Hubble. Domaine public

La constellation de la Vierge a de nombreuses splendeurs, mais M104, la Galaxie du
Sombrero, qui se trouve à environ 6 degrés au Sud de NGC4697, est particulièrement
populaire. La « galaxie du Sombrero » a été découvert en 1767 par Pierre Méchain et
bien que noté par Messier dans un addendum à sa liste d'origine, celle-ci a dû attendre
que Camille Flammarion la redécouvre dans les notes originales de Charles Messier au
début des années 1920 pour qu'elle soit officiellement ajoutée en tant qu'objet Messier.
William Herschel en fit une découverte indépendante en 1784 et remarqua l'apparition
d'une "couche sombre" dans l'objet. Nous savons maintenant que c'est une piste de
poussière proéminente qui est à l’extérieure de la structure en spirale du Sombrero et lui
donne son surnom distinctif - et approprié.

La Galaxie du Sombrero, pris avec Apo 80 mm et caméra Deep Sky 7.1MP. Image utilisée avec l'aimable permission.
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Le « Sombrero » est brillant pour une galaxie à + 8 mag et une taille décente, (mais à
peine trop grande) à 8,6 x 4,2 minutes d'arc en dimensions. Cette galaxie peut être
observée dans des télescopes et des jumelles de toutes tailles, bien que contrairement à
ce qui est indiqué dans de nombreuses publications (qui ont tendance à surestimer la
taille du télescope requis), une lunette de 100mm de bonne qualité et un site d'observation
sombre et une adaptation à l'obscurité, sont nécessaire pour voir sa piste de poussière.
Certes, c’est avec un télescope de 200 à 254mm d'ouverture, que vous distinguerez
également mieux la vraie forme du Sombrero, mais cela ne devrait pas décourager
l'observateur utilisant des instruments plus petits de tenter de la repérer. Une fois trouvée,
M104 ne sera pas oubliée, c'est un bel objet. M104 est encore plus spectaculaire en
l'imagerie.

M104, la galaxie du Sombrero - Image du télescope spatial Hubble. Domaine public.

On pense que M104 se trouve à environ 30 millions d'années-lumière et d’un diamètre de
50 000 années-lumière similaire à notre propre galaxie de la Voie lactée, elle est
considérablement plus lumineuse et a beaucoup plus nombre d’amas globulaires - 1200 à
2000 par rapport aux 160 estimés de la Voie lactée - plus en ligne avec une galaxie
sphérique beaucoup plus grande comme la Vierge A. M104 voisine est également censée
abriter un trou noir supermassif et le premier objet à avoir son décalage vers le rouge
mesuré , ce qui prouve qu'elle ne fait clairement pas partie de la Voie lactée en 1912.
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M104, la galaxie du Sombrero - Image par Michel LEFEVRE. Image utilisée avec l'aimable permission.
Réalisée avec Ritchey-Chretien de 250mm, 55 poses de 180 secondes et 45 minutes en R, V et B ***

