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Juillet 2020  
  
Au début Juillet, nous avons maintenant dépassé le milieu de l'été dans 
l'hémisphère Nord et commencerons très lentement à vivre des nuits plus longues. 
Cependant, ce changement est progressif et plus vous vous trouvez au Nord, plus 
le crépuscule astronomique permanent persiste. Du 22 mai au 19 juillet, il y a un état 
de crépuscule astronomique permanent pour ceux des latitudes du Sud du 
Royaume-Uni (environ 51 degrés N), ce qui signifie que le SOLEIL est à moins de 18 
degrés sous l'horizon toute la nuit. Cela signifie que le ciel n'est jamais vraiment 
sombre et que les objets autour ou en dessous de la 6ème magnitude ne peuvent 
pas être distingués à l'œil nu. Cela a évidemment des effets négatifs pour 
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l'observation du ciel profond et l'astrophotographie. Plus on observe au Nord, plus 
cette période de crépuscule astronomique permanent persiste. Naturellement, les 
astronomes de l'hémisphère Sud tempéré connaîtront exactement le contraire de 
ceux du Nord. Ceux des régions équatoriales de notre planète ne subissent pas 
d'extension du crépuscule astronomique à ces extrêmes, car le plan équatorial de 
l'écliptique se place à un angle beaucoup plus extrême. 
  
Malgré les conditions astronomiques du crépuscule dans l'hémisphère Nord, il 
existe de nombreuses possibilités d'observation en Juillet - alors voyons ce qui 
nous attend dans le ciel. 
 
 
 
 

Nouvelle Rubrique « Notre Etoile / Notre SOLEIL » **** 
 

**** proposé par Michel CHRETIEN  mcn.road66@neuf.fr   
https://www.facebook.com/michel.chretien.mcn66  
https://www.facebook.com/groups/Astrophotography.Together 

Son Club ORION > http://orion.provence.free.fr/ 

 
En attendant ses dernières images solaires, Michel nous propose de revivre le transit de 
Mercure devant le SOLEIL du 11 Novembre 2019. 
 
Le passage de Mercure devant notre SOLEIL le 11 Novembre 2019 était un phénomène 
visible en France avec de petits instruments équipes pour l'observation de notre étoile. Ce 
phénomène relativement rare ne se reproduira plus avant 2032 une bonne raison pour 
ceux qui en ont eu l'occasion d'avoir pu observer cet évènement. 
Un transit se produit lorsque notre SOLEIL, Mercure et la Terre sont alignés. Ce jour-la 
les conditions d'observation dans le sud de la France à Pujaut dans le Gard étaient 
compliquées , le SOLEIL étant bas en cette saison et la présence de nombreux nuages 
n'ont pas facilité la capture des images , en effet la capture d'images sur notre SOLEIL 
demande des conditions exigeantes et le résultat se voit très vite sur le retraitement des 
images et c'est le cas sur les images présentées ici .Celle-ci ont été prises avec deux 
lunettes différentes la première une lunette Coronado 60mm équipée d'une double 
filtration qui permet de capturer des images dans le H-alpha à une longueur d'onde proche 
de 1 Angström et une seconde lunette radicalement différente qui 
prendra des images dans une longueur d'onde différente le Calcium 
Les phénomènes qui se déroulent dans la chromosphère ne sont 
observables uniquement dans certaines raies spectrales de l'hydrogène 
alpha (la coronado 60mm H-alpha) et du calcium (la lunt 60mm Cak) et 
invisible a l’œil nu. 
La lunette Lunt 60mm Calcium est exclusivement réservée a la 
photographie l'observation est très difficile dans ce genre d'instrument 
en revanche les observations dans une lunette H-alpha comme la 
Coronado 60mm montre de nombreux détails sur notre SOLEIL : 
taches solaires, protubérances (sur les bords du SOLEIL) , granulation,  
filaments ( protubérance vue sur le disque)....... 
 
Ces images ont donc été prises à Pujaut dans le Gard avec la présence de mon club 
d'astronomie Orion Provence http://orion.provence.free.fr/ afin d'immortaliser cet évènement 
si rare. Les deux lunettes étaient équipées en alternance d'une camera DMK41 utilisée 
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également pour l'acquisition des images planétaire notamment la lune en ce qui me 
concerne   
La planète Mercure étant environ 195 fois plus petite que notre SOLEIL, elle apparaît très 
petite même avec un instrument équipe d'un filtre solaire attention observer le SOLEIL et 
les phénomènes qui l'accompagne exige des précautions sous peines de lésions 
irréversibles pour les yeux  un instrument équipe de filtres solaires est 
indispensable. 
 

  
Lunette Coronado H-Alpha                                                       Lunette LUNT Calcium 
 

 
Transit de Mercure en H-Alpha                                                        
 

 
Transit de Mercure en H-Alpha 

  

 

 

Transit de Mercure en Calcium 
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Tâche solaire du début de Juin 2020 réalisée par Michel DECONINK  
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Transit de l’ISS devant le SOLEIL le 06/06/2020 à Correns (VAR-83) en H-Alpha avec la lunette LUNT 130B1800 

Image par Xavier DEQUEVY *****. Image utilisée avec son aimable permission. 

 
 
 
Le Système Solaire 
 
La Lune 
  
La Lune débute, en Juillet dans la constellation de la Balance, avec une phase gibbeuse. 
La Lune se lèvera vers 17h30 et transitera vers le Sud à 22h15 où elle retrouvera une 
hauteur de 21 1/2 degrés (à partir de 51 degrés N). 
  
La Lune sera Pleine le 5, lorsqu'elle sera localisée dans la constellation du Sagittaire. Ce 
sera la « Full Moon » au Sud pour 2020 et les couches atmosphériques feront apparaître 
notre satellite naturel beaucoup plus grande qu'à une altitude plus élevée. Se levant juste 
après 22 h, la Lune atteindra son point de transit à 1 h du matin. 24 heures plus tard, la 
Lune se situera entre Jupiter et Saturne dans la partie Ouest de la constellation du 
Sagittaire. Naturellement, ce n'est pas la partie idéale du mois pour les observations 
visuelles du ciel profond ou l'imagerie sans filtration à bande étroite - bien que le 
crépuscule astronomique presque permanent aux latitudes moyennes du Nord empêchera 
l'imagerie sérieuse pendant encore un mois environ. Après être devenue pleine, la Lune 
continuera son chemin ascendant à travers la constellation du Capricorne. 
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La Lune, Jupiter et Saturne, 6 juillet Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, © 2010-2016  
Simulation Curriculum Corp. skysafariastronomy.com 

 
 
 
Le dernier quartier aura lieu le 13, lorsque la Lune sera dans la constellation des 
Poissons, à environ 16 degrés à l'Ouest de la planète Mars. 
  
La Lune sera Nouvelle le 20, passant au Nord du SOLEIL aux frontières des 
constellations des Gémeaux et Cancer. Comme la Lune est « Nouvelle » à cette partie du 
mois, ce sera la période la plus propice pour les observations du ciel profond. Alors que la 
dernière partie du mois va nous donner la meilleure opportunité d'imagerie ou 
d'observation de cibles du ciel profond, cela doit être quelque peu tempéré par le fait que 
la véritable obscurité astronomique pour ceux d'entre nous dans l'hémisphère Nord 
tempéré et au-dessus, est encore vraiment loin. 
  
À partir de ce point du mois de Juillet, la Lune devient un objet du soir et peut être 
retrouvée quelques jours plus tard sous la forme d'un croissant très fin dans la 
constellation du Lion. Comme le SOLEIN est maintenant juste après la partie la plus au 
nord de l'écliptique, la phase du croissant se produit maintenant dans la partie « 
descendante » du chemin du système solaire à travers le ciel, vu de l'hémisphère Nord. La 
Lune atteint le premier quartier, dans la constellation de la Balance, le 27, transitant vers 
19h18 BST. La Lune termine le mois le 31, de retour à 91% de phase gibbeuse, dans ma 
constellation du Sagittaire. 
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Mercure 
  
La première partie du mois est une mauvaise période en ce qui concerne Mercure. Le 1er, 
Mercure se trouve dans la constellation des Gémeaux, juste un jour après la conjonction 
inférieure. La planète sera juste invisible à l'œil nu début juillet. 
  
