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Le guide mensuel du ciel de Avril 2021 
  
Nous avons une Nova dans la constellation de Cassiopée à observer actuellement. 
Les Novæ sont plus courantes que les Supernovæ beaucoup plus puissantes (et 
plus rares), mais elles valent néanmoins la peine d'être trouvées, car ce sont 
quelques-uns des événements les plus énergétiques à observer dans le ciel 
nocturne.   Les Novæ se produisent lorsque le gaz d'une étoile plus grande spirale 
dans un disque d'accrétion autour d'une naine blanche compagnon et est chauffé 
jusqu'au point de fusion, ce qui déclenche une énorme explosion d'énergie, qui 
peut considérablement surpasser les étoiles du système pendant une brève 
période.  Cet événement actuel a été classé V1405 Cas et peut être trouvé avec des 
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télescopes ou des jumelles, mais n'est pas visible à l'œil nu comme certains 
peuvent l'être. Une carte de l'emplacement de ce Nova se trouve ci-dessous.  Cet 
événement semble avoir une magnitude d'environ 7,5 à 8e - donc pas brillant, mais 
sera intéressant à surveiller au cours des prochaines semaines. Les Novæ se 
produisent souvent au fur et à mesure que d'autres événements d'accrétion se 
produisent, de sorte que nous pouvons en voir plus avec le duo d'étoiles.  
 

 
 
Emplacement Nova dans la constellation de Cassiopée. Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, © 2010-2016 
Simulation Curriculum Corp., skysafariastronomy.com. 
 
 
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 
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« 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  

 
Durant la période qui se termine, j’ai un peu l’impression que le soleil pétille, une journée 
sans tache est rare, et les taches s’éteignent rapidement pour laisser place à d’autres 
groupes. Rares sont celles qui sont importantes et présentent de la pénombre. 
Une autre caractéristique de cette période est que jusqu’au 9 c’est essentiellement 
l’hémisphère sud qui était actif et en fin de mois, c’est l’hémisphère nord qui a pris la 
relève. Le 28 mars j’avais compté un total de 10 nouveaux groupes de taches. 
Concernant la vue de la position des taches en forme d’ailes de papillon, bizarrement la 
journée du 6 a montré une tache quasi équatoriale. 

 
 

 
 

Plus d’informations : Bulletin de l'AAVSO - février 2021 (en Anglais)  
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Ephémérides de Avril 2021 
 

proposé par Xavier Dequévy ****  
Président de l’association Astro Evasion www.astroevasion.com 

 
L’activité solaire de ce mois  
 
Le mois de mars aura eu un nombre régulier de taches tout au long du mois. Il n’y a pas 
eu de gros groupes de taches mais en permanence un ou deux groupes avec de petites 
taches. Autour du 10 mars, une très belle éruption solaire de classe C aura apporté de 
belles aurores dans les régions polaires. 
 

 
 

Un point sur la recherche … 
 
Le New Vacuum Solar Telescope (NVST), un télescope de 1 mètre basé au sol en Chine 
et appartient à l’académie des sciences chinoises permet la détection précise du champ 
magnétique solaire et donne des informations très intéressantes sur le phénomène de 
reconnexion magnétique. Ce sont ces phénomènes qui vont permettre de comprendre le 
transfert de cette énergie magnétique en énergie dans le plasma qui parcours le vide 
interstellaire.   

 
 

Image réalisée à Trömso dans la nuit du 22/02 par http://www.nightlightsfilms.com/ 
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L’observation du Soleil dans un collège … par des élèves 
 
Une classe d’élèves d’ULIS d’un établissement scolaire du Var (Collège Henri Nans à 
Aups) sous l’éclairage de leur responsable (Mme Cindy Aufsatz) a réalisé des images 
solaires. Les élèves les ont traitées, interprétées et mise en forme afin d’apporter une 
notion scientifique. 
 

 
 

Prise de vue du 25/03/21 de AR2812 par Cindy et Samuel. 

 
 
Cette image est une composition de deux vues (l’une des protubérances et l’autre du 
disque – car les temps de pause sont différents) permettant de mettre en évidence la zone 
active AR2812 le 25/03/21. Les élèves ont positionné la grille de coordonnées 
héliographiques afin de se rendre compte de la position très au Nord ce cette 
protubérance. Ils y ont aussi ajouté la Terre à l’échelle pour avoir une comparaison 
efficace des régions actives et protubérances. 
 
Bravo à eux pour ces très beaux clichés ! 
 

 
Le Système Solaire 

 
La Lune 
  
La Lune commence le mois d’Avril à une phase Gibbeuse décroissante de 83% aux 
frontières des constellations de la Balance et du Scorpion, après avoir augmenté juste 
avant 12h (BST). Par la suite, cette période du mois ne sera pas le moment le plus propice 
pour les observations d'objets du ciel profond ou l'astrophotographie (sans utilisation de 
filtres à bande étroite), au-delà de la dernière partie de la soirée. Il y aura encore une 
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fenêtre pour l'observation plus tôt dans la soirée dans l'obscurité réelle avant que la Lune 
ne se lève, mais les heures d'obscurité dans l'hémisphère Nord, après l'équinoxe vernal 
de fin Mars, empiéteront lentement sur cette période d'obscurité. 
 
Le dernier quartier se produit le 4, avec la Lune dans la constellation du Sagittaire. 
Montante juste après 3h30 du matin (BST), La Lune monte ensuite l'écliptique pour 
rencontrer le Soleil la semaine prochaine, rencontrant notre étoile parent le 8 dans la 
constellation des Poissons. 
 
Pour ceux d'entre nous qui vivent dans l'hémisphère Nord, nous continuons notre série 
d'apparitions nocturnes lunaires connues sous le nom de « Hauts Croissants du Printemps 
». Ces phases sont l'un des meilleurs moments 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 extrême, pour ceux d'entre nous dans ces parties du monde. Le 15 au soir, le 
croissant de Lune éclairé à 11% glisse entre les amas d'étoiles des Pléiades et des 
Hyades dans la constellation du Taureau, ce qui donnera une très jolie vue à l'œil nu et 
avec des jumelles de faible puissance et offrira à ceux qui ont des télescopes un vue 
grandiose sur le côté ensoleillé de la Lune.  Malheureusement, à l'heure actuelle, la 
libration lunaire n'offre pas à l'observateur équipé d’un télescope une vue magnifique sur 
la jument mineure sur le flanc oriental de la Lune. Bien que la grande bulle circulaire de la 
Mare Crisium soit toujours très proéminente à cette période de l'année, en particulier à la 
phase de croissant du printemps, les « mers » mineures - Undarum, Marginus, 
Hublodtainum, Smythii - qui occupent le membre sont répertoriées par ordre 
d'observation.   Mare Smythii n'est pas du tout visible à ce stade et il faudra attendre plus 
tard dans l'année, lorsque la libration sera plus favorable, pour l'observer du tout. 
 
