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Le guide mensuel du ciel de Mars 2021
C'est le mois de Mars : l'un des croisements annuels de l'année, avec deux
événements importants qui ont des conséquences plus importantes pour les
observations astronomiques. Tout d'abord, l'équinoxe vernal, qui a lieu cette année
le 21 mars. C'est techniquement le point à mi-chemin entre l'hiver et l'été et le
moment où le SOLEIL traverse l'équateur céleste dans l'hémisphère Nord du ciel.
Après ce point, très progressivement, ceux de l'hémisphère Nord commencent à
vivre plus d'heures de jour que de nuit - bien que la géométrie de notre planète et
son inclinaison orbitale, signifie que ces effets ne sont pas ressentis partout dans le
monde de la même manière. Les régions plus équatoriales de la planète ne
www.bresser.fr

-

www.explorescientific.fr

connaissent jamais de différences extrêmes dans les heures d'obscurité ou de
lumière à certaines périodes de l'année.
Le deuxième événement qui a des répercussions secondaires sur les observations
est le passage annuel de l'heure standard à l'heure d'été, qui a lieu en Europe le
dimanche 28 mars de cette année, à la suite de l'équinoxe. Le vieil adage « Spring
Forward / Fall Back » vous donne une idée de la direction dans laquelle le
changement se déroule. Ce changement est le plus souvent justifié par des
économies d'énergie. Cela a pour résultat instantané que le ciel est plus clair à une
heure ultérieure de la soirée pour nous dans l'hémisphère Nord.
Bien sûr, ce qui fonctionne pour l'hémisphère Nord a exactement l'effet inverse
dans l'hémisphère Sud, qui connaîtra son équinoxe d'automne en même temps, ce
qui précédera le passage à l'heure standard dans certaines de ces parties de la
planète.
Où que vous vous trouviez, comme toujours, il y a beaucoup à voir dans le ciel audessus de nous en mars - voyons donc ce qui nous attend…

Nous vous proposons de signer la Pétition contre la pollution lumineuse
Sur la plateforme de l’Assemblée Nationale officielle

https://petitions.assemblee-nationale.fr/initiatives/i-202

« Notre Etoile / Notre SOLEIL »
proposé par Michel DECONINCK* http://astro.aquarellia.com/
Extrait avec son aimable autorisation
https://astro.aquarellia.com/doc/Aquarellia-Observatory-previsions.pdf

En cette fin février deux groupes de taches se faisaient face, deux groupes de tâches du
nouveau cycle sont apparus dans les deux hémisphères de notre étoile.
Comme nous le savons depuis quelques années le cycle solaire est décalé par
hémisphère. En outre le cycle 25, qui est le cycle actuel, était début janvier
particulièrement inactif, un peu comme en 2019 et 2020 avec un nombre de jours sans
taches élevé.
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Plus d’informations : Bulletin de l'AAVSO - janvier 2021 (en Anglais)
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Ephémérides de Mars 2021
proposé par Xavier Dequévy ****
président de l’association Astro Evasion www.astroevasion.com

L’activité solaire de ce mois
Le mois de février aura eu un début très difficile avec près de 2 semaines sans la moindre
tache (du 4 au 17) pour finir avec quelques beaux groupes dont la zone active 2804 qui
aura montré une belle évolution sur quelques jours.
Le graphique ci-dessous reprend les indices de l’activité solaire de ce mois de février
2021.

La reprise de l’activité, même si elle semble assez faible au niveau de l’apparition des
taches, est belle et bien présente. A deux reprises durant ce mois, on a eu de belles
éjections de masses coronales (EMC) qui ont eu pour conséquences directes des
magnifiques aurores dans les hautes latitudes.
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Image réalisée à Trömso dans la nuit du 22/02 par http://www.nightlightsfilms.com/

Quelques belles évolutions durant cette fin de mois de février 2021.

Il est intéressant de pouvoir étudier l’évolution d’un groupe de taches solaires sur une
période assez longue. Pour cela, il faut réunir de l’activité solaire ainsi qu’une météo
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clémente pour l’observateur. Cette image montre l’évolution de la zone active AR2804
sur une période de 3 jours les 24, 25 et 26 février 2021.

Le Soleil montre, en cette fin de mois, une grosse activité sur son limbe Sud-Ouest. Cette
magnifique protubérance imagée le 26/02/2021 depuis le Sud de la France s’étale sur
près de 250.000km de longueur sur une hauteur de 88.000km … vous pouvez la
comparer à la taille de la Terre qui est représentée à la même échelle.