Au 15 juillet, Mercure est un croissant illuminé à 18% et, par conséquent, une luminosité 
de +1,6. Émergeant dans le ciel du matin, la planète aura désormais un peu moins de 8 
degrés d'altitude à l'aube (à partir de 51 degrés N), mais très difficile à trouver, même avec 
des jumelles et des télescopes. 
  
La dernière partie du mois de juillet améliore considérablement la situation de Mercure, la 
planète passant de +0,5 mag le 21 à -0,7 mag le 31. Le 22, Mercure atteindra 
l'allongement maximal vers l'Ouest du SOLEIL. Le 31, la planète atteindra 12 degrés de 
haut à l'Est à l'aube (encore une fois, à partir de 51 degrés N), une nette amélioration par 
rapport au début du mois. 
 

 
 

Mercure au plus long allongement vers l'ouest, lever de SOLEIL, 22 juillet.    
Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, © 2010-2016 Simulation Curriculum Corp skysafariastronomy.com 

 

 

Vénus  
  
Nous avons eu une énorme série d'observations en soirée en ce qui concerne Vénus au 
cours des derniers mois, mais Vénus a coulé comme une pierre fin Mai et la planète est 
arrivée à la conjonction inférieure au début de Juin. Après cela, Vénus est devenue une 
cible matinale, c'est là que nous la trouvons durant ce mois de Juillet. 
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Vénus au lever du SOLEIL, 1er juillet. Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, © 2010-2016 
Simulation Curriculum Corp., skysafariastronomy.com 

             
 

Au début du mois, Vénus aura atteint une altitude raisonnable dans le ciel du matin - se 
trouvant à 15 degrés d'altitude à l'aube le premier, flambant à une magnitude de -4,5 dans 
la constellation du Taureau. Le croissant de 25% éclairé Vénus occulte les Hyades au 
petit matin du 8, ce qui constituera une belle opportunité d'observation sur le terrain. 
  
Vers le milieu du mois, Vénus a toujours une magnitude de -4,5, mais a augmenté son 
élévation dans le ciel au lever du SOLEIL à 22 degrés (encore une fois, de 51 degrés N). 
Le croissant de Lune décroissant passe devant Vénus le matin du 17, passant la planète 
d'un peu plus de 2 degrés au Nord avant l'aube. 
  
À la fin de Juillet, Vénus s'est estompée de façon fractionnaire à -4,4 mag, mais atteint 
maintenant une élévation d'un peu moins de la limite magique de 30 degrés de séparation 
de l'horizon (au-delà de laquelle les conditions de vue et les aberrations atmosphériques 
s'améliorent considérablement). Les conditions pour les observations vénusiennes 
continuent de s'améliorer en Août et Septembre - même si cela signifie de se lever tôt 
pour en tirer le meilleur parti. 

 
Mars 
  
La planète rouge continue d'augmenter en luminosité. Le 1er, Mars se trouve dans la 
constellation des Poissons, brillant à une magnitude constante de -0,5. Il mesure 11,5 
secondes d'arc et se tiendra un peu moins de 33 degrés de haut dans le ciel au Sud au 
lever du SOLEIL. Le 8/9, Mars traverse la frontière des Poissons dans la constellation non 
zodiacale de la Baleine. 
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Le matin du 12, comme mentionné précédemment, Mars se réunit avec la Lune dans le 
ciel du matin. À ce stade, Mars aura légèrement éclairci à -0,7 mag. 
  
D'ici la fin du mois, Mars traversera la frontière de la constellation de la Baleine pour 
revenir dans la constellation des Poissons, où elle restera jusqu'à l'opposition en Octobre. 
Fin juillet, Mars s'est à nouveau éclairci à -1,1 mag et affichera désormais un disque de 
14,5 secondes d'arc de diamètre. Transitant peu après le lever du SOLEIL, Mars atteint 
une altitude d'un peu moins de 43 degrés au-dessus de l'horizon (à partir de 51 degrés N), 
ce qui la place dans une position très raisonnable pour l'observation et l'imagerie de 
l'hémisphère nord tempéré. 

. 

   

Mars diamètre relatif 1er juillet et 31 juillet. Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, © 2010-2016  
Simulation Curriculum Corp. skysafariastronomy.com 

Jupiter 
  
Jupiter, début juillet, n'est qu'à deux semaines de l'opposition. Au début du mois, Jupiter 
se trouvera à un peu plus de 165 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 -2,7 et un peu plus de 47 secondes d'arc, ce sera une trouvaille facile dans 
le ciel de l'aube (si vous avez des horizons raisonnablement dégagés), mais elle sera à 
une altitude inférieure à l'optimum, il faudra donc des conditions de ciel raisonnables pour 
être observé à des puissances décentes dans un télescope pour les emplacements plus 
au Nord. 
  
Jupiter arrive à l'opposition le 14, date à laquelle la situation a un peu changé : Jupiter se 
situe à -2,8 mag et a maintenant un diamètre angulaire de 47,6 secondes d'arc. Se levant 
à 21h10 (BST), la planète transitera un peu après 1h20 du matin le lendemain, lorsqu'elle 
atteindra une hauteur de 17 1/2 degrés de haut dans le Sud (à partir de 51 degrés N). 
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Jupiter 23h20 (BST) Soirée d'opposition. Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, © 2010-2016  
Simulation Curriculum Corp. skysafariastronomy.com 

 
Le 31, Jupiter aura diminué d'amplitude pour revenir à -2,7 et remontera juste avant 20 
heures (BST). 
  
Il y a quelques bons événements de transit mutuel visibles depuis l'Europe : le 1er, il y a 
un transit de Great Red Spot/GRS (grande tâche rouge) et le satellite Io vers 23h. Le 3, il 
y a un transit de Great Red Spot/GRS (grande tâche rouge) et le satellite Europe vers 
2h30 du matin (BST) et un autre transit de GRS / Europe à nouveau vers 3h35 le 10. Il y a 
un bref transit mutuel GRS et Io vers minuit le 18 et un autre le matin du 25 vers 1h du 
matin. Il y a un autre transit GRS et Europe encore le 27 vers 10h. 
 
 
 

 
Saturne 
  
Comme Jupiter, Saturne arrive à l'opposition en Juillet. S'élevant à 22h23 (BST, à partir 
de 51 degrés N) le 1er et culmine à un peu plus de 19 degrés dans le Sud quand il s'agit 
du point de transit à 2h44 le lendemain matin. À +0,2 mag et 18,4 secondes de diamètre 
d'arc, Saturne n'est pas particulièrement proéminent, mais toujours plus brillant que 
n'importe quelle étoile dans sa constellation résidente dans la constellation du Capricorne 
(bien que quelque peu éclipsé par Jupiter beaucoup plus lumineux, un peu plus de 6 
degrés à l'Ouest, dans la constellation du Sagittaire). Il est séparé du SOLEIL d'un peu 
moins de 159 degrés le 1er.   
  
Vers le milieu du mois, Saturne est une teinte plus brillante, à une magnitude de +0,1 et 
plus grande en taille angulaire à 18,5 degrés d'arc. La planète aux anneaux se lèvera à 
23h30 et atteindra le point de transit - le point le plus haut du ciel - un peu avant 1h45 BST 
(à partir de 51 degrés N). 
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Saturne atteint l'opposition le 20 juillet. Toujours à +0,1 mag et 18,5 degrés de diamètre, 
la planète transite un peu avant 1h24. 
 