Le premier quartier est atteint le 20, dans la constellation du Cancer, avec la Lune haute 
dans l'écliptique Nord, assise au Nord de l'amas de la ruche au coucher du SOLEIL. Le 
grand cratère mur Platon sortira du Terminator ce soir et les hauts remparts du côté est 
du cratère projetteront de longues ombres sur le sol lisse, qui se trouve à environ 2 km au-
dessus. On pense que le cratère Platon de 101 km de large s'est formé il y a environ 3,8 
milliards d'années, un temps relativement court après la Mare Imbrium, qui se trouve 
juste au Sud. Le plancher de basalte sombre de Platon se distingue par son faible facteur 
d'Albédo et le cratère a été commenté pour avoir eu plus que sa juste part de TLP 
(phénomènes lunaires transitoires) observés au fil des ans.  Les TLP sont encore 
raisonnablement controversés et on pense que beaucoup de ces observations sont 
simplement dues aux effets de contraste causés par les conditions d'éclairage lorsque le 
SOLEIL est à un angle oblique par rapport au cratère - comme ce soir. Si le temps est 
clair et que vous avez un télescope, nous vous encourageons à jeter un coup d'œil à cette 
partie intéressante de la Lune - mais nous ne pouvons garantir que les TLP seront 
observés. 
 
À partir du premier quartier, la Lune glisse doucement sur le déclin Sud de l'écliptique 
jusqu'à ce qu'elle atteigne la phase complète le 27 dans la constellation de la Vierge.   
Cette Pleine Lune sera un « événement périgée-syzygie » - un soi-disant «Supermoon», 
causé lorsque la Lune est à l'illumination maximale à sa partie la plus proche de son 
orbite légèrement allongée de la Terre. À ces moments-là, la Lune peut apparaître jusqu'à 
30% plus grande que lorsqu'elle était pleine à l'apogée - le point le plus éloigné de la 
Terre. Cet effet peut être quelque peu amplifié par la réfraction atmosphérique, ce qui 
donne à la Lune une apparence légèrement plus grande lorsqu'elle est basse dans le ciel, 
mais à part cela, elle a peu de signification scientifique réelle. La Pleine Lune est en fait 
l'un des moments les plus décevants pour observer la Lune (à moins que vous ne 
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regardiez autour du membre extrême), car l'effet d'avoir le SOLEIL directement derrière 
nous, blanchit une grande partie des détails visibles des caractéristiques lunaires, qui sont 
effectivement vu beaucoup mieux pendant les phases Crescent et Gibbous.   
 
La Lune se termine en Avril quatre jours plus tard, à une phase gibbeuse décroissante 
éclairée à 87%, alors qu'elle résidait dans la constellation du Ophiuchius/Serpentaire. 
 

 
 
Lune dans la constellation du Taureau, au coucher du SOLEIL le 15 avril. Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS 

X, © 2010-2016 Simulation Curriculum Corp., skysafariastronomy.com. 

 
 

Mercure 
  
Mercure commence le mois en tant qu'objet du matin dans la constellation du Verseau.   
À une magnitude de -0,5, la planète est raisonnablement brillante, mais ne sera assise 
qu'à un peu moins de 2 degrés de hauteur au lever du SOLEIL le 1er (à partir de 51 
degrés N). Mercure descendra vers le SOLEIL et, en tant que tel, sera pratiquement 
impossible à observer depuis les latitudes mal nordiques, bien que celles des régions 
équatoriales de la planète et plus au Sud s'en tireront mieux. Au fur et à mesure que le 
mois avance, Mercure plonge plus au Sud et la séparation angulaire du SOLEIL diminue 
jusqu'à atteindre la conjonction supérieure le 19 avril. 
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Au-delà de cela, Mercure devient alors une cible du soir dans la constellation du Bélier et 
se lève dans une position beaucoup plus favorable dans le ciel pour ceux d'entre nous 
dans l'hémisphère Nord. Le plan du système solaire semble se coucher dans la soirée à 
un angle beaucoup plus incliné vers la verticale, que vers l'horizontale, à cette période de 
l'année lorsqu'il est observé depuis l'hémisphère Nord. A ce titre, cette apparition de 
Mercure en soirée sera très favorable. Mercure semble monter en flèche vers le Nord 
pendant le reste du mois, rendant Vénus beaucoup plus brillante les soirs du 24 et du 25, 
lorsque la planète semblera être -1,7 mag (pas tout à fait le Mercure le plus brillant jamais 
apparaît, mais se ferme) et sera se tenir à 5 degrés de haut au coucher du SOLEIL (à 
partir de 51 degrés N).  Au cours des prochains jours, la planète gagne environ un degré 
d'altitude par jour, ce qui facilite progressivement la recherche de la planète au 
crépuscule. La planète termine le mois avec une luminosité de -1,2 magnitude et un peu 
moins de 84% d'illumination, assise à un peu moins de 10 1/2 degrés d'altitude (à partir de 
51 degrés N) au coucher du SOLEIL. Tirez le meilleur parti de cette apparition du soir, car 
c'est sans doute la meilleure de l'année, observée depuis l'hémisphère Nord. 
 

 
 

Mercure et Vénus, au coucher du SOLEIL le 30 avril. Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, © 2010-2016 
Simulation Curriculum Corp., skysafariastronomy.com. 
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Vénus  
  
Vénus sort de la conjonction supérieure le 26 mars. Comme avec Mercure, Vénus 
émerge du côté est du soir du SOLEIL, bien que la planète se déplace à un rythme 
beaucoup plus calme que sa voisine. Le 1er, Vénus est à seulement 2 degrés du SOLEIL 
et inobservable. Nous devons attendre la fin du mois pour le voir du tout. Comme indiqué 
précédemment, Vénus n'est pas en conjonction avec le SOLEIL le soir du 24 et du 25, 
mais cela sera au mieux difficile à observer. À la fin du mois, Vénus aura une hauteur de 
6 1/2 degrés au coucher du SOLEIL (à partir de 51 degrés N), brillant à une magnitude de 
-3,9. 
       