Le Système Solaire
La Lune
La Lune commence le mois de Mars à 91% en phase Gibbeuse décroissante dans la
constellation de la Vierge, se levant juste avant 21 heures (GMT). Par la suite, la toute
première partie du mois (et sa fin aussi) ne sera pas le meilleur moment pour les
observations d'objets du ciel profond, ou pour l'astrophotographie (sans utiliser la filtration
à bande étroite), au-delà de la dernière partie de la soirée.
Le dernier quartier se produit le 4, avec la Lune dans la constellation d’Ophiuchus
(Serpentaire). En se levant juste avant 2h20 (GMT), une partie importante du début de la
nuit ne sera pas affectée par le clair de Lune. Cette situation continue de s'améliorer alors
que la Lune glisse à travers la partie Sud de l'écliptique, puis se dirige vers le Nord pour
rencontrer le SOLEIL dans la partie orientale de la constellation du Verseau le 11.
Au-delà, cela devient un objet du soir.
Pour ceux d'entre nous qui vivent dans l'hémisphère Nord, nous sommes maintenant dans
la phase des apparitions lunaires du soir connu sous le nom de « Croissants du printemps
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». Ces phases sont l'une des meilleures périodes de l'année pour observer la Lune depuis
l'hémisphère Nord, car c'est à ces moments-là que la séparation angulaire de l'horizon est
la plus grande pour ceux d'entre nous qui vivent dans les régions tempérées du Nord de
notre planète. Le 19 au soir, la Lune glisse entre Mars et les Hyades (amas ouvert de
300 à 400 étoiles) dans la constellation du Taureau, ce qui fera une très jolie vue à l'œil nu
et avec des jumelles à faible grossissement.
Le premier quartier est atteint le 21, dans la constellation des Gémeaux, avec la Lune
pratiquement au point le plus élevé de l'écliptique Nord. La Lune sera en transit dans le
Sud vers le coucher du SOLEIL pendant cette partie du mois et apparaîtra par la suite
autour de son point le plus élevé dans le ciel. Ceux qui ont des télescopes et des jumelles
sont encouragés à les sortir si le ciel est clair dans votre localité et à vérifier le détail
visible en bas du terminateur - la ligne de démarcation entre le côté éclairé par la lumière
de la Lune et le côté sombre qui reste dans l'ombre, hors de portée des rayons du
SOLEIL. A cette période du mois, des détails très spectaculaires sont visibles le long des
chaînes de montagnes qui bordent le nord de la « Mare Imbrium » (la mer des pluies): les
Montes Alpes, l'Apennius et le Caucase. Ces gammes sont la paroi annulaire du cratère
d'impact massif qui a inondé de lave et refroidi pour former le « Mare Imbrium » de 1200
km / 750 miles de large. Cet impact - naturellement - a été un événement d'une violence
spectaculaire, qui s'est produit à la fin de la période des bombardements lourds de
l'histoire de la Lune, où des débris protoplanétaires d'une taille appréciable jonchaient
encore le système solaire interne. Cet impact a été si violent que les forces transférées à
l'intérieur de la Lune par l'impact initial auraient formé les marques rainurées distinctes qui
jonchent le terrain autour du cratère Van De Graaff exactement du côté opposé de la
Lune à « Mare Imbrium ». Le sol lisse de la Mare dément la nature chaotique de la
création de la fonction et à cette période de l'année, les longues ombres projetées par les
rayons du SOLEIL bas tombant sur les gris profonds du fond marin sont l'un des sites les
plus évocateurs de l'astronomie. Jetez un coup d'œil !

Comme indiqué précédemment, la Pleine Lune a lieu le 27 dans l'Ouest de la
constellation de la Vierge et la Lune se termine en Mars quatre jours plus tard (dans la
constellation de la Balance) à une phase gibbeuse décroissante éclairée à 92%.

Demi-Lune en transit, 21 Mars en début de soirée.
Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, © 2010-2016 Simulation Curriculum Corp. skysafariastronomy.com
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Mercure
Mercure commence le mois en tant qu'objet du matin juste en deçà de l'élongation
maximale à l'Ouest. À une magnitude de +0,3, la planète n'est pas à son niveau le plus
brillant et ne sera localisée qu'à un peu plus de 7 degrés de hauteur au lever du SOLEIL
le 1er (à partir de 51 degrés N). Le matin du 5, Mercure sera à environ 19 minutes d'arc
au Nord de Jupiter, beaucoup plus lumineux, la plus grande planète agissant comme un
panneau indiquant le monde plus petit, beaucoup plus faible. À ce stade, la planète aura
une hauteur de 6 1/2 degrés au lever du SOLEIL.
Au-delà de cela, Mercure continue de sembler glisser vers l'horizon du point de vue de
l'hémisphère Nord, ce qui en fait une cible de plus en plus difficile à observer. Au fur et à
mesure que le SOLEIL se déplace plus haut dans le ciel et que Mercure se déplace plus
au Sud, l'angle entre les deux corps se rapproche de l'horizontale à partir des latitudes minord. Au moment où le SOLEIL atteint l'équinoxe de printemps le 21, Mercure est, à
toutes fins utiles, perdue dans l'éblouissement du matin et pratiquement impossible à
observer en raison de sa hauteur de seulement 2 degrés dans le ciel au lever du SOLEIL
(encore une fois, à partir de 51 degrés N). Il termine le mois à un peu moins de 18 degrés
du SOLEIL.

Mercure et Jupiter, lever du SOLEIL, le 5 Mars (Le cercle rouge délimite ½ degré)
Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, © 2010-2016 Simulation Curriculum Corp. skysafariastronomy.com

Vénus
Vénus se trouve dans la constellation du Verseau, un peu plus de 6 degrés à l'Ouest du
SOLEIL, le 1er. Comme elle est si proche de notre étoile mère, la planète sera
inobservable et passera la majeure partie du mois à se rapprocher du SOLEIL, atteignant
finalement la conjonction supérieure le 26. Après ce point, Vénus finira par émerger du
côté est du soir du SOLEIL, bien qu'il faudra un certain temps avant qu'elle ne soit dans
une meilleure position pour être observée.

www.bresser.fr

-

www.explorescientific.fr

Venus à la conjonction supérieure le 26 Mars.
Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, © 2010-2016 Simulation Curriculum Corp. skysafariastronomy.com.

Mars
Mars est toujours bien placé pour les observations du soir dans la constellation du
Taureau, passant la majeure partie du début du mois à dériver lentement entre les deux
principaux amas d'étoiles, les Pléiades et les Hyades. En transit juste après 17 heures le
soir du 1er, Mars mesure 6,4 secondes d'arc et est de magnitude +0,9 le 1er. Il sera
intéressant de comparer et de contraster à la fois la teinte et la luminosité de Mars avec
l'étoile principale du Taureau Aldebaran (Alpha Taurii) au début du mois, car les deux
objets auront une apparence extrêmement similaire.
Comme nous l'avons mentionné dans les guides du ciel précédents, Mars est une planète
relativement petite par rapport à la Terre, le disque de la planète semble se rétrécir assez
rapidement une fois que nous commençons à nous en éloigner sur notre orbite intérieure
plus rapide. La planète a bien dépassé son apogée maintenant et ce sera un véritable défi
de saisir tous les détails des observations de son minuscule disque.
Le 15, le disque de Mars s'est rétréci à une cible de 5,8 secondes d'arc de diamètre,
brillant à une magnitude de +1,1. La planète semble toujours grimper vers le Nord dans
l'écliptique de notre point de vue et se trouve à une hauteur très raisonnable de l'horizon
au point de transit - un peu plus de 62 1/2 degrés (à partir de 51 degrés N), qu'elle atteint
juste avant 17 heures (GMT).
Fin mars, Mars présentera un disque de 5,3 secondes d'arc. À ce stade, la planète aura
une luminosité de +1,3 mag. Mars vaudra toujours la peine d'être observée avec un
grossissement raisonnable dans un télescope, mais plus elle est observée tard dans le
mois, moins vous aurez de chances d'observer des détails réels. Elle termine le mois en
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volant haut dans l'écliptique Nord, toujours dans la constellation du Taureau, atteignant un
point de transit à 17 h 35 (BST).

