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Août 2020  
  
Pour ceux qui vivent dans des latitudes nordiques similaires à la partie sud du 
Royaume-Uni et dans le nord de l'Europe continentale, ce mois d’Août est un retour 
de nuits plus longues - bien que ceux plus au Nord dans des latitudes similaires à 
celles de l'Écosse et de la Scandinavie devront attendre la mi-Août pour en profiter. 
Le crépuscule astronomique permanent se poursuivra pour ceux qui se trouvent 
aux latitudes autour des îles Shetland et plus au Nord jusqu'à la fin du mois d'Août, 
mais pour le reste d'entre nous, la véritable obscurité peut être appréciée tout au 
long du mois. Pour les lecteurs de l'hémisphère Sud, le milieu de l'hiver est 
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désormais révolu et les nuits commencent à se raccourcir. Mais où que vous vous 
trouviez dans le monde, comme toujours, il y a beaucoup à voir. 
 
 
 

 « Notre Etoile / Notre SOLEIL » 
 

Par Michel DECONINK 
 

Au moment de mettre en ligne, le cycle solaire se réveille en beauté avec un doublet de groupes de 

taches, l’une relativement importante mais simple (AR 2767), d’un type qui ne peut provoquer 

d’éruption, et l’autre plus récente suivie par une zone très complexe et brillante.  Ces zones se 

trouvent proche des groupes comprenant plusieurs taches solaires.  Ces zones brillantes sont 

généralement appelées « régions actives ».  

Ces zones (ou régions) actives, montrent la réorganisation des lignes magnétiques près des taches 

solaires.  Une tache solaire isolée, comme celle qui se couche au début du mois d’août (AR 2767) et 

qui est bien circulaire, a peu de chance de générer une éruption (un « flare » en anglais). Par contre, 

si plusieurs taches sont présentes dans une zone relativement peu étendue, et c'est justement le cas 

du nouveau groupe contenant une petite double tache (AR 2768), les risques d’éruption sont 

beaucoup plus grands.  C'est ce qu'on l'observe aujourd'hui à l'arrière de ce petit groupe.  Il faut 

donc s'attendre à observer une éruption.  

 

 
Evolution de la tache AR 2767, ombre et pénombre. 

 

Les deux groupes de taches sont toutes les deux hors région subtropicale ce qui tend à prouver 

qu'elles font toutes les deux parties du nouveau cycle solaire, le cycle n°25.  Ce qui signifie 

également une petite contribution solaire à l'augmentation de la température due au dérèglement 

climatique induit par l'homme, nous n'allons résolument pas vers une période plus sereine... 
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Le Système Solaire 
 
La Lune 
  
La Lune commence en Août dans la constellation du Sagittaire sous la forme d'une 
gibbeuse croissante d'un peu plus de 96% d'illumination. À peine plus d'un jour avant sa 
totalité, ce n'est naturellement pas la meilleure partie du mois pour l'observation ou 
l'imagerie du Deep Sky/Ciel Profond (sans filtration importante). Notre satellite naturel 
passe au Sud de Jupiter et Saturne le matin du 1er et le 2ème jour sur les frontières des 
constellations du Sagittaire et du Capricorne. La Lune atteint en fait sa totalité après être 
passée dans la constellation du Capricorne aux petites heures du 3ème jour depuis 
l'Europe. 
 

 
 
La Lune, Jupiter et Saturne, 23h50 (BST), 1er août. Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, © 2010-2016 
Simulation Curriculum Corp., skysafariastronomy.com 
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C'est en remontant dans la partie Sud de l'écliptique alors que la Lune atteint le premier 
quartier le 11ème jour dans la constellation du Bélier, avant laquelle au petit matin du 9ème 
jour, elle glisse vers le Sud de Mars (d'un peu plus de 2 degrés) sur les frontières des 
constellations des Poissons et de la Baleine. 
  
La Lune continue ensuite sa course le long de la partie la plus au Nord de l'écliptique, 
jusqu'à ce qu'elle atteigne sa nouvelle phase dans la constellation du Lion le 19, passant 
au Nord du SOLEIL et de Mercure, sur le côté est « soir » de notre étoile mère. 
  
La Lune atteint sa phase visible (croissant du soir) dans une partie relativement basse de 
l'écliptique de l'hémisphère Nord, dérivant à travers les confins est des constellations de la 
Vierge et de la Balance jusqu'à ce qu'elle arrive au premier quartier dans la constellation 
du Scorpion le 25 août. Avant de terminer le mois à un peu moins de sa totalité, la Lune 
rejoint à nouveau Jupiter et Saturne dans la constellation du Sagittaire pour une autre 
rencontre rapprochée les 28 et 29 août. 
 

 
 

Hésodius A (Cratère double dont le petit est de 15 km de diamètre) observé à une distance de 375 000 km. 

Le 30 juillet 2020 / en phase de lune gibbeuse / 8m de focale / cam zwo ASI 183 
Image par Denis HUBERT *****   Image utilisée avec son aimable permission. 
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Mercure 
  
La Planète intime commence le mois comme une cible de -0,8 mag, 6,1 secondes d'arc de 
diamètre, 70% de lumière, se tenant à un peu moins de 12 degrés de haut à l'Est au lever 
du SOLEIL (à partir de 51 degrés N). Mercure s'éloigne de nous autour du SOLEIL, 
diminuant ainsi sa séparation du SOLEIL et sa luminosité. 
 

 
 

Mercure, lever du SOLEIL, 1er août. 
Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, © 2010-2016 Simulation Curriculum Corp skysafariastronomy.com 

 

Au début de la deuxième semaine d'Août, Mercure aura augmenté sa luminosité à -1,3 
magnitude et 5,5 secondes d'arc de diamètre. Mais à ce stade, la planète a diminué sa 
séparation du SOLEIL et se tiendra à un peu plus de 9 degrés de hauteur au lever du 
SOLEIL.  
  
Au milieu du mois, Mercure aura reculé de manière significative vers le SOLEIL et réduit 
considérablement sa séparation angulaire de notre étoile mère. Mi-Août nous trouvons 
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Mercure à une brillance -1,8, mais sera si proche du SOLEIL qu'il sera impossible de 
l'observer, étant à seulement deux jours de la conjonction supérieure, après quoi elle 
réapparaîtra du côté « soir » du SOLEIL.   
  