 
Mars 

Mars est toujours des observations dans la constellation du Taureau dans la soirée, étant 
trouvé entre les « cornes » du taureau pendant une grande partie du mois. En transit juste 
après 17h30 le soir du 1er, Mars n'a que 5,3 secondes d'arc et est de magnitude +1,3.   
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 largement dépassé son apogée maintenant et ce sera un 
véritable défi de saisir tous les détails des observations de son minuscule disque, même à 
haute puissance dans un grand télescope.  

Le 15, le disque de Mars s'est rétréci à une cible de 4,9 secondes de diamètre d'arc, 
brillant à une magnitude de +1,4. 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 64 degrés (à partir de 51 degrés N), qu'elle atteint juste 
après 17 heures (BST).  

Fin Avril, Mars présentera un disque de 4,6 secondes d'arc. À ce stade, la planète aura 
une luminosité de +1,6 mag. Comme mentionné précédemment, alors que Mars est 
toujours observable avec un grossissement raisonnable dans un télescope, il est 
maintenant si petit qu'il est peu probable qu'un détail réel puisse être discerné. 
   

 

Mars, 15 avril. Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, © 2010-2016 Simulation Curriculum Corp., 
skysafariastronomy.com. 
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Jupiter 
  
Jupiter a émergé de la conjonction supérieure le 29 janvier et alors qu'il est maintenant à 
48 degrés de l'éblouissement du SOLEIL comme cible du matin, la planète est toujours 
très basse dans le ciel de l'hémisphère Nord au début du mois, donc elle n'apparaîtra pas 
à sa meilleur dans les télescopes. Jupiter apparaît à -2,1 mag au début du mois et 
mesure un peu moins de 35 secondes d'arc de diamètre et se situe à un peu plus de 10 
1/2 degrés au-dessus de l'horizon au lever du SOLEIL (à partir de 51 degrés N).  
 
Vers le milieu du mois, rien n’a beaucoup changé. La planète est toujours à -2,1 mag, 
mais a augmenté son diamètre de manière fractionnée à 35,9 secondes d'arc. Jupiter est 
maintenant juste à une hauteur de 13 1/4 degrés (à partir de 51 degrés N) au lever du 
soleil. 
 
La dernière partie du mois semble que Jupiter se déplace vers la constellation du 
Verseau depuis le Capricorne et le 30 voit Jupiter assis à 16 1/4 degrés d'élévation dans 
le SE au lever du SOLEIL. À ce stade, elle brillera à une magnitude de -2,2, présentant un 
disque de 37,3 secondes d'arc de diamètre et, bien que Jupiter soit toujours une lumière 
intéressante dans un télescope, nous devrons attendre l'été avant qu'il ne soit plus haut 
dans le ciel et de manière significative et la meilleure position pour observer. 
 

 

Jupiter et Saturne, lever du SOLEIL le 30 avril. Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, © 2010-2016 Simulation 
Curriculum Corp., skysafariastronomy.com. 

 
 

Saturne 
  
Assis dans une partie du ciel similaire à Jupiter, Saturne se trouve à un peu moins de 12 
degrés de son voisin au milieu du Capricorne.   À une magnitude de +0,8, au début du 
mois, la planète annelée aura une hauteur de 13 degrés (à partir de 51 degrés N) au lever 
du SOLEIL. 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, il devient plus 
facile de la trouver au crépuscule du matin, car elle grimpe lentement dans le ciel.   En 
terminant le mois à +0,7 mag, Saturne se dresse un peu plus de 17 1/2 degrés dans le SE 
au début de la journée. 
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Uranus et Neptune 
 
Les deux géantes gazeuses extérieures sont les deux côtés de la conjonction supérieure 
ce mois-ci. Neptune plus faible se situe plus à l'Ouest dans l'écliptique qu'Uranus et 
émerge lentement de la conjonction supérieure du mois de Mars, mais en raison de sa 
faible magnitude intrinsèque, elle sera mouillée dans le crépuscule du matin, la rendant 
inobservable jusqu'à ce qu'une séparation considérablement plus grande du SOLEIL se 
produise. 
 
Uranus est dans la constellation du Bélier à +5,9 mag et présente un disque de 3,4 
secondes d'arc de diamètre le 1er Avril. Au moment où le crépuscule astronomique s'est 
produit le 1er Avril, elle est à un peu plus de 4 degrés au-dessus de l'horizon (à partir de 51 
degrés N) - elle sera donc effectivement inobservable. Au fur et à mesure que le mois 
avance, la planète semble plonger vers le SOLEIL avec une certaine rapidité. Uranus 
atteint la Conjonction Supérieure (le côté opposé du SOLEIL, tel qu'il apparaît de notre 
point de vue ici sur Terre) le 30 avril et il faudra un certain temps avant que les deux 
planètes extérieures soient à nouveau observables. 
 
 
 

 
 

Jupiter et Saturne, lever du SOLEIL le 30 avril. 
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 

 
 

Souvenir de l’opposition de Vesta 
 

 

 
 

Aquarelle du 4 mars 2021 Mewlon 250mm f15 – oculaire Télévue 3mm : 1250x 
 
 

Plus d’information dans le prochain magazine d’AstroSurf (mai-juin 2021) 
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Les Conjonctions en Avril 2021  

 
➢ Choix de quelques prévisions de conjonctions astéroïdales proposées par deux 

québécois : Claude Duplessis et Hugues Lacombe ainsi qu’un français Michel 
Besson :  
•  1er avril vers 05h TU : Saturne à un peu plus d'une minute de 19 Cap (mag. 
5,8)  
•  1er avril vers 19h TU : Mars à 35' au nord-ouest de l'amas ouvert NGC 1746 
(mag. 6,1) dans le Taureau  
•  2 avril à 04h50 TU : présence 44 Cap (mag. 5,9) à côté (9’’) d’Europe, 
satellite de Jupiter, (l’occultation par la planète sera visible du Québec).   
•  Le 8 avril (9) Métis (mag. 9,6) est à l’opposition, à 20h TU Métis sera à 2’ de 
KW (Vir) une variable pulsante de magnitude 7.45.  
•  16 avril vers 05h30 TU : Jupiter à 4' de Mu Cap (mag. 5,1) 

 
 
 
 
 

 
Les Comètes en Avril 2021  

 
En ce mois d’avril, comme pour mars et février, aucune comète ne semble briller d’un 
éclat apparent meilleur que +10.    
 