Laissant la constellation de la Vierge sur une bonne note, nous nous dirigeons plus au
Sud vers Hydra et ses constellations associées. L'hydre est la plus grande constellation du
ciel : un énorme alignement d'étoiles en serpentin dans l'hémisphère Sud céleste,
s'étendant de ses frontières Nord avec les constellations du Cancer, la Licorne, la
Balance, le Loup et le Centaure à l'extrémité Sud. Depuis un endroit sombre, le serpent de
Mer et ses constellations du Corbeau et de la coupe qui y sont associées et
mythologiquement assez faciles à repérer sont beaucoup plus difficiles à relever dans les
zones légèrement polluées.
Dans le mythe grec ancien, Corvus (le Corbeau) était distrait de sa mission de livrer de
l'eau dans le Cratère (la Coupe) au dieu Apollon. Il était distrait, attendant que les figues
mûrissent et en oublia Apollo. En réalisant son erreur, il a volé rapidement vers le dieu,
ramassant la malheureuse Hydra en chemin, affirmant que le serpent de Mer lui avait volé
le cratère (coupe) et qu’il avait donc causé le retard. Apollo ne crut en cette invention et
jeta les trois dans les cieux, chargeant la malheureuse Hydre de garder la coupe pour
toujours, refusant à jamais l'eau de Corvus (Corbeau). Un peu dur peut-être, mais de
petits châtiments par rapport à certaines des punitions infligées par les dieux dans la
mythologie classique.
La constellation assez faible du Cratère (la Coupe) se trouve au sommet du dos du
serpent de Mer et abrite de nombreuses galaxies, bien que malheureusement aucune
d'entre elles ne soit plus brillante que +11 mag, à l'exception de la spirale raisonnablement
proéminente NGC3887, qui avec une magnitude de +10,60 mag est observable dans des
télescopes plus grands d'ouverture de 203mm et plus.Une cible photographique digne.
NGC3887 a été découvert par Sir William Herschel en 1785 et se présente comme une
spirale compacte presque face à face qui se présente comme un noyau plus lumineux
avec ses bras en spirale montrant un halo environnant de lumière brumeuse. La grande
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quantité d'autres galaxies dans le cratère (la coupe) sont la chasse gardée des
instruments de diamètre plus grand et un ciel sombre.
Corvus (le Corbeau) voisin est un peu plus brillant en tant que groupe d'étoiles et forment
un quadrilatère notable. Les astronomes arabes ont identifié Corvus comme une tente,
les astronomes chinois comme un char et d'autres comme une voile. Dans une situation
similaire à celle du Cratère (la coupe) voisin, Corvus contient de nombreuses galaxies - la
grande majorité d'entre elles étant des débordements de l'amas de la Vierge à proximité.
Cependant, la plupart sont, comme Cratère (la coupe), assez faibles. La « cible galaxie »
la plus brillante est cependant spectaculaire à la fois dans les télescopes et les
astrophotographes ; NGC4038 et 4039 - les galaxies des antennes.
Encore une fois, découvertes par William Herschel en 1785, ces deux galaxies spirales
sont l'exemple le plus proche et le plus récent de collision de galaxies dans le ciel entier. À
une distance de 40 à 45 millions d'années-lumière, les antennes méritent leur surnom,
car l'interaction des marées de la collision a envoyé deux énormes arcs d'étoiles dans les
deux sens - plus de 350 000 années-lumière dans l'espace lointain.
Avec une magnitude de +10,30 mag, les antennes peuvent être distinguées avec des
télescopes de taille raisonnable avec peu d'effort, les deux galaxies étant visible comme
des objets en forme d'oreilles adjacents. De plus grands instruments de plus de 203mm à
254mm montreront les débuts de l'arc d'étoiles plus au Sud sous la forme d'un petit point
en forme d'éperon, dépassant du "lobe de l'oreille" de NGC4039. Cependant, c'est avec
les astrophotographies que la vraie nature de cet objet étonnant est révélée. Pour ceux
qui ont un équipement, un ciel et un emplacement appropriés les antennes sont un
excellent sujet pour l'imagerie.

Galaxies des antennes NGC 4038 / NGC 4039- Image par Michel LEFEVRE. Image utilisée avec l'aimable
permission. Réalisée avec Ritchey-Chretien de 203mm, et une Sbig ST2000, 16 poses de 300 secondes en
luminance et 45 minutes pour les R ,V et B ***
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Les galaxies « Les antennes », image du télescope spatial Hubble. Domaine public.

Cinq degrés à l'Est et un peu au Nord des antennes, se trouve la nébuleuse compacte
mais assez planétaire NGC4361. Commun avec de nombreux planétaires, elle n'est pas si
brillante - dans son cas + 11 mag - mais NGC4361 est compact (à 1,6 x 0,6 minutes
d'arc), ce qui en fait une cible assez facile dans une lunette de 152 à 203mm. NGC4361
forme le point à angle droit d'un triangle rectangle avec Gienah Corvi (Gamma Corvus) et
Algorab (Delta Corvi). À partir d'un site sombre, il sera facile de choisir parmi les étoiles
d'arrière-plan et a une apparence inégale, presque rugueuse. Son étoile centrale est de
magnitude +13. Comme avec la plupart des nébuleuses planétaires, en ce qui concerne
les observations visuelles, des gains peuvent être réalisés en gardant un grossissement
assez élevé et en utilisant des filtres OIII ou UHC * pour aider à garder le contraste avec le
fonde de ciel.
*Filtres Explore Scientific (à partir de 65€)
OIII = #0310205 (31.75mm) et #0310200 (50.8mm)
UHC = #0310215 (31.75mm) et #0310210 (50.8mm)