Mercure augmente lentement sa séparation du SOLEIL après la conjonction supérieure, 
mais le côté « soir » du SOLEIL trouve Mercure dans une partie très peu profonde de 
l'écliptique des latitudes Nord et au-dessus, ce qui signifie que la planète aura augmenté 
sa séparation du SOLEIL à près de 13 degrés à la fin du mois, il y aura un peu moins de 4 
degrés de séparation de l'horizon au coucher du SOLEIL le 31. Par la suite, c'est 
définitivement le début du mois qui récompense le lève-tôt en ce qui concerne Mercure. 
 

 
 

 
Vénus  
  
La brillante Vénus commence le mois d'août comme un objet relativement bien placé pour 
les observations dans le ciel du matin, installée dans la constellation du Taureau à une 
magnitude de -4,4 à une phase de croissant éclairée à 43%. Vénus est juste sous la 
marque d'élévation magique de 30 degrés (à partir de 51 degrés N) au lever du SOLEIL le 
1er jour, ce qui signifie qu'elle sera au-dessus de nous, nous permettant de définir sa 
présence plus un objet est bas dans le ciel.   
  
Vénus augmente sa séparation du SOLEIL actuellement, mais s'éloigne également de 
nous. Donc au milieu du mois, la planète se trouve un peu moins de 33 1/2 degrés de 
hauteur dans le ciel au lever du SOLEIL, mais après s'être légèrement évanouie à -4,3 
mag. et a augmenté sa phase à un peu plus de 51%. Le 15ème jour, elle se trouve dans la 
constellation des Gémeaux, formant un couple très attrayant avec le croissant de Lune 
décroissant le matin du 15, avec la planète située un peu moins de 5 degrés au-dessous 
de la Lune au début de la journée. 

 

 
 

Vénus et le croissant de Lune, lever du SOLEIL, 15 août. Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, © 2010-2016 
Simulation Curriculum Corp., skysafariastronomy.com 
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Au moment où nous atteignons les derniers stades d'août, la luminosité de Vénus a 
légèrement diminué pour atteindre une magnitude de -4,2, mais reste une cible très 
brillante, assise à plus de 35 degrés de haut à l'Est lorsque le SOLEIL se lève (encore une 
fois, à une latitude de 51 degrés N). À ce stade, Vénus a un peu plus de 59% de 
luminosité et un diamètre angulaire d'un peu moins de 20 secondes d'arc. Située dans la 
constellation des Gémeaux, elle se trouve maintenant dans la partie la plus au Nord de 
l'écliptique et donc à sa plus grande séparation angulaire de l'horizon. Bien qu’elle 
continue à faire un beau spectacle au cours des prochains mois, d'ici la fin d'Octobre, la 
planète sera entrée dans l'hémisphère céleste Sud et commencera à s'enfoncer 
visiblement dans le ciel du point de vue d'observation de l'hémisphère Nord tempéré. 
Cependant, il y aura beaucoup de potentiel d'observation avant que cela ne se produise. 

 
 
 
 
Mars 
  
Avec un diamètre de -1,1 et 14,6 secondes d'arc au début du mois, Mars commence 
vraiment à s'éclaircir et s'il reste encore du temps avant l'opposition à la mi-Octobre, la 
planète rouge devient une cible vraiment intéressante pour l'observation dans des 
télescopes de toutes tailles. Le mois de Juillet a vu Mars monter dans l'hémisphère 
céleste Nord du ciel et la planète transite juste après le lever du SOLEIL, dans la 
constellation des Poissons, le 1er, à 43 degrés de haut au Sud (à partir de 51 degrés N). 
  
Vers le milieu du mois, Mars a augmenté sa magnitude à -1,4 et sa taille angulaire à 16,4 
secondes d'arc de diamètre. La planète se lève à 22h38, devenant notable à l'Est avant 
minuit, où elle sera clairement l'objet le plus brillant dans sa zone du ciel (à l'exception de 
l'étrange visite lunaire dans la constellation des Poissons). 
  
À la fin du mois, Mars se lèvera à 21h43 (BST****) et aura atteint une magnitude de -1,8 
et se trouve maintenant à 18,8 secondes d'arc de diamètre - rivalisant presque avec 
Vénus en taille. À la fin du mois d'Août, il nous reste un peu plus d'une semaine avant que 
Mars ne semble rétrograder au sein de l'écliptique - la véritable annonce d'une avancée 
majeure d'une planète extérieure vers l'opposition. Mars a presque 1 mag. de luminosité à 
gagner avant cela, il y a donc beaucoup plus à venir. 

. 
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Mars au point de transit le 31 août. Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, © 2010-2016  

Simulation Curriculum Corp. skysafariastronomy.com 
 

 
 
Jupiter 
  
La planète géante Jupiter est très bien placée pour l'observation du soir, étant juste après 
l'opposition et à une magnitude de -2,7 au début du mois. Jupiter n'est jamais décevante 
dans un télescope, mais la prudence est de mise pour ceux d'entre nous dans 
l'hémisphère Nord, car la planète est basse au Sud de l'écliptique et soumise à beaucoup 
plus de perturbations atmosphériques potentielles. Garder un grossissement moyen 
aidera à combattre les mauvaises conditions de vision dans une certaine mesure. Il est 
inutile de rendre une cible planétaire plus grande et par conséquent paraître plus faible en 
termes de luminosité et de contraste. Le filtre 80A * est d'un bleu clair et est régulièrement 
recommandé pour les observations joviennes. Bien que cela ne puisse pas aider avec la 
vision atmosphérique, il peut aider à isoler les détails de la ceinture nuageuse et est utile 
pour observer et isoler les transits et les transits d'ombre. Des filtres plus intenses, tels 
que le No. 29 * (filtre rouge foncé) peut vraiment resserrer les images dans les grands 
télescopes, bien que cela ajoute une restriction significative de l'apparence d'une planète 
dans l'oculaire. Ceux qui recherchent une vue légèrement plus nette, sans filtration sont 
encouragés à essayer un correcteur de dispersion atmosphérique plus sophistiqué, car 
cela peut aider à vaincre les effets de la propagation spectrale causée par la couche 
atmosphérique et aussi vraiment aider ceux qui tentent d'imagerie. À un peu plus de 47 
secondes d'arc au début du mois d'Août, Jupiter présente une cible de taille fine car cela 
peut aider à vaincre les effets de l'étalement spectral causé par la couche atmosphérique 
et aide également vraiment ceux qui tentent d'imagerie.  
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Jupiter se lève un peu avant 20 heures (BST) le 1er jour et atteint le point de transit juste 
avant minuit. Après l'opposition, les planètes continuent de monter de plus en plus tôt à 
mesure que le temps avance et à la fin du mois, Jupiter se lèvera à un peu plus de 17 
heures 45 du soir et transitera un peu avant 22 heures. À ce stade, la planète sera 
légèrement plus faible à -2,6 mag et toujours un impressionnant 44 secondes d'arc de 
diamètre. 
  