 

 
 

Saturne et les lunes, nuit d'opposition.  Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, © 2010-2016  
Simulation Curriculum Corp. skysafariastronomy.com 

 

À la fin du mois, la planète est toujours de +0,1 mag et mesure 18,4 secondes d'arc. 
Saturne se lève maintenant juste avant 8 h 20 (BST), transitant à 12 h 37. 
 
 
 
 
Uranus et Neptune 
  
Neptune est un objet matinal dans l'Est de la constellation du Verseau, début Juillet. 
Séparée du SOLEIL d'un peu plus de 108 degrés au début du mois, la planète gagne une 
altitude raisonnable avant l'aube. Mars fournit un guide approximatif de l'emplacement de 
Neptune dans la constellation des Poissons voisine. À une magnitude de +7,9 et un 
diamètre de seulement 2,3 secondes d'arc, Neptune est toujours une cible délicate, mais 
sa fenêtre d'observation s'ouvre lentement. À la fin du mois, Neptune augmente 
considérablement plus tôt à 22 h 20. 

  

Plus à l'Est dans l'écliptique que Neptune, Uranus est un résident de la constellation du 
Bélier et plus lumineux à une magnitude de +5,8 et un diamètre de 3,5 secondes d'arc. Se 
levant un peu avant 1 heure du matin (BST) le 15, elle est plus proche du SOLEIL que 
Neptune et n'aura donc pas atteint une aussi grande hauteur de l'horizon que son voisin 
avant l'aube. 
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Positions relatives d'Uranus et de Neptune, Juillet 2020 Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, © 2010-2016 
Simulation Curriculum Corp skysafariastronomy.com 

 
 

Pluton 
 
Ancien marqueur extérieur du système solaire, Pluton arrive en opposition en Juillet, dans 
la soirée du 15. À +14,3 mag, il faut un télescope et une patience extraordinaire et des 
cartes du ciel précises pour la trouver. Avec un diamètre de 0,1 seconde d'arc, Pluton ne 
peut pas être facilement reconnu comme autre chose qu'un point d'étoile très faible sur la 
lumière dans le ciel nocturne. Un télescope d'une ouverture de 150 mm peut 
techniquement résoudre un objet de l'ampleur de Pluton dans des conditions absolument 
idéales, mais en réalité, vous aurez besoin d'un instrument d'ouverture de 200 à 250mm 
pour pouvoir voir cette planète naine. Être un résident dans la constellation du Sagittaire, 
et avoir par la suite le bord oriental de la Voie lactée, ne facilite certainement pas 
l'identification. La façon la plus sensée pour la plupart d'observer Pluton est d'imiter ce 
que Clyde Tombaugh *, son découvreur, a fait pour trouver Pluton en 1930 - prendre des 
photos de la zone du ciel autour d’elle et surveiller le mouvement de la planète naine sur 
le fond statique étoiles. Bien que Pluton ne récompense pas les observateurs avec des 
vues magnifiques, le découvrir est à bien des égards sa propre récompense - faites-le 
nous savoir si vous le faites. 
 
‘* https://fr.vikidia.org/wiki/Clyde_William_Tombaugh 
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Pluton et Jupiter, 1er juillet.  Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, © 2010-2016 
Simulation Curriculum Corp skysafariastronomy.com 
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Les Comètes 
 
C / 2017 T2 PanSTARRS reste une comète intéressante à retrouver dans les télescopes 
et les grandes jumelles. La comète commence le mois dans la constellation des Chiens de 
Chasse, tombant dans une trajectoire Sud-Est pendant le mois dans la constellation de la 
Chevelure de Bérénice. À +8,8 mag au début du mois, il s'agit définitivement d'une comète 
pour l'observation télescopique ou binoculaire haute puissance. 
 
Si les comètes comme Kohoutek, Ison, et très récemment Atlas (C/2019 Y4) ou Swan 
(C/2020 F8) ont toutes tenté de défrayer la chronique en nous faisant miroiter être du style 
« la comète du siècle », cette PanSTARRS ci restera pour les chasseurs de comète 
comme le type même de comète fidèle, depuis septembre j’ai emmagasiné plus de 17 
croquis et autant d’estimations pour cette jolie petite comète.  Aussi elle nous a offert 
beaucoup de magnifiques rendez-vous et souvent une belle queue bien définie. 
  
Voir le dernier rendez-vous en date, le rapprochement avec la galaxie étendue NGC 4100 
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C / 2017 T2 PanSTARRS chemin jusqu'en juillet (position de la comète montrée le 1er juillet). Image créée avec 
SkySafari 5 pour Mac OS X, © 2010-2016 Simulation Curriculum Corp skysafariastronomy.com 

 
 

C / 2020 F8 SWAN Comme la comète Atlas (C/2019 Y4) s’est désintégrée, il n’est plus 
possible de l’observer. 

 
 
 

C / 2019 U6 LEMMON est une autre comète à observer aux jumelles. Après le périhélie 
(point le plus proche du SOLEIL, à la mi-Juillet, la comète commencera à grimper dans 
l'hémisphère Nord céleste, ce qui en fait un objet à surveiller. Si les prédictions actuelles 
continuent en moyenne, la comète peut atteindre la 5ème magnitude (au moment de 
l'écriture, elle est estimée à la 6ème magnitude). Elle grimpera à travers les constellations 
du Sextant, Lion, Vierge et la Chevelure de Bérénice au cours du mois. 
 

 
 

C / 2019 U6 LEMMON trajectoire jusqu'en juillet (position de la comète montrée le 1er juillet). Image créée avec 
SkySafari 5 pour Mac OS X, © 2010-2016 Simulation Curriculum Corp skysafariastronomy.com 
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Enfin et surtout, C / 2020 F3 NEOWISE commence le mois toute juste observable, mais 
près du SOLEIL. Cependant, au cours du mois, elle grimpera vers le Nord après le 
périhélie début juillet et pourrait à nouveau être une comète très facile à observer car elle 
grimpe plus haut dans le ciel du Nord. Une magnitude de crête possible comprise entre -1 
mag à une magnitude de -5,5 a été prédite, bien que cela doive toujours être pris avec 
prudence. La comète sera au périhélie le 3 juillet (le point de la trajectoire d'un objet 
céleste en orbite héliocentrique qui est le plus proche du Soleil), ce à quoi elle pourrait ne 
pas survivre, ou pourrait tout simplement se désintégrer comme beaucoup l'ont fait 
comme expliqué ci avant. Cependant, si celle-ci parvient à se rapprocher du SOLEIL, qui 
se trouve à l'intérieur de l'orbite de Mercure, elle pourrait être spectaculaire - espérons 
que cette comète nous offre un joli spectacle. 
Voici les dernières images de cette comète réalisées par le coronographe de la sonde 
SOHO. Nous observons bien que sa luminosité augmente rapidement, en 7 jours sa 
magnitude est passée de +4.0 à +1.8. Ceci pourrait malheureusement être aussi le signe 
d’une prochaine désintégration. Mais si son noyau est stable et résiste à la fournaise 
solaire, nous prévoyons qu’elle sera visible à l’œil nu dés les premières semaines de 
Juillet. Tout se jouera dans les premiers jours de Juillet. 
 