Mars dans la constellation du Taureau, le 1er Mars.
. Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, © 2010-2016 Simulation Curriculum Corp. skysafariastronomy.com

Jupiter
Jupiter a atteint la conjonction supérieure le 29 janvier et émerge toujours de
l'éblouissement du SOLEIL comme cible matinale Comme Jupiter est très bas dans le
ciel depuis l'hémisphère Nord au début du mois, elle n'apparaîtra pas à son meilleur dans
les télescopes. Comme indiqué précédemment, le point culminant du mois est une
conjonction très étroite avec Mercure sur l'origine du 5. Cependant, nous devrons
attendre bien plus tard dans le mois avant qu'il ne soit dans une position plus agréable
pour une observation détaillée. Au moment où son déplacement atteint sa conclusion,
Mercure peut être trouvé un peu moins de 50 degrés à l'Est du SOLEIL le matin, ayant
atteint une hauteur d'un peu plus de 10 1/2 degrés au-dessus de l'horizon au lever du
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SOLEIL (à partir de 51 degrés N). À une magnitude de -2,1, la planète est son éclat
frappant habituel, mais nous devrons attendre l'été avant qu'elle soit dans une position
sensiblement meilleure pour l'observer.

Lever de SOLEIL sur Jupiter et Saturne, le 31 Mars.
Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, © 2010-2016 Simulation Curriculum Corp. skysafariastronomy.com
.

Saturne
Dans une partie du ciel similaire à Jupiter, la visibilité de Saturne le matin est également
quelque peu difficile. Assise un peu plus de 8 degrés 1/4 à l'Ouest de Jupiter, à une
magnitude de +0,7, au début du mois, la planète annelée restera statique en luminosité
tout au long du mois. Comme pour Jupiter, la position de Saturne n'est pas idéale pour
les observations télescopiques, mais au fur et à mesure que le mois avance, elle devient
plus facile de la trouver au crépuscule du matin à mesure que la séparation du SOLEIL
augmente. En terminant le mois à un peu moins de 60 degrés de séparation du disque
solaire le matin dans la constellation du Capricorne, Saturne se dresse un peu plus de 13
degrés dans le Sud-Est au début de la journée.

Uranus et Neptune
Les deux géantes gazeuses extérieures forment un sac mélangé ce mois-ci. Neptune plus
faible est plus à l'Ouest dans l'écliptique qu'Uranus et se dirige vers la conjonction
supérieure le 11 mars, ce qui la rend inobservable pendant le mois. Bien qu'à la fin du
mois de mars, elle sera à 19 degrés à l'Ouest du Soleil, étant si faible à la 8ème
magnitude qu'il n'y a aucune chance de la voir jusqu'à ce qu'une séparation
considérablement plus grande se produise plus tard dans l'année.
Uranus sera beaucoup plus facile à trouver dans la constellation du Bélier à +5,8 mag et
présentant un disque de 3,5 secondes d'arc de diamètre le 1er. Au moment où le
crépuscule astronomique s'est produit le 1er, Uranus est toujours à une altitude
raisonnable pour observer - un peu plus de 31 degrés de haut (à partir de 51 degrés N).
Cependant, au fur et à mesure que le mois avance, la planète semble plonger vers le
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SOLEIL avec une certaine rapidité. Ceci, couplé à l'empiètement du SOLEIL dans
l'hémisphère céleste Nord après l'équinoxe vernal le 21, minimise la fenêtre d'observation
et par la suite, au moment où l'obscurité astronomique est en vigueur le soir du 31,
Uranus se trouve à un peu plus de 5 degrés au-dessus de l'horizon (à partir de 51 degrés
N). Bien que la planète n'atteigne pas la conjonction supérieure (le côté opposé du
SOLEIL, tel qu'il apparaît de notre point de vue ici sur Terre) avant la fin avril, la fenêtre
d'observation à la fin du mois est fermée. Profitez au maximum de votre chance
d'observer Uranus dès le début du mois.

Positions relatives d'Uranus, le 1er Mars 2021 Crépuscule astronomique.
Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, © 2010-2016 Simulation Curriculum Corp., skysafariastronomy.com.
.
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Extrait avec son aimable autorisation
https://astro.aquarellia.com/doc/Aquarellia-Observatory-previsions.pdf

L’opposition de Vesta
Le 5 mars vers minuit TU (exactement à 23h58) aura lieu l’opposition de Vesta. Chaque
nuit vers minuit entre le 1er et le 12 mars, ce sera le meilleur moment pour tenter
d’observer cet astéroïde qui même s’il a été le quatrième découvert est le plus brillant à
l’opposition.

Carte tirée de la rubrique VESTA sur https://nakedeyeplanets.com/vesta-2021.htm

L’astéroïde se trouvera directement opposé au Soleil. À peu près au même moment où
Vesta passe l'opposition, l’astre sera également au plus proche de la Terre - son périgée -.
Vesta, sera alors à moins de 1,355 UA de nous, et sera plus brillant que d’habitude dans
le ciel nocturne. Cette année, Vesta atteindra un pic de magnitude +6,2.
Vesta comme tous les astéroïdes reste un objet faible ; des jumelles ou un petit télescope
sont nécessaires pour le découvrir parmi les étoiles.
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Avec un télescope ayant une focale longue (f/d 10 ou plus) vous devriez pouvoir observer
deux choses intéressantes :
1. Sa couleur, clairement dorée, la surface de Vesta nous fait observer cette
couleur « jaune de Naples » assez facilement
2. Son aspect non stellaire, avec un ciel stable, si un grossissement de 500x au
moins ne vous fait pas peur, son aspect formant un petit disque est évident.