En ce qui concerne les événements joviens, visibles depuis l'Europe, il y a un joli double 
transit de la Grande Tâche Rouge (Great Red Spot) et le satellite Europa durant la soirée 
du 3 août et jusqu'au petit matin du 4 qui sera visible depuis l'Europe. Ceci est suivi d'un 
double Transit du satellite Ganymède avec un transit du satellite Io et GRS commençant le 
7 au soir et se poursuivant jusqu'aux petites heures du 8. Le soir suivant du 9, il y a un 
double Transit du GRS et Io. En fin de soirée / tôt le matin du 10 au 11, il y a un transit de 
GRS et du satellite Europa, en début de soirée du 11, il y a un transit plus rare avec le 
satellite Callisto. Ensuite, il y a un peu de décalage jusqu'au début de soirée du 28 où il y 
a un double transit GRS et Europa. 
 
*Filtres Explore Scientific (à partir de 18€)  
Filtre Couleur Bleu Clair #80A = #0310264 (31.75mm) et #0310276 (50.8mm) 
Filtre Couleur Bleu Clair #29   = #0310274 (31.75mm) et #25  #0310278 (50.8mm) 
 

 

Jupiter, avec les transits des satellites de GRS, Io et Ganymède, 8 août.  

Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, © 2010-2016  Simulation Curriculum Corp. skysafariastronomy.com 
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Saturne 
  
Encore une fois, comme Jupiter, Saturne est très bien vue le soir. Encore une fois, 
comme Jupiter, elle est peu lumineuse pour les observateurs de l'hémisphère Nord 
tempéré, mais elle vaut toujours la peine d'être recherché, peu importe où vous vous 
trouvez dans le monde. Au début du mois, étant juste un peu après l'opposition, Saturne 
est proche de la taille maximale (diamètre de 18,4 secondes d'arc) et de la luminosité 
(+0,2 mag) et présentera une vue magnifique dans n'importe quel télescope, avec ses 
anneaux glorieux, alors que maintenant passé leur point d'ouverture maximum, très bien 
présenté.  
  
Saturne se lève à 20h15 (BST) le 1er, atteignant le point de transit juste après 12h30 le 
lendemain matin. À la fin du mois, la planète se lève un peu après 18 heures et transite un 
peu avant 22h30 (encore une fois, BST). 
 
 

 
 

Saturne et les lunes, le 1
er

 Août.  Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, © 2010-2016  

Simulation Curriculum Corp. skysafariastronomy.com 

 
 
 
 
Uranus et Neptune 
  
Les planètes extérieures sont visibles en grande partie comme des objets du matin, mais 
Neptune, étant plus à l'Ouest dans l'écliptique de la constellation du Verseau, se lève 
dans la dernière partie de la soirée en Août.  

Uranus la plus brillante se lève dans la constellation du Bélier un peu avant minuit le 1er, 
mais n'atteint ni l'un ni l'autre une altitude significative jusqu'aux petites heures du matin.  
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Arrivé au milieu du mois, Neptune passera un peu avant 3h du matin (BST), la 
dénomination ayant atteint une luminosité de +7,8 et un diamètre angulaire de 2,3 
secondes d'arc. La planète se dirige vers l'opposition le 11 septembre. 

 

Positions relatives d'Uranus et de Neptune, Août 2020 Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, © 2010-2016 

Simulation Curriculum Corp skysafariastronomy.com 
 

Uranus passera un peu après le lever du SOLEIL, à 5h49 (heure de Paris) le 15, et 
comme toujours, elle sera nettement plus lumineuse que Neptune, avec une magnitude 
de +5,8 et 3,6 secondes d'arc de diamètre. Bien que techniquement un objet soit visible à 
l'œil nu dans des conditions exceptionnelles, la plupart auront besoin de jumelles ou de 
préférence d'un télescope pour faire une identification positive. 
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Observations d’occultation d’étoiles par astéroïdes 
 
Ceci est l’ébauche d’un nouveau paragraphe d’observation. 
Voilà une observation assez particulière et très sympa à réaliser.  Lorsqu’on le fait en 
groupe, cette observation permet de mieux connaitre la dimension, la forme et la position 
de l’astéroïde.  Nous avons déjà découvert des satellites d’astéroïde et des anneaux. 
Cette observation nécessite soit d’être juste prévenu, ce sera uniquement pour le fun, soit 
d’enregistrer les instants de disparition et de réapparition avec un chronomètre, ou alors le 
graal : posséder une caméra synchronisée à un GPS pour l’insertion du temps du 
phénomène, plus scientifique et beaucoup plus utile. 
 
Lors du mois d’Août il y aura surtout deux occultations astéroïdales intéressantes : 
Le 22 août l’astéroïde (328) Gudrun occultera une étoile de magnitude +9,3 
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Le 28 août l’astéroïde (111) Ate occultera une étoile de magnitude +10,2, celui-ci sera 
plutôt destiné aux observateurs européens orientaux. 
 

 
 
 
Exemple d’enregistrement avec le matériel d’IOTA ( http://occultations.org/ ) 
 

 
 
Pour plus d’information, voir les contacts sur le site : https://astro.aquarellia.com 
 
Ainsi que le site d’Euraster : http://www.euraster.net/  
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Les Comètes 
 
1/ La comète C/2020 F3 (NEOWISE) : nous a fait un show spectaculaire tout en nous 
donnant des résultats scientifiquement très intéressants et étonnants. Avec une 
magnitude apparente de +1 ce n’était pas ce qu’on appelle une Grande Comète, mais elle 
était vraiment superbe avec une queue photographiquement qui a atteint 40°.  Au cours 
du mois d'août, elle traversera la chevelure de Bérénice jusqu'au Bouvier en s’estompant.  
Le 31 elle brillait à +5,3 et continuera à s'estomper.  Cependant, elle restera une belle 
comète à observer surtout après la brillante Lune.  Avec des jumelles ou des petits 
télescopes elle devrait toujours se retrouver sans trop de problème. 
 

 
Aquarelle souvenir d’une observation de C/2020 F3 avec 5 adolescentes réalisée à Artignosc le 24 juillet. 
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Comète C/2020 F3 NEOWISE (17/07/2020 VAR-83).  

Image par Michel LEFEVRE ***. Image utilisée avec son aimable permission. 
 
 

 
Comète C/2020 F3 NEOWISE (17/07/2020 VAR-83). 

