
www.bresser.fr - www.explorescientific.fr 

 

      Guide du Ciel Mai 2021 
 

 
 
Carte du ciel de Mai 2021 Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, © 2010-2016 Simulation Curriculum Corp. 
skysafariastronomy.com 

 

Le guide mensuel du ciel de Mai 2021 
  
Nous commençons le mois de Mai à moins de deux mois de la mi-été de 
l'hémisphère Nord et bien sûr le milieu de l'hiver pour ceux de l'hémisphère Sud.   
Cela commence à avoir des répercussions sur les lecteurs des latitudes plus hautes 
du centre du Nord, comme dans une grande partie de l'Europe du Nord et de 
l'Amérique du Nord. La véritable obscurité commence à diminuer rapidement, pour 
ceux qui se trouvent aux latitudes nord moyennes à élevées, en raison de l'angle de 
rotation de la Terre par rapport au plan de notre système solaire. Pour ceux qui se 
situent autour de 50 degrés de latitude N, le crépuscule astronomique commence 
juste avant 23 heures le 1er mai et se termine juste après 3 heures du matin.   
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Avance rapide de deux semaines jusqu'au 15 et le crépuscule astronomique 
commence à 23 h 46 et se termine à 2 h 11. À la fin du mois, il n'y a pas de 
crépuscule et d'aube astronomiques pour ceux qui se trouvent à cette latitude, car 
le Soleil ne se couche jamais à plus de 18 degrés sous l'horizon - et la véritable 
obscurité astronomique n'est jamais atteinte.   Cela a naturellement un effet 
d'entraînement pour l'observation et l'astrophotographie de cibles de ciel profond 
plus faibles, mais n'a heureusement aucun effet sur les objets plus brillants du 
système solaire.  
 
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  

 
Comme en Avril, j’ai toujours 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. 
Quelques taches plus importantes commencent à montrer de la pénombre. 
Si du 6 au 9 avril le SOLEIL présentait un disque exempt de toute tache, en revanche des 
nombres de Wolf de 45 (le 16), 54 (le 19) et même de 58 (le 24) ont été rapportés. Ceci 
nous fait penser que le maximum du cycle 25 devrait arriver plus tôt que prévu. Le niveau 
du maximum pourrait également être revu à la hausse. 
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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 d’avril aura eu un nombre régulier de taches tout au long du mois. De très jolis 
groupes de taches se sont développés dans la seconde partie du mois. Entre le 19 et le 
16 avril, des éruptions de classe C et même M le 19. Pour la première fois depuis le début 
de ce nouveau cycle, le nombre de Wolf a atteint le nombre de 60. C’est de bon augure 
pour la suite. 

 
 

Un point sur la recherche … 
 
 La couronne de notre SOLEIL -- comprenez, son 
atmosphère --, c'est entre un et trois millions de 
degrés Celsius. Soit plusieurs centaines de fois 
plus que la température qui règne à la surface de 
notre étoile. Pas plus de 6.000 °C. Une anomalie 
que les astronomes peinent à expliquer. Ils en 
parlent comme de l'énigme du chauffage de la 
couronne solaire. Et aujourd'hui, des chercheurs 
espèrent enfin faire la lumière sur le phénomène 
grâce à des « feux de camps » qu'ils ont observés 
à la surface du SOLEIL. 
En juin dernier, l'Agence spatiale européenne 
avait publié des images inédites de la mission 
Solar Orbiter. Les plus proches jamais prises de 

notre SOLEIL, à moins de 76 millions de kilomètres. Il y apparaissait de mini-éruptions 
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solaires, un peu partout sur la surface. Celles-là mêmes que les astronomes ont 
surnommées des « feux de camp ». Des éruptions durant de 10 à 200 secondes, 
s'étendant sur 400 à 4.000 kilomètres et se développant sur moins de 5.000 kilomètres 
au-dessus de la surface seulement. 
Les astronomes préviennent d'ores et déjà qu'il faudra confirmer ces résultats par d'autres 
données. Leurs travaux, en effet, ne portent que sur sept des événements les plus 
brillants observés par la mission Solar Orbiter. Probablement les « feux de camp » les 
plus puissants. Mais, à partir de ce mois de novembre, la mission devrait entrer dans sa 
phase d'observation et fournir aux astronomes de nouvelles informations qui permettront 
peut-être enfin de résoudre l'énigme du chauffage de la couronne solaire. 
Extrait de l’article Futura Sciences du 30/04/2021  

 
 
 

L’observation du Soleil 
 

 
 

Zone active AR2817 prise le 20 avril 2021. 
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Zone active AR2817 en H-Alpha pris le 20 avril 2021.  
On peut distinguer la zone très active qui a provoqué une émission de classe M la veille de la prise de vue. 

 
 

 
 

Zone active AR2818 le 20 avril 2021 
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Cette même zone active AR2818 quelques jours plus tard, le 24 avril 2021 

 
 

 
Le Système Solaire 

 
La Lune 
  
Notre satellite naturel commence le mois de Mai à une phase gibbeuse décroissante 
éclairée à 71% dans la constellation du Sagittaire, bas à l'horizon pour les observateurs de 
l'hémisphère Nord. En se levant un peu après 1 h 20 (à partir de 51 degrés N), le début de 
la soirée précédente ne sera pas encombré par le clair de Lune, bien que cela soit 
quelque peu compensé par le crépuscule astronomique se produisant juste avant 23 
heures, donnant seulement environ 2 heures de véritable obscurité pour Observer et 
imaginer le ciel profond. Plus vous vous trouvez au Sud, plus tôt le crépuscule 
astronomique se terminera, mais c'est un signe certain pour nous, plus au Nord, que les 
mois d'été plus clairs apparaissent. 
 