 
 

 

Aquarelle réalisée par Michel DECONINK de la comète Neowise très brillante avec une jolie queue d'aronde, vue le 
matin du 03 Juillet 2020 
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 Comment vous incrire à l’alerte : 
En envoyant simplement une demande par message personnel avec : 

1. Une adresse email pour la réception des alertes, 
2. Vos nom et prénom (les pseudos ne sont pas admis), 
3. Votre zone d'observation (pays-région) 

A l'adresse suivante : Adresse Email de Michel Deconinck 
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Trajectoire C / 2020 F3 NEOWISE jusqu'en juillet. Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, © 2010-2016 
Simulation Curriculum Corp skysafariastronomy.com 

 

Pour des prédictions détaillées des emplacements cométaires, les personnes intéressées 
sont encouragées à s'inscrire à la section BAA Comet sur leur site Web ici :   
BAA Comet section 
 
 
 
Les Météores 
 
Le mois d'Août est toujours un mois record pour les météores, le maximum des 
Perséides, mais cette pluie commence fin Juillet, il vaut donc la peine de garder un œil 
ouvert pour certaines des premières périodes de cette année plus tard dans le mois - en 
particulier en tant que pic de cette année à la mi-août sera affecté par l'influence de la 
Lune. Cependant, le pic des essaims Delta Aquariids dans la nuit du 28 au 29 juillet est 
la principale pluie qui culmine en juillet. 
 Cette averse favorise normalement quelque peu les observateurs de l'hémisphère Sud, 
mais elle peut être vue dans le monde entier. La Lune est en phase Gibbeuse dans la 
constellation de la Balance et aura fixé vers 12h30 la nuit du pic de la pluie, en 
provenance d'Europe, donc n'interférera pas énormément avec notre plaisir potentiel. Plus 
visible après minuit, les Delta Aquariids sont des météores se déplaçant relativement 
lentement, à une moyenne d'environ 41 km par seconde. Cela signifie qu'elles ne sont pas 
aussi énergiques et lumineuses que certaines autres averses. Malgré cela, la pluie est 
assez fiable et est en fait la plus au Sud Delta Aquariid (l'équivalent Nord est beaucoup 
moins actif et culmine à la mi-Août). Ils sont ensemencés par la comète 96 / P Macholtz, 
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une comète de courte période, qui arrivera ensuite au périhélie (le point de la trajectoire 
d'un objet céleste en orbite héliocentrique qui est le plus proche du Soleil), en janvier 
2023. Lorsqu'elle est observée en 2012, quelques fragments plus petits de la comète 
semblaient s'être détachés du corps principal, ce qui pourrait éventuellement conduire à 
une augmentation du taux horaire zénithal de la pluie de météores, qui s'élève 
actuellement à environ 15 à 20 météores par heure. Naturellement, la meilleure façon 
d'enregistrer la pluie est d'utiliser plusieurs images grand champ - un reflex numérique 
avec un objectif grand champ ou un imageur USB avec un objectif super grand champ "All 
Sky" sont tous deux idéaux pour cela. Mais le meilleur moyen pour réaliser un comptage 
scientifique, reste encore et de loin l’observation visuelle des météores.  
 

 
 
Delta Aquarides au-dessus du site d’ALMA - Crédit d'image : ESO / C. Malin, Creative Commons 
 
 
 

 
         * Complément proposé par Michel DECONINCK http://astro.aquarellia.com/ 
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 ** 

 
En juillet, l’été s’installe et le Sagittaire, constellation estivale vedette, est maintenant bien 
observable. Elle est surmontée par une petite constellation « L’écu de Sobieski », aux 
étoiles de faible éclat, surtout repérable par la forte condensation de la voie lactée qui 
l’occupe. Un peu plus au Nord, La queue du Serpent est visible, curieusement séparée de 
la tête de ce même Serpent par la constellation d’Ophiucus. 
 

 
 

Carte réalisée avec le logiciel Stellarium ©Stellarium.org 
 

La queue du Serpent s’étire en mêlant ses frontières avec Ophiucus selon un contour 
compliqué. A l’extrémité Est, on trouve Alya – Thêta Serpentis, une étoile de magnitude 4, 
qui est une belle étoile double. Sa séparation de 22 secondes d’arc rend facile son 
observation, même avec un instrument d’ouverture modeste. Les deux composantes sont 
équilibrées, sans couleur notable en raison de leur type spectral A. Leurs luminosités sont 
équivalentes à respectivement 18 et 13 fois celle du SOLEIL et leur température 
superficielle est de 8000 Kelvins. Elles sont très éloignées l’une de l’autre (environ 900 UA) 
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ce qui implique une période de rotation très longue, estimée aujourd’hui aux environs de 
14000 ans. 
  

  
 

Alya est à gauche sur cette carte réalisée avec le logiciel Stellarium ©Stellarium.org 
 

Continuons plus au Sud avec la petite constellation de l’Ecu de Sobieski, qui contient 
quelques étoiles remarquables. 
UY Scuti est une étoile supergéante rouge et c’est aussi l'une des plus grandes étoiles 
connues. En tenant compte de la récente estimation de sa distance fournie par le satellite 
Gaia (5000 AL), on estime son rayon à 755 rayons solaires. Il s'agit également d'une 
variable pulsante dont la magnitude apparente visuelle varie entre 8,3 et 10,5 en 688 
jours, selon une courbe de lumière variable d’un cycle à l’autre. 
Son repérage n’est pas simple et il faut s’aider d’une carte générale et d’une carte de 
détail en partant de Gamma Scuti. 
 

 
 

Cartes de repérage de UY Scuti, réalisées avec le logiciel Stellarium ©Stellarium.org 
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Poursuivons avec la belle étoile de magnitude 4,6 qu’est Delta Scuti. Il s’agit d’une étoile 
triple. Un premier compagnon de magnitude 12.2 est situé à une distance de 15.2 
secondes d’arc. Le second compagnon de magnitude 9.2 se situe à 53 secondes d’arc. 
Observer cette étoile triple est un challenge en raison de la grande différence de 
magnitude entre composante principale et compagnons. La séparation des étoiles doubles 
présentant une grande différence de magnitude est en effet difficile, notre œil étant ébloui 
par la composante principale. Il faut essayer, même avec un instrument modeste, les 
séparations étant assez importantes. 
Elle se rapproche à grande vitesse de nous, et pourrait devenir plus brillante que Sirius 
dans 1 à 1.5 millions d’années. 
 

 
 

Cartes de repérage de UY Scuti, réalisées avec le logiciel Stellarium ©Stellarium.org 

 
Poursuivons avec une étoile double plus simple à observer. STF2313 présente une séparation 
voisine de 6 secondes d’arc, pour des magnitudes respectives de 7.5 et 8.7. Notons que la 
séparation baisse régulièrement depuis sa première observation en 1832. Elle est accessible à un 
instrument de 150mm. Elle présente un beau contraste de couleur, avec une primaire jaune et une 
secondaire bleutée. C’est une des très belles étoiles doubles du ciel. C’est aussi SAO142289, que 
vos montures GoTo peuvent connaitre, ce qui facilitera son pointage. 
 

 
 

STF2313 est cerclée sur cette carte réalisée avec le logiciel Stellarium ©Stellarium.org 
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Finissons notre périple dans l’Ecu de Sobieski avec une étoile variable R Scuti. C’est la plus 
brillante des étoiles variables de type T Tauri. Sa courbe de lumière est une des plus complexes 
connus avec des stabilisations parfois longues, des minimas importants, … Il est difficile de prédire 
sa magnitude dans l’avenir tant ses cycles sont variables. Elle est intéressante à observer car au 
maximum de luminosité elle est visible à l’œil nu, et dans tous les cas, elle est visible dans des 
jumelles moyennes. De quoi observer une étoile variable sans télescope ! 
 

 
R Sct est cerclée sur cette carte réalisée avec le logiciel Stellarium ©Stellarium.org 

 
Rendons-nous maintenant dans la constellation du Sagittaire, pour pointer une « étoile double ». 
Les étoiles S715 et S716 sont en effet deux systèmes doubles qui peuvent être observés dans le 
même champ à condition d’utiliser un grossissement pas trop important et/ou un oculaire à grand 
champ. L’ensemble des composantes ont des magnitudes de 7 ou 8, ce qui rend l’ensemble très 
homogène. La paire S715 à une séparation de 8 secondes d’arc, et S716 une séparation de 5 
secondes d’arc. Là encore on est dans les mêmes ordres de grandeur. L’observation de 2 étoiles 
doubles dans le même champ est toujours spectaculaire ! 
 