Image par Michel LEFEVRE ***. Image utilisée avec son aimable permission. 
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2/ La comète C/2017 T2 (PanSTARRS) est une comète particulièrement fidèle et reste 
une comète intéressante à rechercher dans les télescopes de diamètre moyen ou des 
jumelles géantes.  La comète se trouve au début du mois près de C/2020 F3 (NEOWISE).  
Sa magnitude de +9,7 au début du mois, diminuera lentement. 
 
3/ La comète C/2019 U6 (LEMMON) se retrouvera aussi dans la même région du ciel. 
C’est également une comète pour des jumelles géantes ou des télescopes plus 
importants. Après le périhélie, à partir de la mi-juillet, la comète a commencé à grimper au-
dessus de l’horizon.  En culminant à une magnitude de +6 à la mi-juin, elle s'estompera 
rapidement en août. 
 
Pour des prévisions détaillées sur les emplacements des comètes brillantes, les 
personnes intéressées sont encouragées à se connecter au site 
http://astro.vanbuitenen.nl/comets 
 
 
 
 
Les Météores 
 
Ce ne serait pas le mois d’août sans la pluie de météores appelée les Perséides, elle se 
déroule en fait de la mi-juillet à la fin août.  Le maximum sera atteint le 12 août. L’an 
dernier le taux horaire zénithal a atteint environ 80 météores et cette année devrait 
présenter un spectacle similaire, sinon un peu plus. Les THZ (Taux Horaire Zénithal) sont 
ceux cités dans des conditions de vision parfaites et dans un ciel très sombre et si 
l’essaim était situé au zénith.  Il est donc normal de réduire de moitié ce chiffre au moins 
pour obtenir une représentation plus réaliste.  Cependant, cette année, l'éternel ennemi de 
l'observation des météores, la Lune, sera là pour gâcher un peu la fête et la dégradera 
davantage.  À la phase décroissante, autour du pic, la Lune se lèvera un peu avant minuit 
TL.  Les météores peuvent apparaître dans toutes les parties du ciel, il n'est donc pas 
nécessaire que l’on en cherche dans la constellation de Persée, au contraire, chercher 
une portion de ciel noir à 90° du radian est l’idéal. 
Comme toujours, l'opportunité de photographier un météore ne doit pas être négligée - 
assurez-vous simplement que vous êtes dans une zone la plus sombre possible. 
L'enregistrement nécessite un reflex ordinaire, avec un objectif grand angle, réglé sur un 
ISO raisonnablement élevé (800+) cela devrait enregistrer au moins quelques-uns des 
Perséides les plus brillants.  Nous conseillons des rafales 30 secondes environ - en 
fonction de votre matériel et des conditions de votre ciel.  Assurez-vous simplement que 
vous disposez de suffisamment de mémoire dans votre appareil photo et que vos batteries 
sont complètement chargées avant toute tentative. 
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Photo d’une Perséide et de la comète C/2020 F3 

prise lors de la session d’observation du 21 juillet 

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

 
L’été est bien installé, et le célèbre triangle d’été va occuper une large portion de notre ciel 
boréal.  
La constellation de l’Aigle et la brillante Altaïr en occupe l’extrémité Sud. La zone est très 
riche en étoile puisque la Voie Lactée la traverse. 
 

 
 

Carte réalisée avec le logiciel Stellarium ©Stellarium.org 
 

L’étoile principale de l’Aigle, α Aquilae ou Altaïr mérite qu’on s’y attarde un peu. C’est 
une étoile de type spectral A qui lui confère une couleur à peu près blanche. Près de deux 
fois plus grande que notre SOLEIL, elle rayonne une énergie onze fois supérieure. Elle 
est assez proche du SOLEIL, sa distance voisine de 16 AL lui permet d’atteindre la 
magnitude apparente de 0.76, ce qui la range parmi les étoiles les plus brillantes du ciel. Il 
lui faut 8,9 heures pour effectuer une rotation là où le SOLEIL met un peu plus de 25 
jours. La matière située à son équateur se déplace alors à une vitesse de 240 km/s ! 
Elle est répertoriée comme une étoile double et possède d’ailleurs les désignations 
propres à ce type d’étoile (STFB10 et WDS 19508+852).  Mais ne nous y trompons pas : 
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si les deux composantes sont effectivement proches vues de la Terre (séparation de 195 
sec. d’arc), cette proximité n’est due qu’à un effet de perspective. Le compagnon d’Altaïr 
est situé à une distance bien supérieure à celle d’Altaïr, ce qui interdit toute attraction 
mutuelle. Les mouvements propres de ces deux étoiles sont d’ailleurs très différents, ce 
qui explique l’évolution significative de leur angle comme de leur séparation au fil des 
années. On parle dans ce cas d’étoile double optique. Si ce type d’étoile double peut être 
joli à observer il ne présente pas d’intérêt astrophysique. 
 
Visitons maintenant 5  Aql, une étoile double visible dans un instrument modeste grâce à 
sa séparation de 12.5 sec. d’arc et aux composantes de magnitudes respectives de 5.9 et 
7.  
 

 
 

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

 
 

Les deux composantes sont blanches, avec une délicate différence de magnitude du plus 
bel effet. Mais le système est plus complexe qu’il n’y parait dans un instrument amateur. 
Un troisième compagnon est quant à lui bien plus difficile à observer. Il est situé à 
seulement 0.1 sec. d’arc de l’étoile principale. Sa séparation n’est à la portée que des 
optiques professionnelles Son orbite est assez bien connue, avec une période estimée de 
seulement 40 ans. Mais ça ne s’arrête pas là ! 
L’étoile B de la paire précédente est une binaire spectroscopique dont la période est de 
4.7 jours seulement. Imaginez le spectacle pour un éventuel observateur situé sur une 
planète gravitant dans ce système : un véritable ballet d’étoiles ! 
5 Aql peut être recherchée comme SAO142606 avec votre monture GoTo. 
 
Deux autres belles étoiles doubles peuvent être observées dans la constellation de l’Aigle, 
parmi de nombreuses autres bien sûr. Elles sont proches l’une de l’autre. 
La première est 11 Aql, une étoile double optique dont les composantes sont séparées de 
17 sec. d’arc, et qui présente un beau contraste de couleur. La principale est jaune et la 
secondaire délicatement bleutée, plus faible de 2.5 magnitudes. L’ensemble brille avec 
une magnitude cumulée de 5.25, donc visible à l’œil nu par très bon ciel. 
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STF2426 se trouve au Sud-Ouest de 11 Aql. La carte suivante permet de la repérer 
facilement. Les composantes sont séparées de presque 17 sec. d’arc ce qui la rend 
observable dans un modeste instrument d’amateur. Elle présente un joli contraste de 
couleurs, rouge orange pour la principale, jaune pour la secondaire. Leur nature optique 
ou physique est encore incertaine, le mouvement relatif étant très lent. C’est aussi 
SAO104332. 
 