Voici les deux seules comètes que j’ai pu entre-apercevoir en Mars :  
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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 Avril 2021 

 
Nous n’avons programmé aucune occultation intéressante d’étoile par astéroïde pour ce 
mois d’Avril. Par contre il y aura pas mal d’observations intéressantes d’astéroïdes et de 
belles conjonctions. 
Choix de quelques prévisions de conjonctions astéroïdales proposées par deux québécois 
: Claude Duplessis et Hugues Lacombe :  

➢ 2-3 avril en soirée : (18) Melpomene (mag. 11,0) et (133) Cyrenne (mag. 13,3) à 2' 
l'un de l'autre dans le Cancer  

➢ 11 avril : (9) Métis (mag. 9,6) à 9' au nord de la galaxie NGC 4845 (mag. 12,2) 
dans la Vierge 

➢ 13-14 avril : (41) Daphne (mag. 12,9) à 15' au nord de l'amas ouvert NGC 2264 
(mag. 4,1) (note : près de la Nébuleuse du Cône dans la Licorne) 

➢ 14 avril : (245) Vera (mag. 13,5) à 10' au sud de l'amas ouvert NGC 2331 (mag. 
8,5) dans les Gémeaux 
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➢ 16 avril : (9) Metis (mag. 9,7) à 12' au sud de la galaxie NGC 4772 (mag. 12,4) 
dans la Vierge 

➢ 16 avril : (230) Athamanthis (mag. 11,1) à seulement 1' de (95) Arethusa (mag. 
13,5) dans le Scorpion 

➢ 27 avril : (95) Arethusa (mag. 13,3) à 12' au nord de l'amas globulaire M 80 (mag. 
7,3) dans le Scorpion 

➢ 30 avril : (37) Fides (mag. 11,6) à 18' au sud de l'amas globulaire NGC 5897 (mag. 
8,5) dans la Balance  
 

Plus d’infos ici : http://www.claudeduplessis.com/  

 
 

 
Les météores en Avril 2021 

 
Le mois d’Avril est traditionnellement celui des Lyrides  
 
La prochaine période d'activité s’étend du 16 avril 2021 
au 30 avril 2021.  
L’essaim des Lyrides est d’activité moyenne, il produit 
généralement une belle activité lors de trois nuits 
centrées sur le maximum. Ces météores manquent 
généralement de trainées persistantes, mais peuvent 
produire des bolides ou boules de feu.   
Ces étoiles filantes sont mieux vues de l'hémisphère 
nord où le radiant est haut dans le ciel à l'aube.   
 
Détails de l’essaim :  
- Radiant : 18:04 + 34 °  
- ZHR : 18  
- Vitesse : 48,4 km / sec   
- Objet parent : C / 1861 G1 (Thatcher)   
- Les Lyrides atteindront leur prochain maximum la nuit 
du 21 au 22 avril 2021.  
Cette nuit-là, la lune sera pleine à 68%.  
 
             Aquarelle souvenir des Lyrides de 2018 

 
Plus d’informations en anglais par ici : https://www.amsmeteors.org/meteor-
showers/meteor-shower-calendar/  
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     L’Opération « G.A.M »  
 

Souvenir astronomiques pour après la pandémie ! 
Une organisation du Global Astronomy Month par les Astronomes sans frontière 

Cliquez ici ou sur la composition ci-dessous pour en savoir plus ! 
https://my.astronomerswithoutborders.org/programs/astroarts/new-page  

 

 

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

 

 

 

 

 

 ** 
 
La chevelure de Bérénice est une bien discrète constellation. Elle se présente comme 
une nuée d’étoiles faibles (aucune ne brille en dessous de la magnitude 4), situées entre 
les constellations du Lion et du Bouvier. Une zone particulièrement riche en étoiles est 
référencée comme un amas ouvert Melotte 111, nommé aussi amas de la Chevelure de 
Bérénice. Cet amas est perceptible à l’œil nu. 
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La constellation de la Chevelure de Bérénice 

Carte réalisée avec le logiciel Stellarium ©Stellarium.org 

 

L’étoile la plus brillante de la constellation de la Chevelure de Bérénice n’est pas Alpha 
mais Béta Com, une étoile aux caractéristiques voisines de celles du SOLEIL. Elle 
occupe l’angle droit du triangle Alpha – Béta – Gamma et brille à la magnitude 4.2.  
Alpha Coma Berenice – Diadem, quant à elle, arrive en second avec sa magnitude de 
4.3. C’est une étoile binaire avec deux composantes de magnitudes très proches de 4.9 et 
5.5. On voit que la magnitude résultante est évidemment plus faible que celle de chaque 
membre du couple.  
Cette étoile double est absolument remarquable. C’est en effet un des couples les mieux 
connus, avec 655 mesures qui couvrent plusieurs révolutions. L’USNO (United States 
Naval Observatory) qui recense les étoiles doubles et leurs mesures, qualifie cette orbite 
de « certaine » ce qui est rare. La période est de 25,6 ans. Autrement dit, avec un peu de 
patience, une vie suffit largement à observer une révolution complète. Cela reste toutefois 
un challenge car elle est évidemment très serrée. La séparation est à ce jour de 0.43 sec. 
d’arc ce qui exige un instrument très puissant difficilement accessible à un amateur. Au 
plus éloignée de leur course, les deux composantes restent encore distantes de 0.7 sec. 
d’arc. Dans ces conditions, il vous faudra encore utiliser un instrument de grand diamètre 
(500 mm par exemple). 
Mais il y a une seconde raison qui rend cette étoile double remarquable. Son orbite est 
exactement vue par la tranche depuis la Terre. Autrement dit, suivre son mouvement dans 
une première moitié d’orbite amène à conster que l’angle de position des deux étoiles 
n’évolue pas. Seule la séparation croit puis décroit jusqu’à ce que les deux étoiles se 
confondent car trop proches. La seconde moitié de l’orbite permet de constater le même 
type d’évolution avec un angle Thêta différent de 180°. L’image ci-dessous illustre cette 
orbite, accompagné du nuage des points de mesures. 
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Orbite de Alpha Com-Diadem 

USNO Sixth Catalog of Orbits of Visual Binary Stars 

 
On ne sait pas aujourd’hui si les deux composantes s’éclipsent mutuellement quand elles 
apparaissent au plus proche. Une campagne de mesures photométriques serait 
nécessaire pour établir une éventuelle éclipse, avec une grande sensibilité car les deux 
étoiles ont des magnitudes proches. La distance entre les deux composantes est en 
moyenne égale à celle de la Terre à Saturne. Leur distance à la Terre est de 65 AL.  
Gamma Coma Berenice – Al Dafirah est la troisième étoile principale de la constellation. 
Elle figure aussi dans les listes d’étoiles doubles de la zone. Si sa séparation de 16 sec. 
d’arc est « confortable », elle est extrêmement difficile à séparer en raison d’un écart de 
magnitude de 7.6 (4.4 et 12) ! Vous pouvez tenter l’exploit photographiquement, certains y 
ont réussi, comme le montre la photo suivante. 