Lors de l’opposition de 2018, avec un télescope Mewlon à f15, j’ai pu immortaliser son
passage près de l’amas ouvert M23

Cette année Vesta semblera tourner autour de l’étoile Chertan du Lion, encore une belle
observation à réaliser !

Les Conjonctions en Mars 2021
➢ Vendredi 5 mars, au matin entre Est et Sud-Est jolie conjonction serrée entre
Mercure et Jupiter !
➢ Les 9 et 10 mars toujours le matin, Jupiter, Saturne et Mercure sont rattrapés
par une très vieille Lune.
➢ Les 18 et 19 mars mais en début de soirée cette fois, ce sera la Lune qui
s’approchera des pléiades des Hyades et de Mars, Aldébaran n’étant pas loin.
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Les Comètes en Mars 2021
En ce mois de mars, comme pour février, aucune comète ne semble briller d’un éclat
apparent meilleur que +10.
Quelques informations à propos des comètes périodiques, ce sont bien évidement celle
dont nous nous attendrions à retrouver la trace. Pour rappel d’après Carl Hergenrother, le
responsable de la section comètes de l’ALPO, l’année 2021 devrait être une année
particulièrement intéressante pour les comètes périodiques. Et pourtant, rien n’est plus
évident, regardez les dernières informations cométaires :
➢ 323P (SOHO) était programmée pour la mi-janvier mais nous sommes
toujours sans nouvelles.
➢ P/2010 H3 (SOHO) programmée pour le début février n’a toujours pas daigner
montrer coma ou queue.
➢ 246P (NEAT) prévue en février, elle a été observée avec une magnitude de
+14.0 jusqu’en juillet 2020 mais depuis… plus rien
➢ 28P (Neujmin) prévue pour mars 2021, dernière observation magnitude +16.7
en juin 2020.
➢ 10P (Tempel) prévue fin mars, dernière observation magnitude +19.4 mi-juin
2020.
➢ 7P (Pons-Winnecke) prévue en mai, actuellement à la magnitude +18.8
➢ 6P (d’Arrest) programmée pour septembre, aujourd’hui aucune nouvelle, et
aucun plan non plus sur cette comète…
Bref, c’est un peu la déprime coté comètes. Mais n’oublions pas d’ajouter à celles-ci toutes
les comètes qui croiseraient notre périphérie pour la première fois, celles dont le numéro
commence par la lettre « C ».
Pour plus d’info : http://astro.vanbuitenen.nl/comets
Et ici je vous donne la meilleure base de données des images cométaires :
http://www.alpo-astronomy.org/gallery3/index.php/Comet-Images-and-Observations

Les astéroïdes en Mars 2021
Nous avons programmé une belle occultation d’une étoile par l’astéroïde n° 46 - Hestia. La
bande de probabilité de l’occultation est particulièrement large car Hestia a un diamètre de
131km.
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Heure de l’événement (TU) 08 mars 2021 02:36:51

Choix de quelques prévisions astéroïdales proposées par deux québécois : Claude
Duplessis et Hughes Lacombe
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Le 3 mars : rapprochement très serré de 36" entre (52) Europa (mag. 11,3) et
(150) Nuwa (mag. 13,9)
Le 3 mars : (381) Myrrha (mag. 13,2) sera à 6'de la galaxie NGC 4168 (mag.
12,1) dans la Vierge
Le 4 mars : (18) Melpomene (mag. 10,3) sera à 10' de (76) Freia (mag. 12,7)
Les 5-6 mars : ((534) Nassovia (mag. 13,7) traversera le trio de galaxies NGC
3389, NGC 3384 et M 105
Le 16 mars : (70) Panopaea (mag. 12,6) sera directement devant la galaxie
NGC 3344 (mag. 10,8) dans lePetit Lion
Le 19 mars : (19) Fortuna (mag. 12,1) sera à 9' d'Uranus

Plus d’infos ici : http://www.claudeduplessis.com/
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Les météores en Mars 2021
Ce mois de mars comme celui de février est habituellement très pauvre en essaim de
météores, rien n’empêche d’apercevoir un beau bolide. Comme celui qui semble terrasser
ma terrasse à Artignosc-sur-Verdon.

Plus d’informations en anglais par ici :
https://www.amsmeteors.org/meteor-showers/meteor-shower-calendar/

* Complément proposé par Michel DECONINCK http://astro.aquarellia.com/
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**
La zone retenue pour le mois de mars couvre deux constellations. Celle de la Grande
Ourse (Ursa Major) si reconnaissable et aussi si célèbre. C’est souvent par cette
constellation que commence la découverte du ciel par les débutants. Si sa forme de
grande ourse nécessite un peu d’imagination, en revanche, sa forme de « casserole » est
très évidente au premier coup d’œil. Elle est accompagnée de la constellation des Chiens
de Chasse, bien moins repérable que son illustre voisine, avec seulement deux étoiles
principales.