 
 

11 Aql est visible sur cette carte de même que STF2426, cerclée sur cette carte 

réalisée avec le logiciel Stellarium ©Stellarium.org 
 

Clôturons cette tournée dans la constellation de l’Aigle avec l’étoile variable Eta Aql ou 
Almizan II, de type céphéide. Sa luminosité varie selon un cycle parfaitement régulier de 
7.17 jours, de la magnitude 3.6 à la magnitude 4.4. C’est donc une étoile variable 
observable à l’œil nu, ce qui est rare. L’appréciation des variations de magnitude peut être 
réalisée par comparaison avec Almizan I, étoile proche de notre variable et dont la 
magnitude de 3.35 est fixe. Notre cible apparaitra donc proche de cette étoile repère ou 
nettement moins brillante selon sa position dans le cycle de variation à la date 
d’observation. 
Poursuivons notre périple plus au Nord vers la petite constellation du Dauphin. Elle 
renferme une des étoiles doubles les plus connues du ciel. Il s’agit de Gamma Delp, Al 
Salib située au bout du museau du Dauphin. 
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Al Salib – Gamma Delp sur cette carte réalisée avec le logiciel Stellarium ©Stellarium.org 

 
Gamma Delp est une belle étoile brillant à la magnitude cumulée de 3.91, donc facilement visible 
à l’œil nu. Dans un instrument astronomique, elle se dédouble facilement, ce qui la rend 
accessible aux faibles diamètres. Les composantes sont sensiblement équilibrées avec des 
magnitudes respectives de 4.4 et 5. Le contraste de couleur est visible, la principale étant jaune 
pâle et la secondaire tirant sur le jaune-orangé. Ces caractéristiques l’amènent dans le TOP10 des 
étoiles doubles !  
Son intérêt astrophysique est aussi très important. En effet son observation assidue depuis 1755 a 
permis de cumuler 541 mesures de position. On connait donc assez bien son orbite, dont la 
période est aujourd’hui estimée à 3150 ans. Une orbite qu’elle a parcourue pour partie seulement 
malgré l’ancienneté des premières mesures. Il en résultera certainement dans les années à venir 
des ajustements des paramètres orbitaux. Du travail pour les astronomes du futur ! 
Après avoir observé Gamma Delp, portez votre instrument un peu plus à l’Ouest vers STF2725. 
Comme le montre la carte présentée plus loin, cette cible est très proche de la précédente. Cette 
étoile double présente une séparation aux alentours de 6 sec. d’arc, à la portée d’un instrument 
moyen. Elle reste brillante avec des magnitudes équilibrées de 7.5 et 8.2. Concentrez-vous pour 
distinguer un faible contraste de couleur entre la primaire tirant sur le jaune et la secondaire tirant 
sur le bleu. Une bien belle étoile double qui vaut de détour, oubliée à côté de sa célébrissime 
voisine ! 
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STF2725 est cerclée sur cette carte réalisée avec le logiciel Stellarium ©Stellarium.org 

 
Là encore, il s’agit d’une binaire physique dont une orbite a été calculée avec une relative 
précision. La période se situerait aux alentours de 2900 ans. Encore un point commun avec 
Gamma Delp puisque le calcul final ne pourra se réaliser que dans de nombreuses années. 
Décidemment très riche en étoiles binaires dont l’orbite a déjà fait l’objet d’un calcul, on trouve 
également Beta Delp – Rotanev (l’étoile la plus brillante de la constellation avec une magnitude 
de 4.1) qui est digne d’intérêt. Attention, vous ne pourrez pas la séparer avec un instrument 
d’amateur. Les composantes sont distantes aujourd’hui de seulement 0.2 sec. d’arc. Il faut noter 
que dans son parcours, le compagnon est très proche de sa séparation minimum. Les prochaines 
années permettront une observation plus facile, la séparation atteignant 0.6 sec. d’arc en 2029. Sa 
période est estimée à 26 ans environ. 
 
Notons une curiosité : l’étoile Rho Aql est passé en 1992 de la constellation de l’Aigle à celle du 
Dauphin ! Ceci s’explique par son fort mouvement propre (70 mas/an) qui l’amène à avoir un 
déplacement apparent sur le ciel très important… et à franchir les limites des constellations. 
Terminons notre tour avec une étoile variable, EU Delp qui est du type semi-régulière. Sa 
luminosité varie de 5.8 à 6.9 en 60 jours environ. Ce cycle est toutefois cumulé avec des variations 
à plus longue période. Une étoile intéressante à surveiller dans la durée ! 
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EU Delp est cerclée sur cette carte réalisée avec le logiciel Stellarium ©Stellarium.org 

 
 

** Complément proposé par Philippe LAURENT  http://etoilesdoubles.eklablog.com/ 

 

 
 
 
Les Merveilles du Ciel Profond (Deep Sky) :  
La colonne verticale de la Voie lactée 
 
Le mois dernier, nous avons examiné l'étendue du Sagittaire, avec ses richesses d'Amas 
globulaires et de Nébulosité et la partie orientale de Sepens (Serpens Cauda - la queue 
du serpent) et la constellation compacte mais remarquable de Scutum, le Bouclier. Ce 
mois-ci, nous nous déplaçons vers le Nord et escaladons la colonne vertébrale de la Voie 
lactée à partir de son renflement central et explorons certains des objets abondants le 
long de cette voie du ciel.    
 