 
S715 – S716 Carte réalisée avec le logiciel Stellarium ©Stellarium.org 

 
Poursuivons avec une autre étoile multiple HN40, qui présente de nombreuses composantes 
puisque 13 sont décrites dans le catalogue général des étoiles doubles de Washington (WDS). Il 
n’est pas certains que toutes soient liées gravitationnellement. Mais c’est certainement le cas d’un 
grand nombre d’entre elles. On y trouve notamment : 
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- une double spectroscopique, tout à fait inaccessible aux observateurs visuels avec une 
séparation estimée récemment à 0.034 secondes d’arc ! 
- une double assez facile avec sa séparation de 6 secondes d’arc, pour des magnitudes de 
7.6 et 10.4. Son angle a très peu varié depuis 1830, mais sa séparation a presque doublé. Sans 
doute cette orbite est-elle vue par la tranche. 
 
Observez HN40 pour voir combien de composantes vous détecterez ! Le mieux pour les identifier 
est d’utiliser le site web suivant : http://wdstool.com/wds_ident_aff.php?ident=18024b2302 . Avec 
cette URL vous allez directement sur la page décrivant ce système multiple. 
 

 
HN40 est cerclée sur cette carte réalisée avec le logiciel Stellarium ©Stellarium.org 

 
Terminons par étoiles doubles serrées, 21 Sgr, située près de l’extrémité nord de la constellation. 
Elle se recherche à partir de Polis-Mu Sgr.  Les composantes sont distantes de seulement 1.6 
secondes d’arc, et les magnitudes respectives sont de 5 et 7.4. Cette différence de luminosité de 
2.4 magnitudes complique fortement la séparation du couple. Un challenge pour un instrument 
moyen de 200mm ! 
 

 
21 Sgr est cerclée sur cette carte réalisée avec le logiciel Stellarium ©Stellarium.org 

 
**Philippe LAURENT  http://etoilesdoubles.eklablog.com/ 
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Les Merveilles du Ciel Profond (Deep Sky) :  
Dans le Grand SUD 
 
Ce mois-ci, nous visitons la riche région de la constellation du Sagittaire, la partie orientale 
de Serpent (Serpens Cauda - la queue du serpent) et la constellation compacte mais 
notable de Scutum (le Bouclier). 
 

 
. Panoramique Scorpion Sagittaire Image par Michel LEFEVRE ***. Image utilisée avec son aimable permission. 

 

 

Constellations du Sagittaire et du Bouclier. Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, © 2010-2016  
Simulation Curriculum Corp., skysafariastronomy.com 
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Nous commençons dans la constellation du Sagittaire avec une chaîne d'amas 
globulaires, qui sont pratiquement aussi bas que l'on peut observer des latitudes 
britanniques - bien que plus vous vous trouvez au Sud, naturellement mieux vous pouvez 
les voir. Les observateurs des régions tempérées du Nord doivent faire face à 
l'atmosphère pour faire des observations significatives de ces objets. Ce sont des objets 
difficiles du Royaume-Uni et de l'Europe du Nord en général, mais gratifiants à identifier.  
  
Les objets de Messiers 69, 70 et 54 sont alignés sur une ligne passant respectivement par 
Kaus Australis, Epsilon Sagittarii et Ascella, Zeta Sagittarii, première et troisième 
étoile les plus brillantes du Sagittaire - la ligne représentant la base de l'astérisme « 
Théière » du Sagittaire M69 est la plus vers l'Ouest et a un diamètre de +7,69 mag et 1,7 
minutes d'arc. 
 
Il fut découvert, avec son voisin M70 dans la même nuit, le 31 août 1780, par Charles 
Messier *. C'est à la portée de jumelles, mais il sera nécessaire d’utiliser un télescope 
plus grand pour résoudre les étoiles individuelles. La même chose peut être dite pour 
M70, qui se trouve à 2 1/2 degrés à l'Est, bien qu'il soit un peu plus faible à +7,86 mag et 
un peu plus compact à 1,4 minutes d'arc de diamètre. M54 se trouve un peu plus de trois 
degrés au Nord-Ouest de M70 et a été découvert un peu plus tôt par Charles Messier * 
en 1778. Il peut être plus facilement localisé en remontant d'Ascella de 1 3/4 degrés vers 
l'Ouest. M54 est la plus brillante de cette chaine globulaire à +7,59 et a un diamètre d'arc 
de 1,6 minute. L'apparence du M54 est très lisse et uniforme et il est très difficile de le 
distinguer en étoiles individuelles, même dans les instruments plus grands. M54 est un 
peu inadapté par rapport à ses voisins, qui sont tous deux à environ 29 000 années-
lumière de la Terre. En comparaison, M54 est à environ 86 000 années-lumière et 
s'éloigne rapidement de nous. Il a été découvert en 1994 que M54 n'est pas un membre 
de la famille globulaire de la Voie lactée. Au lieu de cela, il est associé à la galaxie naine 
du Sagittaire, une galaxie satellite associée à la Voie lactée. M54 se trouve en plein milieu 
de la galaxie naine du Sagittaire de notre point de vue - bien que la galaxie elle-même soit 
très difficile à détecter. Bien que +4,50 mag, cette galaxie est répartie sur une immense 
zone de ciel - un colossal 447 x 214 minutes d'arc ! C'est la raison pour laquelle il n'a pas 
été détecté pendant si longtemps. M54 est énorme et extrêmement lumineux - se 
positionnant juste derrière Omega Centauri en termes de taille et de luminosité. 
 
* https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_Messier 

   

   

De gauche à droite : M69, M70, M54. Crédit d'image : Hubble - NASA / ESA 
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A 9 2/3 degrés à l'Ouest de M54 se trouve un autre globulaire, M55. M55 est beaucoup 
plus brillant que les membres de la "chaîne" à +6,32 mag et considérablement plus grand 
à 5,7 minutes d'arc. Rapporté par Nicolas Louis de Lacaille * à Charles Messier, après 
que le premier l'ait observé lors de son voyage en 1752 en Afrique du Sud, Charles 
Messier l'a récupéré en 1778. À environ 2/3 du diamètre de la Pleine Lune, M54 est 
grand. Par la suite, même dans des jumelles, M54 apparaît granulaire et il est très facile 
de résoudre ses étoiles individuelles dans un télescope. À une distance de 17-18 000 
années-lumière, c'est l'un de nos voisins globulaires les plus proches et une vue 
enrichissante - si vous pouvez le trouver à partir de votre emplacement particulier. A partir 
de 51 degrés N, ce globulaire se situe à un maximum de 7 3/4 degrés de haut de l'horizon 
au point de transit, donc, comme tous les globulaires susmentionnés, c'est un défi à 
observer.  

* https://fr.wikipedia.org/wiki/Nicolas-Louis_de_Lacaille 
 

 

 

De gauche à droite : M55, M75, M22. Crédit d'image : ESO, Hubble - NASA, domaine public. 

   
11 degrés à l'Est de M55, se trouve un autre globulaire de Charles Messier, M75. 
Beaucoup plus compact et plus faible que son voisin, M75 fait +8,52 mag et 0,9 minutes 
d'arc de large et se trouve à environ 68000 années-lumière - du côté opposé du noyau de 
la Voie lactée à notre partie de la galaxie. Bien que plus faible que de nombreux 
globulaires, le noyau du M75 est condensé et bien que vous ne puissiez pas résoudre des 
étoiles individuelles dans des jumelles, avec un télescope à grande puissance, il révèle 
une granulation. M75 a été découvert en août 1780 par le collaborateur de Charles 
Messier, Pierre Mechain * et confirmé par Charles Messier un peu plus tard la même 
année. Sir William Herschel ** l'a trouvé en 1784 et a été ému de le décrire comme une 
"miniature de M3 [le globulaire proéminent de Canes Venatici]". Bien que loin d'être aussi 
spectaculaire que le charmant M3, qui sommes-nous en désaccord avec Herschel **?  