 

 
 

Gamma Com et son compagnon de 12ème magnitude  

Crédit : http://epsilon-lyrae.de/Doppelsterne/Galerie/Coma.html 
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Poursuivons avec une autre étoile double, beaucoup plus accessible aux amateurs. Il 
s’agit de 24 Coma Bérénice qui présente une différence de couleurs très attractive. La 
principale est orangée et la secondaire bleutée. Une sorte d’Albiréo en moins brillante ! 
  

 
 

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

 

Les magnitudes des deux composantes sont respectivement de 5.1 et 6.3, pour une 
séparation de 20 sec. d’arc. Magnitudes et séparation en font un couple facile, accessible 
avec un petit instrument (150 mm par exemple). Si la distances des deux composantes est 
de 0.36 parsecs attestant qu’un lien physique existe entre elles, le mouvement constaté 
est très lent depuis la première observation en 1781. Cette lenteur s’explique par la 
distance substantielle qui sous sépare de ce couple, éloigné de 360 AL.  
Notre galaxie, la Voie Lactée, est une structure globalement plate avec un renflement 
central : le bulbe. Il en résulte qu’un plan galactique a été défini, et que chaque étoile 
possède des coordonnées en lien avec ce plan galactique : on parle des coordonnées 
galactiques. L’étoile 31 Com a la particularité d’être très proche du pôle nord galactique. 
Autrement dit, elle est située sur l’axe perpendiculaire au plan galactique. Toutes les 
zones de la Voie Lactée, cette zone laiteuse du ciel qui est en fait la tranche de notre 
galaxie, sont donc équidistantes de 31 Com. Au-delà de la position de 31 Com, la 
situation de l’ensemble de la constellation de la Chevelure de Bérénice explique le fait 
qu’elle présente une faible densité d’étoiles. Cette densité en étoile augmente au fur et à 
mesure qu’on se rapproche de la Voie Lactée.  
31 Com est par ailleurs une étoile variable dont la magnitude varie peu de 4.87 à 4,97. 
Dans les catalogues d’étoiles variable son nom est FK Comae Berenices. Son nom a été 
donné à un type d’étoiles variables dont les variations sont dues à une rotation très rapide, 
avec une surface non homogène en luminosité. La période de variation correspond à la 
période de rotation. Ce sont des étoiles géantes de types spectraux G ou K.  
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31 Com est encerclée sur cette carte réalisée avec le logiciel Stellarium ©Stellarium.org 

 

 
 
Finissons avec une étoile double relativement facile, et dont le caractère physique est établi 
avec certitude. BU800 est toute proche de Diadem. Sa séparation est actuellement de 7.5 
sec. d’arc pour des magnitudes de 6.6 et 9.5. L’écart de magnitude complique un peu son 
observation, qui reste très accessible avec un instrument moyen. Cette orbitale est assez 
bien connue, avec environ ¼ d’orbite parcourue depuis la première observation en 1881 par 
l’astronome américain SW Burnham. La période estimée est de 607 ans. Les composantes 
vont se rapprocher dans l’avenir pour atteindre une séparation minimum de 0.3 sec. d’arc. 
ce qui témoigne d’une excentricité importante.  
 
 

 
 

BU 800 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 
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Les Merveilles du Ciel Profond (Deep Sky) : 
La saison Galaxy se poursuit : Coma Berenices 

 
Le mois dernier, nous avons couvert une vaste zone des cieux - et une région 
particulièrement riche en galaxies - les constellations d'Ursa Major et de ses voisins 
Canes Venatici.   La saga se poursuit ce mois-ci alors que nous examinons le contenu de 
Coma Berenices. Voir cette constellation le soir donne vraiment le sentiment que l'été 
approche à grands pas, bien que pour ceux qui se trouvent dans les latitudes nordiques 
plus élevées, cela doit être équilibré avec les heures qui diminuent rapidement de 
véritable obscurité dans lesquelles observer. 
 

 
 

Coma Berenices. Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, © 2010-2016 Simulation Curriculum Corp., 
skysafariastronomy.com. 

 
Coma Berenices est une constellation plutôt pauvre, contenant trois étoiles majeures de 
4ème magnitude.   Cependant, ce qui lui manque en luminosité, elle le compense 
largement dans les objets du ciel profond. Ce premier d'entre eux n'est pas une galaxie, 
c'est en fait un amas d'étoiles ouvert - Melotte 111. Cette collection d'environ 40 étoiles 
est vaguement rassemblée sur une zone de 4 1/2 degrés et a été notée pour la première 
fois par Ptolémée vers 138 EC. Cette collection brumeuse est visible à l'œil nu depuis un 
bon site, et bien qu'autrefois représentée comme la queue du Lion voisin, elle a été 
reclassée par Ptolémée comme une constellation à part entière, représentant la légende 
des cheveux de la reine égyptienne Bérénice qui était sacrifié à la déesse Aphrodite en 
échange du retour en toute sécurité du mari de la reine, Euergetes. La légende raconte 
qu'Aphrodite était si contente du cadeau qu'elle l'a placé dans le ciel pour que tout le 
monde puisse le voir - d'où le titre de la constellation, Coma Berenices - ou les cheveux 
de Bérénice.   
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En réalité, Melotte 111 se trouve à environ 300 années-lumière de nous, ce qui en fait le 
troisième amas d'étoiles le plus proche de nous, après l'astérisme de la charrue ou de la 
Grande Ourse à Ursa Major et les Hyades dans la constellation du Taureau.   
Curieusement, Melotte 111 ne recule ni ne s'approche de nous, mais suit plutôt notre 
position dans notre voyage mutuel autour de la galaxie de la Voie lactée. 
 