Les constellations de la Grande Ourse et des Chiens de chasse
Carte réalisée avec le logiciel Stellarium ©Stellarium.org

Dubhe – Alpha Ursa Major occupe le coin supérieur droit de la casserole et constitue
l’étoile principale de la constellation de la Grande Ourse. Elle n’est toutefois pas la plus
brillante de la constellation puisque Alioth – Epsilon Ursa Major la devance de 0.25
magnitude. Dubhe brille à la magnitude 2 d’une lumière nuancée d’orange. C’est en effet
une étoile de type spectral K, en phase avancée de vie, qui la conduit à fusionner le
l’hélium après avoir consommé une grande partie de son hydrogène. Un instrument
puissant (250mm par exemple) peut amener à distinguer un compagnon très rapproché
(0.8 sec. d’arc) en mouvement orbital autour de l’étoile principal. Cette orbite est
aujourd’hui bien connue et la période de révolution est de 44 ans.
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Une autre étoile, Dubhe C, distante de 370 sec. d’arc est aussi observable dans le
voisinage immédiat. Elle brille à la magnitude 7. Elle partage le même mouvement propre
que la paire principale et est sans doute liée physiquement à celle-ci. Dubhe C est
également une binaire spectroscopique, amenant le système global à 4 composantes.
Sur la représentation de l’orbite de Dubhe A & B présentée ci-dessous, les points bleus et
verts sont les mesures historiques dont nous disposons pour le calcul des paramètres
orbitaux. On voit qu’on peut considérer cette orbite comme bien connue, car les mesures
disponibles couvrent la quasi-totalité du parcours de la composante B autour de A
(représentée par la croix).

Orbite de Dubhe A et B - USNO Sixth Catalog of Orbits of Visual Binary StarsC’est avec ce type d’image à haute
résolution (0,1sec d’arc par pixel) que les mesures d’angle et de séparation sont précises

Passons à Alcor et Mizar – Zeta Ursa Major qui sont deux étoiles proches situées au
centre de « la queue de la casserole ». Toutes deux sont visibles à l’œil nu et les
distinguer constitue un bon test de vision de loin.
Mizar est la plus brillante du couple avec sa magnitude de 2.2, Alcor est plus faible avec
une magnitude de « seulement » 3.95. La distance entre les deux étoiles est d’un quart
d’année lumière, ce qui représente un angle d’un peu plus de 10 minutes d’arc depuis la
Terre. Compte tenu de la distance élevée séparant les deux composantes, un éventuel
mouvement orbital serait très lent et n’a pas été démontré. Il est toutefois possible qu’il
existe compte tenu d’un mouvement propre identique pour les deux étoiles.
En 1615, Galilée est le premier à signaler que Mizar est elle-même double. Vers 1650
l’astronome italien Giovanni Battista Riccioli observe à son tour Mizar et confirme alors
qu’elle est constituée de deux étoiles distinctes. Ce sont les toutes premières observations
télescopiques d’une étoile double. Depuis Mizar est une des cibles favorites des amateurs
d’étoiles binaires. Elles brillent respectivement aux magnitudes 2.2 et 3.9 d’une belle
lumière blanche, à 14 sec. d’arc de séparation ce qui en fait une cible facile.
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Alcor et Mizar imagées par P. Laurent avec un C8 et un APN Canon

Le mouvement orbital du couple formé par Mizar A et B est très lent, seulement 10° ayant
été parcourus avec presque 3 siècles de recul.
Mizar A fut ensuite la première binaire spectroscopique découverte, par Pickering en
1889. Les deux composantes sont toutes deux environ 35 fois plus brillantes que le Soleil,
et tournent l'une autour de l'autre en environ 20 jours. Plus tard une découverte analogue
survient concernant Mizar B qui est aussi identifiée comme binaire spectroscopique.
Le système Mizar - Alcor est donc une étoile multiple à 5 composantes !
U Ursa Major est une étoile qui cumule deux intérêts : celui d’être une étoile variable
étonnante et d’être également une étoile double. Elle est facilement repérable avec sa
magnitude moyenne de 3.8.

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

En tant que variable, elle appartient au type Delta Scuti (ou encore appelé céphéide
naine) qui a pour caractéristique l’extrême rapidité de ses variations de luminosité. Elle
oscille entre les magnitudes 3.68 et 3.86 avec un cycle périodique de seulement 3.18
heures ! Ces variations de luminosité s’accompagnent de pulsations de l’étoile elle-même,
autrement sa taille augmente et décroit selon le même cycle.
En tant qu’étoile double, elle présente un compagnon distant d’un peu moins de 12 sec.
d’arc. Cette séparation le rendrait facilement observable si sa magnitude n’était pas
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beaucoup plus faible que celle de l’étoile principale (mag 11.3) ce qui rend sa détection
difficile. La détection du compagnon peut être tentée dès 150mm d’ouverture.
La constellation la Grande Ourse héberge également, dans sa zone sud, la première
étoile double pour laquelle une orbite a été calculée, en 1830, par le français Felix
Savary. Il s’agit de Xi Ursa Major, facile à localiser avec sa magnitude cumulée de 3.8.
Les deux composantes sont de type solaire, et présentent donc une coloration blanche
légèrement teintée de jaune. Elles sont de magnitudes comparables et présentent
aujourd’hui une séparation de 2.2 sec. d’arc. Un instrument moyen (à partir de 150mm)
doit permettre de la séparer.
Là encore, le système est plus complexe que l’observation visuelle ne le laisse paraitre.
Chaque composante est en fait aussi une étoile double spectroscopique. C’est donc un
système quadruple. Chacun des discrets compagnons est une naine, de magnitude bien
inférieure à son étoile principale. Inutile de chercher à les observer, leur séparation est de
l’ordre de 0.02 sec. d‘arc !