* https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_M%C3%A9chain 

** https://fr.wikipedia.org/wiki/William_Herschel 
 

En remontant vers l'Ouest à partir de M75, devant Nunki/Simga Sagittarii, la deuxième 
étoile la plus brillante de la constellation du Sagittaire (marquant le haut de la poignée de 
la "Théière"), nous arrivons au joyau des globulaires sagittaires, M22. À +5,09 mag, cet 
amas surpasse toutes les autres de sa catégorie, la barre Omega Centauri et 47 
Tucanae. Le fait de se trouver sur le plan de la Voie lactée signifie que cet amas n'est 
probablement pas aussi bien défini et perceptible dans son emplacement particulier qu'il le 
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serait dans une autre partie plus sombre du ciel. Cependant, un observateur peut encore 
distinguer M22 d'un endroit sombre à l'œil nu. À travers un télescope ou des jumelles, il 
est magnifique - un blizzard (tempête de neige) elliptique d'étoiles, facilement résolu dans 
tous les types d'optiques, bien qu'il soit vrai que son noyau n'est pas particulièrement bien 
condensé. À 6,7 minutes d'arc, M22 est plus grand que la plupart des globulaires, dont 47 
Tucanae (NGC104). Seul l'énorme Omega Centauri, à 10 minutes d'arc, est 
sensiblement plus grand.  

  

M22 a peut-être été cité par l’astronome polonais Johannes Hevelius *, mais sa 
découverte est normalement attribuée à l'astronome allemand Johann Abraham Ihle ** 
du 17e siècle, qui l'a signalé pour la première fois en 1665. Edmond Halley *** l'a inclus 
dans ses 6 objets nébuleux de 1715. Charles Messier a trouvé et catalogué M22 le 5 juin 
1764. 

* https://fr.wikipedia.org/wiki/Johannes_Hevelius 

** https://fr.wikipedia.org/wiki/Johann_Abraham_Ihle 

*** https://fr.wikipedia.org/wiki/Edmond_Halley 
 
 
 

  

La raison de la luminosité comparative de M22 n'a rien à voir avec ses dimensions 
physiques - avec un diamètre de 97 années-lumière et 210 000 masses solaires, il est 
assez moyen. M22 est si brillant et si grand parce qu'il est proche de nous au fur et à 
mesure que les globules vont - à environ 10 000 années-lumière de la Terre.  

  

2 1/2 degrés de M22 au SO est l'étoile Kaus Borealis/Lambda Sagittarii. Cette étoile 
marque la pointe du couvercle de la « théière » et fournit également un point de saut 
d'étoile utile pour le prochain amas globulaire du Sagittaire proposé - M28. Ce globulaire 
se trouve un peu moins d'un degré à l'Ouest de Kaus Borealis. M28 est un peu moins 
lumineux et plus grand que son voisin, mais c'est un bel objet à part entière. À +6,78 et un 
diamètre d'un peu moins de 4 minutes d'arc, M28 se cache à la limite de la résolution de 
l'œil nu humain. Essayez par tous les moyens de le trouver sans jumelles ni télescope, 
mais vous aurez besoin d'un emplacement très, très sombre et d'une bonne adaptation 
nocturne pour faire la tentative. Cependant, dans les jumelles et les télescopes, M28 offre 
vraiment. un résultat plus compact et condensé que M22, M28 a un noyau distinct, 
entouré d'un halo d'étoiles granulaires plus lâches.  
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Voie lactée au-dessus de la chaine des Maures Image par Michel LEFEVRE ***.  
Canon 6d Astrodon 15 poses de 60 secondes, objectif de 35 mm Image utilisée avec son aimable permission. 

 
M28 a été découvert par Charles Messier à un moment donné en juillet 1764, un mois 
après son voisin M22. Il est maintenant connu qu'il se trouve à quelque 18 000 années-
lumière de nous et a environ 60 années-lumière de diamètre. Encore une fois, comme 
M22, M28 est un cluster qui mérite d'être recherché 

 

M28. Crédit d'image : Hubble - NASA / ESA, domaine public. 
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Nous prenons maintenant une pause dans les merveilles des amas globulaires pendant 
un petit moment pour explorer l'une des meilleures parties du ciel > « Les nébuleuses » - 
le cœur de la voie lactée du Sagittaire.  

En se déplaçant vers l'Ouest à partir de M28, par 4 3/4 degrés, nous arrivons à la 
fabuleuse nébuleuse du lagon, M8. À 4300 années-lumière de distance, la lagune 
apparaît comme un objet titanesque dans nos cieux. Elle mesure un degré et demi de long 
et plus d'un demi-degré de large - environ trois pleines lunes- comparable en superficie 
au complexe de la nébuleuse d'Orion M42 / M43, mais pas tout à fait aussi brillant. 
Toujours à +6 mag, c'est un objet facile dans de grandes jumelles et de petits télescopes, 
bien qu'à un maximum de 14 1⁄2 degrés au-dessus de l'horizon à son plus haut pour le 
Royaume-Uni, il peut être un objet délicat pour ceux qui n'ont pas d'horizon Sud dégagé. 
La lagune est si importante qu'elle a été cataloguée pour la première fois par l'astronome 
italien Giovanni Battista Hodierna * en 1654 ou légèrement avant. Il a également été 
noté par l'astronome anglais Royal John Flamstead vers 1680 et les astronomes français 
Jean-Philippe Loys de Cheseaux ** et Guillaume Le Gentil *** en 1747 et 1748 
respectivement. Messier a catalogué la lagune en 1764, notant à la fois l'amas qui se 
trouve dans la nébuleuse et la nébulosité.  

* https://fr.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Battista_Hodierna 

**https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Philippe_Loys_de_Cheseaux  

***https://fr.wikipedia.org/wiki/Guillaume_Le_Gentil 

  

La « lagune » abrite de nombreuses jeunes étoiles et la section centrale de son intérieur 
est activement observée pour ces formations stellaires. Ce sont ces étoiles qui font briller 
la nébuleuse de sa couleur rose distinctive, ce qui fait de la lagune une autre cible très 
attrayante pour les astrophotographes.   

 

 
 

La nébuleuse trifide et la nébuleuse du lagon. Crédit d'image : Ljubinko Jovanovic, Creative Commons 
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À 1 1⁄2 degrés au Nord de la lagune se trouve la magnifique « nébuleuse trifide », ou 
M20. C'est l'un des meilleurs objets du ciel profond à observer et peut être facilement 
trouvé dans des jumelles et des télescopes. Avec +6,30 mag et un demi-degré de 
diamètre, le « Trifid » est un spectacle impressionnant. Des instruments progressivement 
plus grands montreront les voies sombres qui traversent cet objet et les filtres UHC * 
aideront également à isoler les voies et à améliorer les régions HII plus lumineuses. C'est 
le motif trisecteur de matière sombre qui a donné naissance au nom populaire du Trifid. 
John Herschel a été le premier à le décrire comme tel et le nom est resté, bien qu'il ait 
été découvert pour la première fois par l'observateur français Guillaume Le Gentil en 
1750 puis catalogué par Charles Messier, s'il l'a redécouvert le 5 juin 1764. Situé à 
environ 5000 années-lumière de nous, le « Trifid » est la pépinière stellaire pour un 
certain nombre d'étoiles qui illuminent également la nébuleuse de réflexion bleu vif au 
Nord du bord de l'objet. La belle gamme de couleurs de cette cible et la netteté des voies 
sombres confèrent à M20 une étonnante tridimensionnalité et le rendent un sujet pérenne 
pour l'astrophotographie. Comme M20 et M8 sont si proches l'un de l'autre dans le ciel, ils 
permettent un appariement fantastique dans des images de champ plus larges. On pense 
que le « Trifid » et le « Lagoon » sont tous deux des parties constitutives d'un nuage 
moléculaire beaucoup plus grand (tout comme les composants séparés de la nébuleuse 
d'Orion), bien que le « Trifid » se trouve un peu plus loin de nous et soit potentiellement 
un peu plus jeune - selon les estimations actuelles environ 300 000 ans, ce qui en ferait 
environ 10 années-lumière de diamètre.  