NGC4361. Crédit d'image : Adam Block / Mount Lemmon SkyCenter / University of Arizona http://www.caelumobservatory.com/gallery/n4361.shtml Creative Commons.
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Les deux derniers objets sur lesquels nous attirons votre attention ce mois-ci sont toujours
difficiles pour les observateurs de l'hémisphère Nord car ils sont situés au Sud. Le premier
d'entre eux, l'amas globulaire M68, se trouve à 15 degrés presque plein Sud du
« Sombrero », à l'intérieur d'Hydra. M68 est un véritable objet Messier, il a été découvert
par Charles Messier en 1780, bien qu'il soit souvent attribué à tort à Pierre Mechain.
M68 n'est pas le plus brillant des amas globulaires avec +7,84 mag, bien qu'à 3 minutes
d'arc son diamètre est presque aussi grand que M13 proéminent dans la constellation
d’Hercules. Facilement visible, une fois localisé, dans la plupart des télescopes et
jumelles, bien que M68 soit naturellement mieux résolu par des instruments plus grands,
qui montreront la courbe peu profonde des voies sombres autour du Sud de l'amas. M68
se trouve à environ 33 000 années-lumière de la Terre.

M68, Image du télescope spatial Hubble. Domaine public.

Enfin, mais non des moindres, nous arrivons à la merveilleuse galaxie M83 - un véritable
étalage d'un objet, bien qu'un véritable défi pour ceux qui vivent dans les climats du Nord,
debout car il ne fait que 13 degrés de haut au plus à partir de 51 degrés N. Dans
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l'hémisphère Sud, cette merveilleuse cible sera bien meilleure que celles du Nord, car elle
se trouve à la frontière entre l'hydre et le centaure. Cette galaxie spirale barrée est
lumineuse avec +7,5 mag et une taille de 12,9 x 11,5 minutes d'arc et est présentée face à
nous - affichant sa belle structure dans toute sa splendeur. Comme pour toutes les
observations du ciel profond, plus le télescope est grand et plus le site est sombre, plus
l’observateur verra de détails de M83 (la partie allongée de M83). La barre centrale est la
partie la plus importante de la galaxie et sera facilement observée dans de grandes
jumelles. Cependant, ses bras en spirale en boucle expansifs, traversés par des voies de
poussière sombre sont vraiment la chasse gardée de l'observation télescopique.

M83. Crédit d'image : ESO. Creative Commons
.

M83 est relativement proche à 15 millions d'années-lumière de nous, Sa taille est
comparable à celle de la Voie lactée, avec un diamètre d'environ 100 000 annéeslumière. M83 est actif dans la formation d'étoiles et contient une grande quantité de jeunes
étoiles bleues chaudes et de nébuleuses hydrogènes actives formant des étoiles. Aussi
actif que M83 dans la formation des étoiles, il est également riche en termes de disparition
des étoiles : M83 détenait auparavant le record de la plus grande quantité de supernovae
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observée dans une galaxie, bien que NGC6946 ait récemment dépassé ce nombre et son
nombre a également été égalé par M61.
Sans surprise, M83 se présente exceptionnellement bien en termes d'imagerie, mais elle
est vraiment la chasse gardée des astrophotographes considérablement plus au Sud que
ceux du Royaume-Uni et de l'Europe du Nord et des parties nord de l'Amérique ou de
l'Asie. Les lecteurs de l'hémisphère Sud sont encouragés à tirer le meilleur parti de M83 à
la fois en termes visuels et astrophotographiques - c'est une beauté !
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