 

http://www.bresser.fr/
http://www.explorescientific.fr/
http://etoilesdoubles.eklablog.com/


www.bresser.fr - www.explorescientific.fr 

 Le 
Triangle d'été et les constellations environnantes. Image créée avec SkySafari pour Mac OS X, © 2010-2012 par 

Southern Stars,  www.southernstars.com 
 

Tout d'abord, nous arrivons à la constellation majeure d'Aquila, L’Aigle. Malgré sa taille et 
sa position proéminente le long du plan de la Voie lactée, cette constellation manque 
curieusement d'objets majeurs du ciel profond. Le seul intéressant est NGC 6741, 
autrement connu sous le nom de The Phantom Streak. Cet objet est une nébuleuse 
planétaire de +11,69 mag et de taille réduite (comme le sont de nombreux planétaires), à 
seulement 0,1 minute d'arc de diamètre. Ressemblant à un parallélogramme 
fantomatique, The Phantom Streak n'est pas un objet facile, mais sa structure en forme 
de cocon peut être discernée par ceux qui ont accès à de plus grands télescopes. C'est 
une découverte enrichissante pour ceux qui ont la capacité de la trouver. La distance de 
NGC 6741 n'est pas certaine. Certaines sources la mentionnent comme étant distante de 
7000 années-lumière, alors que d'autres pensent qu'il s'agit d'un objet plus proche à 
environ 5000 années-lumière de nous. Elle est remarquable pour la possibilité que son 
étoile centrale, un reste d’une naine blanche (étoile un peu comme le SOLEIL), soit à 
court d'hydrogène et sa luminosité diminue. Cela signifie qu’elle peut ne pas être visible 
sous sa forme actuelle pendant bien plus longtemps - un signe que nous vivons dans un 
univers dynamique. Observez-la pendant que vous le pouvez ! 
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NGC 6741, La série fantôme. Crédit d'image - Télescope spatial NASA / ESA Hubble, Creative Commons 

 

En passant devant Altair, déplacez-vous à l'Est dans la minuscule constellation de 
Delphinus, le dauphin. Cette jolie petite collection d'étoiles, bien que pas particulièrement 
brillantes, peut facilement être distinguée dans des conditions sombres. La disposition en 
forme de cerf-volant de Delphinus de quatre étoiles et la queue du dauphin marquée par 
l'Epsilon Delphini bien en évidence bleu est indubitable.  
  
Delphinus contient deux amas globulaires - particulièrement lumineux, mais qui valent 
néanmoins la peine d'être recherchés. NGC 6934 est le plus au Sud et se trouve à un peu 
moins de 11 degrés d'Altaïr. À +8,8 mag et 1,4 minutes d'arc de diamètre, il est à peine 
proéminent, mais son emplacement dans les riches champs d'étoiles de la Voie lactée 
explique en partie cela. Les petits télescopes montrent l'amas comme une boule de 
lumière douce et plutôt indistincte, mais des instruments plus grands seront nécessaires 
pour montrer le peu de détails qu'il offre aux observateurs. Situé à plus de 50000 années-
lumière, NGC 6934 était l'une des nombreuses découvertes de William Herschel ** - il l'a 
cataloguée pour la première fois en 1785. 
** https://fr.wikipedia.org/wiki/William_Herschel 
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NGC 6934. Crédit d'image : Hubble Image NASA / ESA, domaine public. 

   
Sir William Herschel * a également découvert NGC 7006 qui est situé à environ 11 
degrés au Nord-Est de NGC 6934. À +10,56, c'est l'un des amas globulaires les plus 
faibles de notre galaxie. Cette faiblesse est compréhensible quand on considère la 
distance de NGC 7006 - une étonnante 135 000 années-lumière d'ici. Cet amas est décrit 
par divers observateurs comme assez semblable en apparence à une comète - une région 
centrale condensée et un halo d'étoiles ne sont pas aussi distincts que chez sa voisine. 
Un très grand télescope d'une ouverture de 406mm/16 pouces et plus sera nécessaire 
pour résoudre les étoiles individuelles dans cette cible difficile.  

** https://fr.wikipedia.org/wiki/William_Herschel 
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NGC 7006. Crédit d'image : Hubble Image NASA / ESA, domaine public. 

 
Delphinus contient également une bonne nébuleuse planétaire : Blue Flash, ou NGC 
6905. Ceci est plus facilement visible dans les petits télescopes que l'un ou l'autre des 
amas globulaires mentionnés précédemment. En effet, il est souvent négligé, en raison de 
sa proximité avec la proche M27 (dont plus tard), mais Blue Flash mérite plus. Une Boule 
de lumière bleu-blanc, avec des lobes étendus de chaque côté, NGC 6905 a une 
dimension de +10,89 mag et 0,8 x 0,6 minute d'arc et se trouve à 2200 années-lumière. 
Les télescopes plus grands commenceront à capter davantage la forme inégale de l'objet 
et l'étoile centrale. Il semble décidément en forme d'œuf pour certains. 

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


www.bresser.fr - www.explorescientific.fr 

 

NGC 6905, la nébuleuse du flash bleu. Crédit d'image - Observatoire européen austral - Creative Commons 

 

Un peu moins de 7 degrés à l'ouest de Blue Flash, au-dessus de la frontière de la 
constellation du Sagittaire, The Arrow, se trouve un autre amas globulaire - M71.  

  

Découvert en 1746 par Jean-Philippe Loys de Cheseaux ***, M71 est un globulaire très 
faible, qui a peut-être été classé comme un amas ouvert pendant un temps considérable. 
Les jumelles le montrent bien, mais de plus petits télescopes commenceront à le résoudre 
en étoiles. À 3,3 minutes d'arc de diamètre et +8,18 mag, M71 est une bête curieuse : sa 
composition spectrale et sa propagation de différents types d'étoiles sont beaucoup plus 
évocatrices d'un amas ouvert, bien que les observations des vitesses radiales de ses 
étoiles constitutives aient souligné sa nature globulaire. On pense qu'il est particulièrement 
jeune pour un amas globulaire, étant « seulement » 9 milliards d'années. 

***https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Philippe_Loys_de_Cheseaux  
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M71. Crédit d'image : Hubble Image NASA / ESA, domaine public. 

En nous déplaçant plus à l'Ouest, au-delà de la frontière de la constellation du Petit 
Renard, The Fox, nous arrivons à l'un des groupes les plus célèbres du ciel - Collinder 
399, autrement connu sous le nom de The Coathanger, pour des raisons évidentes ! 
L'astérisme de The Coathanger (l’amas du Cintre) contient dix étoiles brillantes, dont 
l'une est de couleur jaune orangé, qui contraste joliment avec le bleu-blanc des neuf 
autres. Un favori éternel pour les jumelles, l’amas du Cintre est un grand objet à 89 
minutes d'arc de diamètre qui est mieux vu dans les instruments à champ large à faible 
puissance. Son apparence improbable suscite toujours un sourire ironique, car c'est l'une 
des plus grandes blagues pratiques du ciel. 
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Graphique montrant l'emplacement de l'astérisme du porte-manteau. Image créée avec SkySafari pour Mac OS X, 

© 2010-2012 par Southern Stars, www.southernstars.com . 