*Filtres Explore Scientific (à partir de 50€)  
UHC = #0310215 (31.75mm) et #0310210 (50.8mm) 
 
 

 
M8 et M20. Image par Michel LEFEVRE ***. Canon 6d Astrodon 180 poses de 60 secondes, lunette FSQ 106   
Image utilisée avec son aimable permission. 
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2/3 de degré au NE du « Trifid », se trouve l'amas ouvert M21. À +5,90 mag et 14 minutes 
d'arc, M21 est assez proéminent et peut normalement être trouvé dans le même champ 
binoculaire que son voisin. Contenant plus de 50 étoiles, cet amas se trouverait à environ 
4000 années-lumière - un peu plus près que son voisin et, en raison de la signature 
spectrale de ses étoiles, il est supposé avoir environ 4 à 5 millions d'années.  

  

Un peu moins de 4 degrés au Nord-Ouest de M21 se trouve un autre objet Messier - le 
charmant amas ouvert M23. Un peu plus brillant que M21, M23 fait +5,5 mag et fait deux 
fois le diamètre à 29 minutes d'arc de large et une vue magnifique dans les télescopes et 
les jumelles. Cet amas a pratiquement la même largeur dans le ciel que la pleine Lune et 
ses membres les plus brillants forment une forme d'éventail dans sa région centrale. M23 
se situe à environ 2000 années-lumière de notre système solaire et son diamètre est 
estimé à environ 20 années-lumière. Il est un peu plus âgé que son voisin car les données 
spectrales révèlent que la plus ancienne de ses étoiles a environ 300 millions d'années.  

  

En dérivant vers l'Est, à peu près à égale distance de M23 de l'autre côté de l'étoile mag 
+3,8 Polis/Mu Sagittarii, nous arrivons à un autre des amas fins du Sagittaire, M25. 
Découvert par Jean-Philippe Loys de Cheseaux en 1746, M25 a été redécouvert 
indépendamment par Charles Messier en 1764. Il est brillant à +4,59 mag et une cible 
facile pour ceux qui ont des jumelles et de petits télescopes. À 29 minutes d'arc de 
diamètre, ce sont les mêmes dimensions dans le ciel que M23, bien qu'un peu plus 
concentrées en luminosité. Il y a moins de 40 étoiles facilement observables dans M25, 
bien qu'il y en ait beaucoup plus - jusqu'à 600 - dans l'amas dans son ensemble. Certains 
des membres les plus brillants de l'amas forment une chaîne d'étoiles qui semble être 
semblable à la lettre W sur notre côté - ou peut-être plus pertinemment, le signe Sigma. 
Cela peut être vu facilement à travers des télescopes à puissance modérée. Comme M25 
contient des étoiles géantes de classe G,  

Traversant vers l'Ouest depuis M25, en direction de Polis, nous arrivons à une autre cible 
Messier - M24. Cet objet est souvent connu sous le nom de « nuage d'étoiles du 
Sagittaire », car il représente l'une des parties les plus brillantes de la voie lactée dans ce 
ciel. Décrivant M24 comme « une grande nébuleuse, contenant de nombreuses étoiles », 
Charles Messier a énuméré M24 avec des dimensions de 1,5 degrés de diamètre. Bien 
qu'un cluster plus faible, NGC6603 soit contenu dans ces limites, il est clair d'après la 
description de Charles Messier que ce n'est pas ce qu'il cataloguait. Facilement visible 
dans les jumelles et les télescopes à large champ, M24 représente l'extrémité tronquée du 
bras Sagittaire-Carine de notre galaxie - le bras adjacent à l'éperon Orion-Cygnus dans 
lequel se trouve notre système solaire. Un espace dans les nuages de poussière 
environnants encadre cette zone et ce vide permet à M24 d'apparaître particulièrement 
lumineux de notre emplacement - bien que ce soit simplement un effet de point de vue. 
Les jumelles révèlent un grand nombre d'étoiles dans cette zone - plus de 1000 visibles 
dans une si petite zone. Bien qu'il ne s'agisse pas à proprement parler d'une nébuleuse ou 
d'un amas d'étoiles, M24 est une zone de ciel très intéressante à examiner et mérite d'être 
repérée.  
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Trouvé à 1 1/3 degrés au Nord du nuage d'étoiles du Sagittaire se trouve M18 - bien qu'à 
+7 mag et conformation lâche, c'est l'un des moins excitants de la liste Messier dans cette 
partie du ciel. Cet amas ouvert contient environ 30 membres visibles répartis sur un 
champ de 5 minutes d'arc et serait à environ 4-5 000 années-lumière. Un groupe 
relativement jeune d'environ 30 millions d'années, M18 mesure environ 17 années-lumière 
de diamètre. L'astrophotographie de longue durée révèle une faible nébulosité entourant 
cet amas - que ce soit les restes de la nébuleuse à partir desquels l'amas s'est formé ou 
les matériaux qu'il rencontre sur son chemin autour de la galaxie est toujours un sujet de 
débat.  

Allongé de 1 1/4 degrés au N de M18 est le dernier objet à noter que nous couvrirons en 
Sagittaire - et quelle façon de terminer. La « nébuleuse Omega », autrement connue 
sous le nom du « cygne », de « homard » ou de « fer à cheval » (faites votre choix), ou 
plus correctement, M17, est une nébuleuse brillante de magnitude +6 et une taille d'arc de 
46 x 37 en bonne santé. Cet objet est capable d'être résolu à l'œil nu dans des conditions 
idéales (rarement du Royaume-Uni en raison de l'atmosphère), mais il est facilement 
captable dans des jumelles et merveilleux dans des télescopes de toutes tailles. 
Découvert par Jean-Philippe Loys de Cheseaux au début de 1746, Charles Messier le 
découvrit indépendamment en 1764 

 

La nébuleuse oméga. Crédit d'image : ESO 
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Bien qu'elle ne soit pas aussi étendue que la nébuleuse d'Orion M42, M17 a un noyau 
fortement condensé et en tant que tel est sans doute la deuxième nébuleuse d'émission la 
plus importante du ciel. Un télescope révélera la structure en boucle des nuages de gaz 
contre lesquels se découpent des nuages sombres de matière, ce qui provoque la forme 
distinctement cygne. La zone en boucle du « cou » du cygne est à l'origine des surnoms 
« Omega et Horseshoe » - car cette section ressemble à la lettre grecque, ou même au 
fer d'un cheval. Le surnom de homard vient de la section en forme de queue de la 
nébuleuse - l'extrémité opposée au cou du cygne - et de la couleur rouge-rose de la 
nébuleuse révélée dans l'astrophotographie de longue durée. Les nuages de gaz 
incandescents de cette nébuleuse sont alimentés par des étoiles nouvellement formées 
qui se cachent à l'intérieur. Ces étoiles massives ne peuvent pas être vues optiquement, 
mais des études de la nébuleuse à d'autres longueurs d'ondes ont révélé leur présence. 
Ces étoiles sont grandes et extrêmement lumineuses - on estime qu'elles sont jusqu'à 30 
fois la masse du Soleil et 6 fois plus chaudes. On estime qu'il reste suffisamment de 
matière dans la nébuleuse Omega pour former jusqu'à 800 étoiles la masse du Soleil - un 
nombre beaucoup plus élevé que celui que la nébuleuse d'Orion est capable de produire. 

On pense que M17 se trouve à environ 5-6000 années-lumière de nous.  