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

Passons à la constellation voisine, celle des Chiens de Chasse.
Son étoile principale porte un nom célèbre « Le Cœur de Charles », autrement dit Cor
Caroli - Alpha Canum Venaticorum .
Elle serait désignée ainsi depuis 1660, par le jeune Roi Charle II d’Angleterre, qui y aurait
vu l’âme de son défunt père Charles 1er exécuté quelques années auparavant. La légende
dit que c’est en augmentant brutalement de luminosité que cette étoile aurait attiré l’attention
du jeune Roi.
Ce brusque sursaut de luminosité ne semble pas explicable de manière scientifique. Certes
l’étoile est variable, mais ses variations de luminosité n’excèdent pas 0.1 de magnitude.
www.bresser.fr
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Cette variabilité s’explique par d’immenses taches solaires, provoquées par le champ
magnétique intense que connait ce type d’étoile. Ces taches sont visibles ou cachées selon
la rotation de l’étoile.
Mais Cor Caroli est surtout fameuse en tant qu’étoile double. Une double brillante (Mag 2.9
pour l’étoile principale) et largement séparée (19 sec. d’arc) qui en fait une cible privilégiée
pour les débutants. La composante secondaire est nettement moins brillante que la
principale, comme en témoigne l’image présentée un peu plus loin (Mag 5.5). Visuellement
les deux étoiles arborent une légère coloration jaune-orangée.
Le déplacement du couple est lent, même si les données astrométriques en font un couple
très probablement physique.

Cor Caroli imagée par Philippe LAURENT avec un C8 et un APN Canon

A l’ouest de la ligne formée par les deux étoiles principales de la constellation des Chiens
de Chasse, se trouve 2 CVn. Brillants aux magnitude 5.8 et 8, les deux composantes de
cette étoile double présentent de belles nuances de couleur. La primaire est jaune, la
composante secondaire délicatement bleutée. La séparation « confortable » de 11 sec.
d’arc rend ce couple accessible même aux instruments modestes.

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

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

N’oubliez pas de vous télécharger gratuitement la nouvelle revue
« Etoiles Doubles » https://etoilesdoubles.org
www.bresser.fr

-

www.explorescientific.fr

Les Merveilles du Ciel Profond (Deep Sky) :
Bienvenue dans la saison « Galaxy »
La Grande Ourse
Le printemps est traditionnellement considéré comme la saison des galaxies, donc pour
les prochains mois, nous nous concentrerons sur la riche région des cieux qui va d'Ursa
Major et de Canes Venatici au Nord, en passant par Coma Berenices, jusqu'aux
constellations zodiacales du Lion et Vierge. Cette zone du ciel est bien éloignée du
balayage de l'axe de notre Voie lactée et constitue une « fenêtre » majeure de notre point
de vue sur l'espace extra-galactique. L'arc que nous allons couvrir, de M81 et M82 au
Nord d'Ursa Major à M104, la galaxie du Sombrero au Sud de la constellation de la
Vierge prend 90 degrés.de ciel et regorge de galaxies faciles à trouver et à observer.

La Constellation de la Grande Ourse (Grand Chariot).
Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, © 2010-2016 Simulation Curriculum Corp. skysafariastronomy.com

Nous commençons dans la partie extrême Nord de cet arc (avec des excuses appropriées
aux lecteurs de l'hémisphère Sud), dans la grande et imposante constellation d'Ursa
Major, la Grande Ourse.
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M81 et M82 FSQ106 L16x600s RVB12x300s par Michel LEFEVRE ***.
Image utilisée avec son aimable permission.

M104 RC10 L55x180s RVB 12x180spar Michel LEFEVRE ***.
Image utilisée avec son aimable permission.
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Connue dans le monde entier pour l'astérisme distinctif en forme de point d'interrogation
du chariot ou de la grande Ourse, Ursa Major s'étend en fait sur une zone beaucoup
plus grande. En tant que tel, c'est en fait la troisième plus grande constellation de toutes,
après l'Hydre et la Vierge.
Ursa Major est riche en objets du ciel profond, le premier dont nous allons parler est l'un
des membres les plus faibles de ce groupe, NGC2685, la galaxie Helix. À +11,30 mag et
4,6 x2,5 minutes d'arc de diamètre, la galaxie HELIX est à peine brillante, voire grand,
mais mérite toujours d'être recherchée. On la trouve à l'extrême Ouest de la constellation
de la grande Ourse, à environ 3 3/4 degrés SE de Muscida, Omicron Ursae Majoris l'étoile qui marque le nez de la Grande Ourse. NGC2685 est ce qu'on appelle une galaxie
de l'anneau polaire, une curieuse formation causée par la collision et / ou l'interaction
entre deux grandes galaxies. Cela provoque la formation de grandes boucles et anneaux
d'étoiles autour de l'extérieur d'un complexe de galaxies centrales. Ces structures en
forme de filament de matière gazeuse et étoilée sont souvent extrêmement attrayantes et
NGC2685 en est un excellent exemple. Cette galaxie est également de type Seifert, ce qui
signifie qu'elle émet un rayonnement énergétique, probablement à la suite de la collision
qui a formé sa structure extérieure en forme d'hélice. Ce n'est que dans de très grands
télescopes qu'il est possible de voir les délicates structures annulaires, mais elles
apparaissent comme très évidentes dans les astrophotographies de longue durée. On
pense qu'Helix se trouve à environ 42 millions d'années-lumière de la Terre.
12 degrés environ au Nord-Est de l'hélice se trouvent deux des objets les plus célèbres du
ciel et l'un des grands "couples impairs" astronomiques (dont un autre plus tard) : M81 et
M82. Ces deux galaxies sont séparées d'un peu plus d'un demi-degré, mais sont des
objets d'apparence assez différente. Des deux, M81 est la dominante - une merveilleuse
spirale de balayage, presque parfaitement présentée à notre perspective, avec deux bras
principaux, entourant un grand noyau lumineux. Avec des dimensions de +6,90 mag et
24,9 x 11,5 minutes d'arc, M81 peut facilement être vu dans les télescopes et les jumelles
de toutes tailles - certains observateurs attentifs ont même rapporté pouvoir le voir à l'œil
nu dans des conditions parfaites. Si tel est le cas, à 12 millions d'années-lumière de
distance, il doit s'agir de l'objet le plus éloigné visible par l'homme sans aide. On pense
que le groupe de galaxies M81 est la collection de galaxies la plus proche de notre propre
groupe local. En effet, certaines sources suggèrent que nous devrions en fait voir notre
groupe local de galaxies et le groupe M81 comme un collectif plus large, car il existe des
preuves d'interaction gravitationnelle entre les deux.
M81 a été découvert par Johann Bode en 1774, avec M82 le voisin. En tant que tels, les
deux objets sont souvent connus sous le nom de nébuleuse de Bode. Pierre Mechain l'a
découvert indépendamment en 1779 et Charles Messier a ajouté à la fois M81 et M82 à
son catalogue deux ans plus tard. Dans un télescope d'une ouverture de 200mm (8
pouces) et plus, la véritable nature en spirale de M81 commence vraiment à se révéler en fait, c'est l'une des rares spirales à montrer une preuve réelle de sa forme à de telles
ouvertures. Dans les images de longue durée, M81 saute pratiquement hors de l'obscurité
et compte tenu de sa proximité et de la proximité de M82, il n'est pas surprenant que ces
deux objets soient parmi les plus photographiés dans le ciel entier.