En raison de sa grande taille, Melotte 111 est mieux vue dans des jumelles de faible 
puissance ou à l'œil nu. Cependant, les images à grand champ de la zone le révèlent 
bien. 
 
À un peu moins d'un degré et demi du bord oriental de Melotte 111, se trouve la galaxie 
elliptique NGC4494. Cet objet de 4,8 x 3,5 minutes d'arc est +9,80 mag et un peu fade en 
apparence, bien qu'il puisse être vu dans des instruments de nombreuses tailles. 
 
On ne peut pas en dire autant du voisin de NGC4494, le spectaculaire NGC4565, 
autrement connu sous le nom de Needle Galaxy. Cette magnitude +9,60 et sa taille de 
15,8 x 2,1 arc minute de bord sur la spirale est un délice pour les instruments plus grands 
et a une luminosité de surface suffisamment élevée pour être vue dans de nombreux 
instruments plus petits. Découvert par William Herschel en 1785, NGC4565 est très 
apprécié des astronomes et est souvent considéré comme l'équivalent printanier du 
NGC891 automnal d’Andromède. Une grande voie de poussière croise la galaxie le long 
de son axe principal - cette voie peut clairement être vue dans les télescopes d'une 
ouverture de 200 mm / 8 pouces et plus en relief notable contre la lueur du centre de la 
galaxie. Cependant, cette galaxie vaut la peine d'être recherchée, quelle que soit la taille 
de votre télescope. 
 

 
 

NGC4565 par Mark Blundell. Image utilisée avec l'aimable autorisation. 
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NGC4565_L 50x180s_1h RVB par Michel LEFEVRE ***.  
Image utilisée avec son aimable permission. 

 
 
À trois degrés et 3/4 degrés par rapport au N de NGC4494, se situe une jolie galaxie 
spirale, bien qu'un peu plus faible (à +10 mag) - NGC4559. Cette spirale mesure 10,7 x 
4,4 minutes d'arc et sa luminosité de surface est plutôt inférieure à sa meilleure voisine 
connue. On pense qu'elle se trouve à environ 35 millions d'années-lumière de nous. 
 
Les NGC4278 et NGC4414 se trouvent au nord-ouest et au nord de NGC4494, tous deux 
équidistants d'environ 3 3/4 degrés. Une galaxie elliptique et une galaxie spirale 
respectivement, ce sont des cibles plutôt compactes et méritent d'être recherchées si vous 
avez un télescope plus grand. Bien qu'elles fassent partie du plus grand amas de galaxies 
de Coma Berenice, elles se trouvent plus loin de nous à une distance d'environ 55 et 58 
millions d'années-lumière. 
 
En descendant en diagonale SE à travers NGC4494, à environ 4 degrés, nous arrivons à 
la jolie galaxie spirale NGC4725. Cet objet de 10,7 x 7,6 minutes d'arc se trouve à +9,39 
mag   et affiche une barre centrale proéminente, autour de laquelle se déroule un halo 
lumineux. NGC4725 est un peu bizarre, n'ayant qu'un seul énorme bras en spirale continu, 
qui semble s'enrouler 3 fois et demi. La plupart des galaxies spirales affichent au moins 
deux bras, donc NGC4725 est une rareté. Elle se trouve à environ 40 millions d'années-
lumière de nous. 
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NGC4725 par Mark Blundell. Image utilisée avec l'aimable autorisation. 
 
 
 

 
 

NGC4725_ST2000 24 x 300s L_1h RVB par Michel LEFEVRE ***.  
Image utilisée avec son aimable permission. 
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A nouveau à 4 degrés SE de NGC4725 se trouve l'un des points forts de Coma, et très 
apprécié des imageurs et des observateurs visuels - le merveilleux M64 - autrement 
connu, pour des raisons qui seront évidentes pour tous ceux qui la voient, comme la 
galaxie des yeux noirs. 
 
Découvert pour la première fois en 1779, par l'astronome Edward Pigott, M64 a été 
découvert indépendamment par Charles Messier l'année suivante. Cet objet de +8,5 
mag, 10 x 5,4 minutes d'arc peut être trouvé dans de petits télescopes et même des 
jumelles puissantes à partir d'un bon site. Les raisons de son surnom deviendront 
apparentes à tous ceux qui l'apercevront à travers une lunette plus puissante : M64 a une 
grande voie de poussière sombre entourant son noyau, qui se distingue par un contraste 
frappant avec la douce lueur de son intérieur. Elle ressemble en effet un peu à un « œil au 
beurre noir » - quoique plutôt grand à l'échelle cosmique. M64 est relativement proche de 
nous - environ 17 millions d'années-lumière - mais elle est une galaxie spirale plutôt 
minuscule, qui est enveloppée dans un halo plus grand d'étoiles, considérées comme les 
restes d'une galaxie satellite absorbée. Ce halo semble tourner dans la direction opposée 
au corps principal du M64 et peut être responsable de la compression de la fonction œil 
noir foncé, la rendant plus proéminente pour les observateurs extérieurs qu'elle ne le 
serait autrement. M64 est une cible très enrichissante pour les astrophotographes comme 
le montre la photo de Mark Blundell. Ne manquez pas cet objectif enrichissant, quelle 
que soit l'aide optique que vous utilisez. 
 

 
 

M64 par Mark Blundell. Image utilisée avec l'aimable autorisation. 
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M64_L30x300s_1h RVB par Michel LEFEVRE ***. 
Image utilisée avec son aimable permission. 

 
 
Un peu plus de 5 degrés plus au SE de M64, se trouve un joli amas globulaire, M53.   
Découvert en 1775 par Bode et catalogué par Charles Messier 2 ans plus tard, M53 
mesure 2,6 minutes d'arc de diamètre et +7,6 mag en luminosité. Bien que pas tout à fait 
aussi proéminent que d'autres globulaires majeurs, cela est facilement visible dans les 
télescopes de toute taille et apparaît également dans les jumelles. Un télescope plus 
grand résoudra bien son noyau, mais M53 est vraiment victime de sa distance par rapport 
à nous - à environ 58 000 années-lumière. Comparé au M13 d'Hercule, à 25 000 années-
lumière de distance, M53 semble assez éloigné.  
 
Juste à côté, à un degré par rapport à l’Est, se trouve un globulaire bien légèrement plus 
gros et plus pauvre, NGC5053. Avec une luminosité de +9,47 mag et un diamètre de 5,2 
minutes d'arc, c'est un objet beaucoup plus difficile que son plus illustre voisin, bien qu'il 
soit assez facile à trouver en raison de sa proximité. Les deux globulaires nous 
approchent à environ 79 km par seconde. 
 