Du ridicule au sublime, l'objet suivant est l'un des meilleurs exemples de ce type dans tout 
le firmament - M27, The Dumbell Nebula. Cette nébuleuse planétaire se trouve à 8 1/3 
degrés à l'Est de The Coathanger, c’est un objet enrichissant à observer dans n'importe 
quel télescope. Les petits télescopes le montrent comme une boîte lumineuse allongée. 
Les ouvertures plus grandes montrent de plus en plus la forme distinctive du « noyau de 
pomme ». Les images d'exposition de longue durée montrent l'objet entier, y compris ses 
couches extérieures fantomatiques, ses belles couleurs et sa structure interne complexe. 
Dumbell est un véritable objet Messier, tel qu'il a été découvert par Charles Messier * en 
1764 et à environ la moitié du diamètre de la Lune et +7,09 est facilement l'un des 
exemples les plus importants de son genre dans le ciel. 

* https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_Messier 
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M27, la nébuleuse Dumbell. Crédit d'image - Mark Blundell 

 

 

M27, la nébuleuse Dumbell. Image par Michel LEFEVRE ***. 

Celestron9_3 heures en SHO   Image utilisée avec son aimable permission. 
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Nous voyons M27 de côté - d'où sa forme moins que planétaire. Si nous l'observions d'un 
point de vue polaire, il ressemblerait à un anneau (comme M57). Mais nous avons la 
chance que la structure interne de la nébuleuse soit si bien définie de notre point de vue. 
La distance de M27 est fortement débattue, mais semble maintenant être d'environ 1200 à 
1700 années-lumière. On pense que son âge est relativement jeune - 3-4000 ans environ. 
C'est un objet facile à localiser et ne doit manquer à aucun observateur. 
  
NGC 6885 est un autre habitant de Vulpecula et se trouve à 4 2/3 degrés au Nord-Est de 
Dumbell. Il s'agit d'un cluster ouvert de +8, d'une 10, taille d'environ 20 minutes d'arc. 
Bien que n'étant pas exceptionnellement lumineux, NGC 6885 est facilement localisé dans 
les jumelles et est probablement mieux vu dans une paire de diamètre plus important. Cet 
amas contient plus de cinquante étoiles membres et a une distance d'environ 1900 
années-lumière. 
Huit degrés et demi au Nord-Est de NGC 6885, de l'autre côté de la frontière vers la 
constellation du Cygne se trouve la cible enchanteresse de la nébuleuse du voile. Le 
complexe du voile - NGC 6960, 6974, 6979, 6992 et 6995 est un célèbre vestige d’une 
Supernova, étalé sur six fois le diamètre de la Pleine Lune. Avec une luminosité 
combinée de +5 mag, Le Voile peut être aperçu à l'œil nu dans des conditions vraiment 
exceptionnelles, mais il est beaucoup plus susceptible d'être vu (et mieux observé) dans 
de grandes jumelles et télescopes. Le voile se trouve sous l'aile de Cygne, près de 
Gienah (Epsilon Cygni). La section la plus brillante de cette nébuleuse est NGC 6960, 
également connue sous le nom de balai des sorcières, en raison de sa forme évidente en 
forme de balai, qui se révèle mieux dans les expositions de longue durée. NGC 6960 a 
l'étoile 52 Cygni apparemment enterrée à l'intérieur (elle est en fait au moins 10 fois plus 
proche de nous), faire de cette partie de la nébuleuse une cible plus facile à trouver avec 
des lunettes non Goto. Le Voile répond terriblement bien au filtre OIII * - en effet, c'est 
presque la nébuleuse qui répond le mieux à cette longueur d'onde à bande étroite 
particulière. Cette belle structure peut être vue dans toutes sortes de télescopes, mais les 
gros instruments à faible puissance et les oculaires à grand champ la présentent de 
manière spectaculaire. 
 
*Filtres Explore Scientific (à partir de 65€)  
OIII = #0310205 (31.75mm) et #0310200 (50.8mm) 
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NGC 6960 - Nébuleuse du voile occidental, ou balai de sorcière. Crédit d'image - Mark Blundell. 

 

Dérive sur l’Ouest, un passé des plus belles étoiles doubles dans le ciel entier, le jaune 
crème et bleu électrique d’Albireo (Beta Cygnii), juste à la frontière dans la constellation 
de la Lyre, assis deux objets remarquables, dont le premier est M56, qui se trouve à peu 
près à égale distance entre Albireo et Sulafat (Gamma Lyrae). À +8,27, il a une 
luminosité similaire à celle de M71 susmentionné, bien que son diamètre de 2,2 minutes 
d'arc - par rapport au plus grand M71 de 3,3 minutes d'arc - soit légèrement plus 
condensé et semble plus lumineux. En effet, les deux objets sembleraient probablement 
plus proéminents s'ils ne se trouvaient pas si près de l'axe de notre Galaxie et donc 
obscurcis par des parties de la Voie lactée. 

À peu près à mi-chemin entre Sulafat et l'étoile variable voisine à l'œil nu, Sheliak (Beta 
Lyrae) est l'une des pièces maîtresses du ciel, la merveilleuse M57, la nébuleuse de 
l'anneau. La popularité durable M57 en tant qu’objet du Ciel Profond peut être en partie 
due à la facilité avec laquelle son emplacement est à trouver. Ressemblant à un anneau 
de fumée allongé dérivant dans l'espace, la nébuleuse de l'anneau est peut-être 
l'archétype de toutes les nébuleuses planétaires. Découvert en 1779 par l'astronome 
Antoine Darquier de Pellepoix ****, Charles Messier était sur les talons et l'a découvert 
indépendamment quelques jours plus tard. Plutôt décevant dans les jumelles, mais 
facilement repérable dans la plupart des télescopes en raison de sa luminosité de surface 
relativement élevée, M57 supporte très bien le grossissement et la filtration (en particulier 
le filtre OIII *). Naturellement, plus le télescope que vous pointez est grand, 

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

*Filtres Explore Scientific (à partir de 65€)  
OIII = #0310205 (31.75mm) et #0310200 (50.8mm) 
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M57, La nébuleuse de l'anneau, en détail. Crédit d'image : Hubble Image NASA / ESA, domaine public. 
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M57, la nébuleuse de la Lyre dans un télescope amateur.  
Image par Michel LEFEVRE ***.  

Celestron9_3h en Ha 1h RVB Image utilisée avec son aimable permission. 
 
 
 

 
La nébuleuse de l'anneau dans un télescope amateur. Crédit d'image, Mark Blundell. 
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La distance de M57 est encore à débattre, les estimations modernes de l'étoile centrale la 
placent à environ 1400 à 4000 + années-lumière de distance - une variation importante ! 
On pense que l'ancien chiffre est le plus correct, M57 mesure environ une année-lumière 
du point le plus large au point le plus large et est une forme de cylindre que nous voyons 
de la fin - bien au contraire, en fait, de l'aspect de M27. On pense que la nébuleuse de 
l'Anneau a environ 5000 à 8000 ans. 
  