En quittant le Sagittaire, nous traversons brièvement sa frontière Nord dans la 
constellation du Serpens Cauda/ la queue du Serpent. Un peu moins de 2 1/2 degrés au 
Nord de M17 se trouve une magnifique cible de 35 x 28 minutes d'arc : cet objet est l'amas 
d'étoiles mag +6,40 et la nébuleuse, M16 - autrement connue sous le nom de 
« nébuleuse de l'aigle ». Rendu célèbre par la célèbre image du télescope spatial Hubble 
« Piliers de la Création », cet objet est bien vu dans toutes sortes de télescopes, mais 
plus l'instrument est grand, naturellement, plus vous pouvez le voir ! L'amas d'étoiles s'est 
formé à partir de la nébulosité environnante, qui peut être aperçue dans un télescope de 
moins de 150mm. Un instrument de diamètre 300mm et + Dobson sera nécessaire pour 
voir les « Piliers » et un filtre de type OIII ou UHC y contribuera considérablement. 
Photographiquement, la nébuleuse de l'aigle est un sujet fantastique. 

*Filtres Explore Scientific (à partir de 65€)  
OIII = #0310205 (31.75mm) et #0310200 (50.8mm) 
UHC = #0310215 (31.75mm) et #0310210 (50.8mm) 
 

 

M16 et M17. Image par Michel LEFEVRE ***.  Canon 6d Astrodon 70 poses de 120 secondes, lunette FSQ 106 
Image utilisée avec son aimable permission. 

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


www.bresser.fr - www.explorescientific.fr 

 

La nébuleuse de l'aigle. Crédit d'image : ESO, Creative Commons. 

 
« L'Aigle » a été découvert par Jean-Philippe Loys de Cheseaux en 1745 ou 46 - bien 
qu'il ait simplement énuméré l'amas d'étoiles comme point de focalisation. Charles 
Messier, le récupérant indépendamment, près de 20 ans plus tard en 1764, mentionne 
non seulement l'amas d'étoiles, mais aussi l'impression que les étoiles, en son sein, nous 
« s’emmêlaient dans une faible lueur » - un signe clair que la nébulosité était évidente 
pour lui dans ses observations. Certes, les régions nébuleuses de M16 commencent à 
être visibles dans un télescope d'environ 200mm d'ouverture, mais comme mentionné 
précédemment, 300mm d'ouverture seront nécessaires pour commencer à distinguer la 
structure de la nébuleuse elle-même.  
  
L'astrométrie moderne place « L'Aigle » à environ 7000 années-lumière de nous - 
similaire en distance à la nébuleuse Omega susmentionnée. Certains théoriciens 
postulent que les deux objets peuvent être liés par le même nuage moléculaire et former 
deux parties d'un tout constitutif. Certes, il ne fait aucun doute qu'ils se trouvent tous deux 
dans la même partie de notre galaxie - le bras spiral Sagittaire-Carine, mais sont-ils plus 
étroitement liés ?  
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L'âge des étoiles dans l'amas semble suggérer que la population stellaire du M16 elle-
même a environ 5,5 millions d'années. Certains astronomes ont souligné que, bien que la 
zone des « piliers de la création » de la nébuleuse de l'Aigle soit prédominante de 
notre point de vue aujourd'hui, cette compression stellaire par le vent cosmique et la pure 
luminance des étoiles nouvellement formées les ont probablement déjà complètement 
érodées - en 7000 ans -ou-alors, nous verrons si c'est vraiment vrai !   
  
En se déplaçant au NE du complexe d’Omega, nous arrivons à la constellation diminutive 
de Scutum, The Shield (l'Écu de Sobieski). L’Ecu contient deux objets à noter, les deux 
amas d'étoiles ouvertes, le plus faible M26 et le magnifique M11, ou Wild Duck Cluster 
(Amas du Canard Sauvage). M26 est à 9 degrés NE de la nébuleuse Omega et à +8,00 
mag et 7 minutes d'arc de diamètre n'est pas l’amas le plus brillant ni le plus grand de la 
région. On pense que cela est largement dû au fait que la matière interstellaire obscurcit 
une partie de l'amas - une occurrence courante raisonnable pour les objets situés sur ou 
près du plan de notre galaxie. Si ce matériau n'était pas présent, il est probable que M26 
semble beaucoup plus gros et plus brillant qu'il ne le fait pour nous. Des jumelles le 
repéreront et de petits télescopes montreront bien ses 30 membres environ.  
  
On pense que M26 se trouve à environ 5000 années-lumière de là.  
  
Le voisin de M26, M11, se trouve un peu moins de 3,5 degrés par rapport au NE. Alors 
que M26 est plutôt petit, le « Wild Duck Cluster », comme il est communément connu, 
est un bel objet riche de +5,80 mag et de 32 minutes d'arc. La majeure partie de l'amas 
occupe une superficie d'environ un tiers du diamètre de la Lune, ce qui en fait une 
caractéristique importante dans cette zone du ciel. M11 a été découvert en 1681 par 
l'astronome allemand Gottfried Kirsch * et inclus en tant qu'objet original Messier en 
1764. C'est le célèbre observateur amiral Smyth ** qui a suggéré pour la première fois le 
surnom de « canard sauvage » - décrivant la structure en forme d'éventail comme 
ressemblant à « un vol de canards sauvage ». S’il est examiné dans un télescope ou des 
jumelles plus grandes, la forme en « V » de l'amas semble pointer dans une direction Est, 
bien qu'elle ne soit pas particulièrement bien définie. M11 est censé avoir environ 250 
millions d'années et devrait être à environ 6000 années-lumière de distance. Son nombre 
total d'étoiles est estimé à un peu moins de 3000, mais seulement 500 d'entre elles seront 
visibles par les télescopes amateurs. Ce n'est pas un objet à ne manquer dans aucun type 
d'instrument. 
 
*  https://fr.wikipedia.org/wiki/Gottfried_Kirch 

**  https://fr.wikipedia.org/wiki/William_Henry_Smyth 
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L’amas du canard sauvage. Crédit d'image : ESO 
 
 

 
 

Près du Cœur de la Galaxie. Image par Michel LEFEVRE ***.     
Canon 6d Astrodon 50 poses de 60 secondes, Objectif de 100 mm       Image utilisée avec son aimable permission. 
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Nuit des étoiles de Flassans (VAR-83). Image par Michel LEFEVRE ***. Image utilisée avec son aimable permission. 

 

Bonnes observations avec les produits  

BRESSER / EXPLORE SCIENTIFC / LUNT / VIXEN 

 
 

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

 

Traduction française par Vincent HAMEL – BRESSER fr Juillet 2020,  

 

  * Michel DECONINCK pour les croquis de taches solaires et la rubrique des comètes et 

météorites http://astro.aquarellia.com/ 

 

**Philippe LAURENT pour Les étoiles… les stars du ciel  http://etoilesdoubles.eklablog.com/ 

 

*** Michel LEFEVRE pour les images Panoramique Scorpion Sagittaire, Voie lactée au-dessus 

de la chaine des Maures, M8 et M20, M16 et M17, Près du Cœur de la Galaxie et Nuit des étoiles 

de Flassans (VAR-83).   

 

**** Michel CHRETIEN  mcn.road66@neuf.fr  pour la rubrique Solaire (Transit Venus du 11 

Novembre 2020) http://orion.provence.free.fr/ 

 

***** Xavier DUQUEVY (Astro Evasion https://www.stagesdecouverteastronomie.com/ )   pour 

l’image du transit de l’ISS devant le SOLEIL le 06/06/2020  Lunt 130mm B1800 H-alpha 
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« GMT » = Greenwich Mean Time  

➢ En heure d’Hiver rajouté 1 heure  

➢ En heure d’Eté rajouter 2 heures 

**** « BST » ( British Summer Time est 1:00 heure plus tôt que Paris, France soit)  

 

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

 

JUMELLES           

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

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

            

            

TELESCOPE           

Diamètre   50 mm 76 mm 102 mm 127 mm 
152 
mm 

178 
mm 

203 
mm 

254 
mm 

305 
mm 

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

                      

Diamètre   354 mm 406 mm 600 mm 
1000 
mm 

2540 
mm 

5080 
mm 

10000 
mm 

  

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