www.bresser.fr

-

www.explorescientific.fr

M81 RC10 L16x300s R+haGB12X300s par Michel LEFEVRE ***.
Image utilisée avec son aimable permission.

M82 en revanche est un objet très inhabituel - autrement connu sous le nom de Galaxie
du Cigare (pour des raisons très évidentes). Cette galaxie est un peu plus faible que sa
voisine à +8,39 mag, mais sa superficie est également considérablement plus petite avec
des dimensions de 11,2 x 4,3 minutes d'arc. Par la suite, la luminosité de surface de M82
n'est pas différente de celle de M81. On pense que M82 a été quelque peu déformé par
rapport à une structure en spirale régulière par interaction avec M81 et est coupé en deux
par une voie rouge foncé de matériau formant des étoiles lourdes. Cette bissection est
clairement visible dans les télescopes et révélée de manière spectaculaire même dans
des expositions de longueur modeste. Cette région semble presque organique dans les
images, avec des structures plumeuses ressemblant à des racines qui tournent dans les
deux directions perpendiculaires à l'axe principal de la galaxie. Le pouvoir derrière cette
structure semble être des supernovas, que l'on pense s'être produites pour M82 avec une
régularité presque métronomique - les estimations mettent le chiffre à une fois toutes les
décennies, bien que toutes ces dernières n'aient pas été directement observées. Le
dernier événement Supernova dans M82 a été observé en janvier 2014 et éclairé à +8
mag - c'était la Supernova la plus proche et la plus brillante observé depuis le LMC
Supernova en 1987.
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M82 SC9 L16x300s Ha10x600s rvb12x300 par Michel LEFEVRE ***.
Image utilisée avec son aimable permission.

En plus de M81 et M82, une galaxie périphérique plus petite, NGC 3077, qui est un objet
mag 5,2 x 4,7 minute d'arc + 9,89 mag, forme une sorte de triangle équilatéral avec ses
deux voisins plus dominants. C'est un peu plus difficile d'un point de vue visuel, bien que
cela se montre bien dans les images.
Vous n'avez pas besoin d'un grand télescope pour observer ces galaxies, des jumelles et
un ciel raisonnable les montrera, mais la beauté de M81 et la nature mystérieuse de M82
sont une joie à voir dans un télescope de taille moyenne à grande.

M81 et M82. Crédit d'image Mark Blundellc
Image utilisée avec son aimable autorisation
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La curieuse nébuleuse de Coddington, IC 2574, se situe à environ 3 degrés à l'Est de
M81 et M82 en direction de Dubhe, Alpha Ursae Majoris. Cette galaxie est également
un membre éloigné du groupe M81. À +10,39 mag et 13,2 x 5,4 minutes d'arc, sa
luminosité de surface est quelque peu faible et pas aussi visible que ses voisins - par la
suite,elle a été négligé jusqu'à ce qu'Edwin Foster Coddington la découvre en 1898.
Suivez Duhbe dans le "Bol" de la Grande Ourse jusqu'à Merak, ou Beta Ursae Majoris.
Un degré et demi Est de Merak se trouve un autre "couple étrange" - la galaxie M108 et la
nébuleuse planétaire, M97, autrement connue sous le nom de nébuleuse de la chouette.
Les deux ont été découverts par Pierre Mechain au début des années 1780, bien que
M108 n'ait été officiellement ajouté à la liste de Messier que dans les années 1950. M108
est une fine galaxie spirale, vue presque sur le bord et montrant une marbrure distincte
dans sa texture. À +10 mag et 8,6 x 2,4 minutes d'arc, M108 peut être vu assez facilement
dans la plupart des petits télescopes et montre certaines régions nébuleuses notables H II
avec un filtre UHC * ou similaire dans de plus grands télescopes. On pense que cette
galaxie est un membre éloigné du groupe M81 et se trouve à environ 35 millions
d'années-lumière.
*Filtres Explore Scientific (à partir de 55€)
Filtre pour Nébuleuse H-Beta = #0310215 (31.75mm) et #0310200 (50.8mm)

M108_RC8 L45x180s rvb12x180 par Michel LEFEVRE ***.
Image utilisée avec son aimable permission.
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M97, ou le hibou, est beaucoup plus proche à 1900 années-lumière et fait vraiment partie
de notre voisinage galactique - son association avec sa voisine est simplement un
événement de ligne de vue chanceux et n'a pas plus de signification que cela.
Contrairement à M108, le hibou a été initialement classé par Charles Messier en 1781.
Quand on observe le hibou à travers un télescope de taille raisonnable, en utilisant un
filtre OIII *, la raison de son surnom devient évidente. Cette Planétaire montre deux "yeux"
sombres distincts comme le visage d'un hibou regardant à travers l'obscurité cosmique.
Ces yeux sont simplement des régions de la structure toroïdale de la nébuleuse où se
situent des vides de gaz - ce sont des caractéristiques assez communes de nombreuses
nébuleuses planétaires - moins de matière dans ces sections conduit à une zone de
contraste plus faible. Le hibou a une étoile centrale, difficile à observer dans les petits
télescopes.
*Filtres Explore Scientific (à partir de 69€)
OIII = #0310205 (31.75mm) et #0310200 (50.8mm)

M97

RC10 L25x300 RVB 12x182s par Michel LEFEVRE ***.
Image utilisée avec son aimable permission.