De retour dans la constellation du Cygne, en grimpant plus au Nord sur l'épine dorsale de 
la Voie lactée, nous arrivons à un objet raisonnablement minuscule, mais néanmoins 
fascinant : NGC 6888, la nébuleuse du croissant. Une nébuleuse brillante et compacte, 
qui est la coque en expansion d'une étoile Wolf-Rayet (HD 192163), qui perd 
régulièrement ses couches externes. La nébuleuse brille en raison du fait qu'il s'agit d'un 
gaz surchauffé par la collision de la couche limite d'un vent solaire intérieur plus rapide, 
rencontrant une couche moins énergétique de vent solaire formée lorsque la couche 
gazeuse de l'ancienne atmosphère extérieure de HD192163 a été éjectée dans sa 
précédente phase géante rouge. Ce choc d'arc mesure environ 25 années-lumière de 
diamètre et nous apparaît sous la forme d'un croissant, brillant à +7,40 mag. La surface de 
ce croissant est incroyablement détaillée et sa texture compliquée peut être notée dans 
les plus grands télescopes utilisant la filtration OIII et UHC *. Très appréciée des 
astrophotographes, la nébuleuse du croissant est une cible enrichissante pour les 
imageurs. 
 
*Filtres Explore Scientific (à partir de 65€)  
OIII = #0310205 (31.75mm) et #0310200 (50.8mm) 
UHC = #0310215 (31.75mm) et #0310210 (50.8mm) 

 
 

 
 

NGC 6888, La nébuleuse du croissant dans un télescope amateur Crédit d'image - Mark Blundell. 
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NGC 6888, La nébuleuse du croissant dans un télescope amateur 
RC10_1h Ha 1h O3   Image par Michel LEFEVRE ***.  

Image utilisée avec son aimable permission. 
 
 
 
 
 

Juste à côté du croissant, regroupée autour de l'étoile Sadr (Gamma Cygni) se trouve la 
vaste étendue de la nébuleuse Gamma Cygni. Entrevues dans de grandes jumelles et 
télescopes à partir d'un endroit sombre, IC 1318, ou la nébuleuse du papillon, comme on 
l'appelle autrement, se trouve une énorme tache de nébulosité rouge, légèrement plus 
grande que le voile. Cependant, cette nébuleuse est très étendue, de sorte que sa 
luminosité de surface est intrinsèquement faible. Il est préférable de l'isoler visuellement 
avec les filtres H-Alpha, mais il est plus facilement capturé en astrophotographie de 
longue durée. La nébuleuse Gamma Cygni s'étend derrière le croissant et l'étoile qui tire 
son nom. Sadr est à environ 750 années-lumière, alors que les estimations de la distance 
de la nébuleuse varient énormément de 2000 à 5000 années-lumière de distance. 
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     La nébuleuse du papillon ou de Sadr en détail dans un télescope amateur. Crédit d'image : Mark Blundell. 

 
 
Plus haut dans la colonne vertébrale du Cygne, juste au-delà de son étoile principale, 
Deneb, se trouve un autre vaste système de nébuleuses : la nébuleuse de l'Amérique 
du Nord (NGC7000) et nichée en dessous, la nébuleuse du pélican (IC5070). Des deux, 
l'Amérique du Nord est sans aucun doute plus brillante (à +4 mag, par rapport au mag 
+8 du Pelican) et peut être très bien vue dans de grandes jumelles depuis un site sombre. 
Un filtre OIII ou H-Beta * peut être utilisé avec succès pour améliorer NGC7000 dans les 
télescopes à champ large, mais le complexe ne répond pas bien au grossissement. Les 
deux nébuleuses font partie du même nuage de gaz, qui peut être ionisé par les émissions 
de Deneb à proximité. Si tel est le cas, leur distance serait de l'ordre de 1800+ années-
lumière de notre système solaire. 
 
*Filtres Explore Scientific (à partir de 65€)  
OIII = #0310205 (31.75mm) et #0310200 (50.8mm) 
H-Beta = #0310235 (31.75mm) et #0310230 (50.8mm) 
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NGC 7000, La nébuleuse de l'Amérique du Nord. Crédit d'image - Mark Blundell. 
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NGC 7000, La nébuleuse de l'Amérique du Nord. Image par Michel LEFEVRE ***.  

1 heure Canon 6D Image utilisée avec son aimable permission 
 
Le dernier, mais non le moindre, est un objet beaucoup plus petit, la Planétaire 
Clignotante ou NGC 6826. Cette nébuleuse a un diamètre de 2,1 minutes d'arc et est 
située vers Iota Cygni. Sur le plan dimensionnel, NGC 6826 est légèrement plus grande 
que la nébuleuse de l'anneau et à peu près de la même luminosité. La nature « 
clignotante » de cette planétaire est causée lorsqu'un observateur regarde l'étoile centrale 
de la nébuleuse, à puissance moyenne à élever, cela submerge l'œil et la nébuleuse 
disparaît de la vue. Lorsque vous détournez le regard vers l'étoile de magnitude +8,5 à 
proximité dans le même champ, la nébuleuse réapparaît. Ce n'est pas un phénomène 
unique et est noté dans d'autres nébuleuses planétaires compactes avec des étoiles 
centrales proéminentes, mais le phénomène est mieux vu dans la planétaire clignotante. 
Visuellement, NGC 6826 présente deux régions plus lumineuses de chaque côté de son 
disque. Ces régions sont des régions à émission rapide à faible ionisation ou FLIER en 
abrégé. Ces FLIERS font partie de la formation planétaire qui se développent à des 
vitesses extrêmes par rapport à la nébuleuse environnante. Il est postulé que ces zones 
sont si denses que l'effet ionisant du rayonnement ultraviolet émis par l'étoile mère ne peut 
pas les pénétrer. La planétaire clignotante et la nébuleuse de Saturne sont deux des 
exemples les plus connus de planétaires qui présentent ces FLIERS. 
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NGC 6826, Le planétaire clignotant. Crédit d'image : Hubble Image NASA / ESA, domaine public. 

 

 

 

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 Août 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/ 
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***       Michel LEFEVRE pour les images Comète NEOWISE, M27 et M57, NGC6888 et NGC7000 

***** Denis HUBER (https://www.picuki.com/profile/astrohub_denis) pour l’image lunaire du double cratère 

Hésodius A   

 

 

 

« 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)  

 

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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