11 degrés à l'Ouest de M64, se trouve la grande galaxie lenticulaire M85. À + 9,1 mag et 
7,1 x 5,5 minutes d'arc en taille angulaire, M85 a un noyau brillant et compact, entouré 
d'un anneau d'étoiles plutôt uniforme. Brillant à +9,10 mag, elle est facilement visible, mais 
contrairement au Spindle Galaxy, NGC3115, la galaxie lenticulaire que nous avons 
examiné le mois dernier, M85 se présente beaucoup plus « face » et est donc plus faible.   
Cependant, les deux galaxies sont similaires dans leur population stellaire plutôt âgée.   
M85 a été découvert en 1781 par le prolifique Pierre Mechain et ajouté à la liste Messier 
par Charles Messier plus tard cette année-là.  
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A 2 degrés et demi au Sud de M85 se trouve la fabuleuse M100 - l'une des meilleures 
galaxies spirales dans le ciel. Découvert la même année que M85, par le même homme 
(Mechain), M100 est souvent décrit comme une "Grand Design Spiral" - une galaxie très 
bien définie avec des bras particulièrement proéminents. De cette définition, en ce qui 
concerne M100, il ne peut y avoir aucun doute : à +9,39 mag et 7,5 x 6 minutes d'arc de 
taille, il est facilement à portée de petits télescopes et ses bras en spirale commenceront à 
être aperçus par de petits télescopes dans de bonnes conditions. Les observateurs 
remarqueront que le noyau ovale allongé de M100 est entouré d'un halo d'étoiles plus 
faible. Des instruments plus grands commenceront à résoudre les détails les plus fins de 
la structure spirale de cette belle galaxie. M100 se trouve à 47 millions d'années-lumière 
de nous et a également été noté pour sa nature éclatante d'étoiles. La formation rapide 
d'étoiles se produit dans la galaxie, avec des étoiles bleu brillant énergétiques en 
abondance. Bien que ce ne soit pas seulement pour la formation d'étoiles que M100 est 
remarquable : au cours du 20ème siècle, quatre supernovæ ont été observées dans la 
galaxie. La seule supernova de ce siècle, observée dans M100, a eu lieu en 2006. M100 
est l'un des joyaux de cette région du ciel et ne doit pas être manquée. 
 

 
 

Image du M100 VLT. Crédit d'image ESO, Creative Commons. 
 

Encore deux degrés et demi au SO de M100 se trouve un autre régal pour les fans de 
galaxies spirales, la charmante M98. À +10,10 mag, ce n'est pas particulièrement brillant 
pour un objet de liste Messier (rappelez-vous, la plupart des membres de cette liste ont 
été découverts avec un réfracteur de 2,5 pouces). Mais alors que M100 est présentée de 
face, M98 présente un aspect très différent, raccourci, qui concentre sa lumière. Avec des 
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dimensions de 9,8 x 2,8 minutes d'arc, M98 est plus long, mais sensiblement plus mince 
que son voisin et une structure en spirale barrée. Encore une fois, cette galaxie a été 
découverte par Mechain et cataloguée par Charles Messier en 1781. Les observateurs 
modernes avec de petits télescopes verront M98 comme une tache de lumière allongée, 
bien que ceux avec des instruments plus grands commenceront à apercevoir des traces 
de marbrures de ses ruelles intérieures plus sombres.   
 
 
L'astrophotographie de longue durée de M98 révèle un pli et une traînée notables de son 
bras en spirale principal. Ceci, en plus d'un « Blue shift » inhabituel dans sa signature 
spectrale, suggère que M98 a peut-être eu une rencontre récente (galaxialement parlant) 
avec M99 (voisine). Lors de la découverte de ce « Blue shift », il avait été suggéré que 
M98 était un objet beaucoup plus proche que ses voisins, mais cette rencontre semble 
maintenant expliquer ce phénomène plus élégamment. 
 
 

 
 

M98_ L12x300s _1h RVB par Michel LEFEVRE ***.  
Image utilisée avec son aimable permission. 
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M98. ESO NTT Image, creative commons. 
 

 
Un degré et un troisième à l'Est de M98 se trouve M99 susmentionné, également connu 
sous le nom de Coma Pinwheel Galaxy (pour le différencier de M33 dans la constellation 
du Triangle, également connu sous le nom de « Pinwheel »). Comme M100 et M98, c'est 
aussi une galaxie spirale, mais elle est présentée face à face plutôt que sur le bord, 
comme M98. Il est noté dans certaines sources que Mechain a découvert les trois 
galaxies dans la même nuit - le 15 mars 1781 - pas mal pour les observations d'une soirée 
!   
 
 
M99 est un objet compact (5,3 x 4,6 arc min) de +9,89 mag. Elle se trouve un peu plus loin 
de nous que ses voisines, à une distance de 53 à 55 millions d'années-lumière. M99 a la 
particularité d'être la deuxième galaxie spirale (plus précisément, les nébuleuses spirales) 
à nous être reconnues telles par Lord Rosse, après des observations au printemps 1846. 
Ce que Lord Rosse a réalisé avec son énorme télescope "Leviathan of Parsonstown", 
peut être plus facilement réalisé par des 
instruments modernes avec des optiques plus 
efficaces. Roger Nelson Clarke écrit à propos 
de M99 dans Visual Astronomy of the Deep 
Sky que "Dans le 200 mm / 8 pouces, la partie 
centrale apparaissait comme une petite zone 
diffuse brillante, tandis que les bras en spirale 
formaient une douce lueur uniforme autour 
d'elle > détection de l’un des bras spiralés sud 
brillant a été signalé par des observateurs 
sous des cieux bons à excellents avec des 
télescopes de 200 mm / 8 pouces. "   
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Le bras sud de M99 semble dominant et légèrement plus étendu que le bras nord moins 
évident, donnant à la galaxie une apparence quelque peu déséquilibrée. Cela pourrait être 
dû à une interaction gravitationnelle avec un certain nombre de corps, M98 susmentionné, 
mais plus probablement NGC4262 à proximité ou l'exotique VIRGOHI21. Ce dernier objet 
est une soi-disant « galaxie noire » - une région de gaz qui semble contenir une quantité 
significative de matière noire - équivalente à la masse d'une petite galaxie - mais pas 
d'étoiles. Cependant, le débat fait rage sur l'existence même des galaxies sombres, 
d'autres théories suggérant que la région VIRGOHI2I est simplement une grande zone de 
gaz détachée de l'une des galaxies de cette région. Si tel était le cas, cet objet devrait 
contenir des étoiles - ce qui est déroutant ! 
 