Cette paire de beaux objets, tout comme M81 et M82 est naturellement un sujet éternel
pour les imageurs.

www.bresser.fr

-

www.explorescientific.fr

M97 et M108. Crédit d'image Mark Blundellc
Image utilisée avec son aimable autorisation

En nous déplaçant vers l'Est le long du bol du grand chariot, nous arrivons à Phecda, ou
Gamma Ursae Majoris. À environ 38 minutes d'arc à l'Est de Phecda se trouve
l'étonnante galaxie M109. Comme M108, il s'agit d'un dernier ajout à la liste de Charles
Messier, bien que découvert par Pierre Mechain en 1781. M109 est un mag +9.80, une
deuxième cible d'arc 7,5 x 4,4 et l'une des plus belles galaxies spirales barrées dans le
ciel entier. Elle peut être repéré avec des jumelles dans de bonnes conditions, bien que de
plus grands télescopes soient nécessaires pour montrer la preuve de ses bras en spirale
et de sa barre centrale proéminente. M109 a trois bras principaux qui deviennent évidents
sous un grossissement plus élevé dans des télescopes plus grands, bien qu'elle ait
souffert d’avoir été incorrectement classé comme une nébuleuse planétaire par Sir William
Herschel. Sous un grossissement inférieur, M109 a une forme d'œuf distincte, ce qui
pourrait expliquer en partie l'erreur du grand astronome ! Situé à environ 75 millions
d'années-lumière, M109 est le membre le plus important du plus grand groupe de galaxies
Ursa Major/Grande Ourse, qui sont distincts du groupe M81 plus proche.
À partir de M109, nous remontons maintenant le bol de la grande casserole, le long de la
queue, en passant devant Megrez, Alioth et la double étoile Mizar et Alcor. Si nous
continuons à tracer une ligne d'Alioth, en passant par Mizar, jusqu'au point où cette ligne
serait coupée en deux par une ligne perpendiculaire remontant vers le nord depuis la
dernière étoile de la poignée, Alkiad, nous arrivons à l'emplacement de la dernière des
galaxies dans la grande Ourse, nous couvrirons ce mois-ci : la spirale frontale M101.
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M109 Galaxie spirale barrée
Image de l’enquête Sloan Digital Sky Survey. Domaine public.
.

M101 est une grande galaxie, occupant une zone de 28,8 x 26,9 minutes d'arc de
diamètre - beaucoup plus grande que M81. Bien que sa luminosité soit répertoriée autour
de +7,9 mag, en raison de sa présentation face à face, cette luminosité est répartie sur
une très large zone, ce qui conduit à une cible globale assez faible. Cette galaxie a été
découverte par Pierre Mechain en 1781 et est l'un des derniers objets originaux de
Charles Messier, car elle a été ajoutée à la liste par Charles Messier plus tard dans la
même année. Bien qu'étudié par de nombreux astronomes dans la période intermédiaire,
ce n'est que lorsque Lord Rosse a tourné son réflecteur Léviathan de Parsonstown de 72
pouces (1m83) vers elle en 1851 que sa véritable nature en spirale a été révélée. Bien
que certains observateurs affirment avoir vu la première suggestion de structure en spirale
avec des instruments aussi petits que 100mm / 4 pouces d'ouverture, il faudra des
conditions de ciel exceptionnelles pour pouvoir y parvenir - ou un télescope beaucoup plus
grand. De plus grands télescopes, lorsqu'ils sont combinés avec l'UHC *, ou des filtres
similaires sensibles à l'hydrogène, commenceront à révéler certaines des régions HII
remarquablement riches de M101, où la formation d'étoiles est répandue. En effet, M101
est en quelque sorte un monstre en taille, car elle est estimée à deux fois le diamètre de
notre propre Voie lactée. Elle se trouve à environ 22 millions d'années-lumière.
*Filtres Explore Scientific (à partir de 55€)
Filtre pour Nébuleuse H-Beta = #0310215 (31.75mm) et #0310200 (50.8mm)

Un peu déroutant, M101 est l'une des trois galaxies dans le ciel connu sous le surnom de
"The Pinwheel" - M33 dans la constellation du triangle et M99 dans la constellation Coma
Berenices partagent également ce titre.
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M101. Crédit d'image Mark Blundellc
Image utilisée avec son aimable autorisation

M101

RC10 L12x300 RVB8x300s par Michel LEFEVRE ***.
Image utilisée avec son aimable permission.
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Objets dans le ciel de ce mois
Images proposées et réalisées par Michel LEFEVRE

M51 RC10 L55x300s RGV12x300s par Michel LEFEVRE ***.
Image utilisée avec son aimable permission.

M63 RC10 L18x300s RVB 9x300s par Michel LEFEVRE ***.
Image utilisée avec son aimable permission.
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M94

RC10 L40x300s RVB12x300s par Michel LEFEVRE ***.
Image utilisée avec son aimable permission.

M106 RC8 L25x300s Ha25x600s RVB15x180s par Michel LEFEVRE ***.
Image utilisée avec son aimable permission.
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JUMELLES
Gross x Diam.
Magnitude

7x35
10,2

7x50
10,5

Diamètre

50 mm

76 mm

Magnitude

10,5

11,4

8x56
10,7

12x60
10,9

9x63
11

15x70
11,2
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11,5
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12,6
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13
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13,3
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13,6
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TELESCOPE

Diamètre
Magnitude

102 mm 127 mm
12,1

354 mm 406 mm 600 mm
14,8

15,1

www.bresser.fr

16

-

www.explorescientific.fr

254
mm
14,1

305
mm
14,5

N’oubliez pas de vous télécharger gratuitement la nouvelle revue
« Etoiles Doubles » https://etoilesdoubles.org

www.bresser.fr

-

www.explorescientific.fr