 
 

M99. Crédit d'image : Copyright Adam Block / Mount Lemmon SkyCenter / University of Arizona - 
http://www.caelumobservatory.com/gallery/m99.shtml - creative commons 

 
A 3 degrés Est de M99 se trouve une autre galaxie spirale attrayante, M88 - et un autre 
degré et demi plus à l’Est représente le visage de la galaxie spirale barrée M91. Des deux, 
M88 est le meilleur objet pour les observateurs avec de petits télescopes. Bien qu'il ne soit 
pas sur le bord, (certaines sources l'indiquent comme incliné de 36 degrés, d'autres de 64 
degrés) M88 nous est bien présenté depuis notre position sur Terre, son raccourci 
ajoutant à la luminosité de surface globale de cette minute d'arc 6,8 x 3,7 et de +9,6 mag. 
Contrairement à de nombreux objets Messier mentionnés précédemment, M88 a en fait 
été découvert par Charles Messier, plutôt que Mechain, le 18 mars 1781. La nature en 
spirale de M88 peut être vue dans des instruments de taille raisonnable, étant donné de 
bonnes conditions de ciel et un grossissement généreux (probablement x150 +). Comme 
un bon exemple de spirale régulière, 
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M88. Crédit d'image : Copyright Adam Block / Mount Lemmon SkyCenter / University of Arizona - 
http://www.caelumobservatory.com/gallery/m88.shtml - creative commons 

 

M91, en revanche, est un objet plus problématique. A +10,19 mag, il est parmi les plus 
faibles de la liste Messier. En effet, ce n'est que dans la seconde moitié du XXe siècle 
qu'il a même été définitivement reconnu comme membre. M91 était un "Messier 
manquant" supposé - un objet avec une liste et une description claire mais un 
emplacement imprécis. Ce n'est qu'en 1969, après que l'astronome amateur américain 
William C. Williams a suivi les instructions de Messier vers cet objet à partir de M89, 
plutôt que M58 répertorié, que le mystère a été résolu (bien que William Herschel l'ait 
suggéré comme candidat possible près de 200 ans plus tôt). 
 
 
Alors que M88 a une luminosité de surface élevée, M91 en tant que présenté de face avec 
une taille de 5,2 x 4,2 min d'arc sur la galaxie est très faible. Des conditions de ciel 
décentes et un instrument plus grand (200 mm / 8 pouces et +) seront nécessaires pour 
apercevoir sa barre centrale. Ce n'est que dans l'astrophotographie de longue durée que 
cette galaxie prend réellement vie. Les imageurs révéleront la vraie nature de ce bel objet, 
avec ses deux bras larges et gracieux, son noyau condensé et sa barre généreuse. M91 
est plutôt pauvre en termes de formation d'étoiles et tandis que l'une des plus grandes 
spirales barrées du groupe Vierge est plutôt plus éloignée de nous que la plupart des 
autres membres majeurs, à une distance de 51 à 55 millions d'années-lumière.   
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M91 - Image du télescope spatial Hubble. Crédit d'image : NASA / ESA, domaine public. 
  
Juste dessous d’un degré SSW de M88 se trouve la petite galaxie spirale +10,19 mag de 
NGC4477, qui à son tour marque le début d'un arc glorieux de 1,5 degré de galaxies connu 
sous le nom de chaîne de Markarian. Cette ligne de galaxies doucement incurvée est l'un 
des plus beaux sites du ciel et un sujet photographique presque sans égal d'un point de vue 
galaxial et où nous commencerons les « Deep Sky Delights » du mois prochain au-dessus 
de la frontière dans la constellation massive de la Vierge. 
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Objets dans le ciel de ce mois  
Images proposées et réalisées par Michel LEFEVRE  

 

 
 

M101   L12x300s 1h RVB par Michel LEFEVRE ***.  
Image utilisée avec son aimable permission. 

 

 

 
 

NGC4568_L24x300s_1h RVB par Michel LEFEVRE ***.  
Image utilisée avec son aimable permission. 
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NGC4559_150x180s_45 RVB par Michel LEFEVRE ***.  
Image utilisée avec son aimable permission. 

 
 
 

 
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 

 
 

 
Souvenir astronomiques pour après la pandémie ! 

Une organisation du Global Astronomy Month par les Astronomes sans frontière 
 
Cliquez ici ou sur le logo ci-dessus pour en savoir plus ! 
https://my.astronomerswithoutborders.org/programs/astroarts/new-page  
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Bon Ciel et bonnes observations avec les produits  

BRESSER / EXPLORE SCIENTIFC / LUNT / VIXEN 
 

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

 

Traduction française et mise en page par Vincent HAMEL – BRESSER fr   Avril 2021.  

 

 

Ont participé au contenu de ce guide : 

 

  * Michel DECONINCK pour la rubrique « Notre Etoile/Notre SOLEIL » ainsi que sa rubrique 

des conjonctions, comètes, météorites et astéroïdes  http://astro.aquarellia.com/ 

 

**Philippe LAURENT pour sa rubrique « Les étoiles… les stars du ciel »  

http://etoilesdoubles.eklablog.com/ 

 

*** Michel LEFEVRE pour les images M64 / M98 / M101 / NGC4559 / NGC4565 / NGC4568 / 

NGC4725 

 

**** Xavier DEQUEVY pour la participation à la rubrique « Notre Etoile/Notre SOLEIL »  

www.astroevasion.com  

 

 

« GMT » = Greenwich Mean Time  

➢ En heure d’Hiver rajouté 1 heure  

➢ En heure d’Eté rajouter 2 heures 

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

 

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

 

JUMELLES           

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

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

            

            

TELESCOPE           

Diamètre   50 mm 76 mm 102 mm 127 mm 
152 
mm 

178 
mm 

203 
mm 

254 
mm 

305 
mm 

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

                      

Diamètre   354 mm 406 mm 600 mm 
1000 
mm 

2540 
mm 

5080 
mm 

10000 
mm 

  

Magnitude   14,8 15,1 16 17,2 19,2 20,7 22,2   
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N’oubliez pas de vous télécharger gratuitement la nouvelle revue 
« Etoiles Doubles »   https://etoilesdoubles.org 
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