La Lune atteint le dernier quartier le 3 Mai et se lèvera dans la constellation du Capricorne 
juste après 3 heures du matin. Le lendemain matin, elle peut être trouvée entre Jupiter et 
Saturne dans le ciel d'avant l'aube, mais sera assez bas pour les observations. Au-delà 
de ce point, la phase matinale du croissant de la Lune entre en action car elle semblera 
se rapprocher de plus en plus du SOLEIL, raccourcissant ainsi son illumination. 
 
La Nouvelle Lune se produit le 11, glissant vers le Sud du SOLEIL dans la constellation 
du Bélier. Après cela, la Lune devient une cible du soir, haut dans la partie Nord de 
l'écliptique (le plan de notre système solaire dans le ciel, vu de la Terre). S'élevant dans 
une partie assez raide de l'écliptique (lorsqu'elle est observée depuis l'hémisphère Nord 
tempéré supérieur), le croissant de Lune est (contrairement à certaines idées reçues) très 
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observable à partir de seulement quelques heures « vieux » dans le cycle lunaire 
mensuel.   Cependant, il a tendance à ne pas être vu avant quelques jours, en raison de 
sa proximité avec le SOLEIL et de la légèreté et du manque de contraste du ciel lumineux 
du soir. Ce mois-ci, la planète Vénus peut fournir un guide utile pour l'emplacement de la 
Lune émergente, à sa phase la plus précoce, mais les conditions du ciel et la visibilité 
devront être bonnes et des jumelles seront nécessaires pour la rechercher. Il est peut-être 
possible de distinguer la Nouvelle Lune comme une zone circulaire très faiblement 
assombrie du ciel assis sous Vénus le soir du 12, mais à moins de 1% d'éclairage, ne 
vous attendez pas à observer des détails et assurez-vous que le SOLEIL s'est couché 
avant d'essayer de la chercher. Vous pouvez réessayer le soir suivant, lorsque la Lune 
sera plus haute dans le ciel au coucher du SOLEIL et sera accompagné de Mercure, elle-
même sera raisonnablement difficile à une magnitude de +0,1. La Lune sera éclairée à 
3,5% à ce moment et aura une hauteur d'environ 15 degrés au Nord-Ouest au coucher du 
SOLEIL.  Encore une fois, des jumelles seront probablement indispensables pour le 
localiser. 
 

 
 

Un croissant de Lune étroit vieux de 2,7 jours, pris par un chasseur de comètes newtoniennes Explore Scientific 
Maksutov. Crédit d'image : Kerin Smith 

 
 

La Lune de Mai est vraiment la dernière des phases du « grand croissant du soir du printemps » 
visible depuis l'hémisphère Nord. Alors que le croissant de la Lune du mois prochain atteindra en 
fait une hauteur très raisonnable dans le ciel, une fois que le SOLEIL aura atteint le sommet de la 
partie la plus au Nord de l'écliptique, l'angle auquel elle semble se fixer à partir de l'hémisphère 
Nord devient beaucoup moins profond et la saison de l'observation lunaire est définitivement 
terminée. 
 
La Lune atteint la phase du premier quartier le soir du 19, alors qu'elle est dans la constellation du 
Lion - se couchant un peu avant trois heures moins le quart du matin. Poursuivant sa course à 
travers la partie Sud de l'écliptique, elle finira par devenir Complète dans la constellation du 
Scorpion le 26. Ce mois-ci, la pleine Lune coïncidera avec une éclipse lunaire totale, qui se 
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produit lorsque la Lune traverse l'ombre de la Terre projetée par le SOLEIL. Malheureusement 
pour ceux d'entre nous en Europe et en Afrique, au Moyen-Orient et dans une grande partie de la 
partie occidentale de l'Asie, aucune éclipse ne sera visible car elle se produit lorsque la Lune est 
opposée à nos régions. Cependant, ceux qui bordent le Pacifique auront une vue superbe, avec 
une Lune haute dans le ciel de l'Australie orientale et de la Nouvelle-Zélande et de la Micronésie, 
d'où elle sera probablement mieux vue. Une grande partie de l'Inde et le reste de l'Extrême-Orient 
ne verront pas l'éclipse dans son intégralité, car la Lune se lèvera comme elle a commencé. À 
l'inverse, les côtes du Pacifique des Amériques connaîtront au même moment que la Lune se 
couche - bien qu'une grande partie du début de l'événement soit encore vue par certains de ceux 
de la côte est des États-Unis, du Mexique et des Caraïbes. Si vous vous trouvez dans ces régions 
du monde, ne manquez pas l'occasion de découvrir l'un des plus beaux spectacles de la nature.  
 
Cette Pleine Lune est également une Lune Périgée-Syzygie, autrement plus connue sous le 
nom de Supermoon, qui se produit lorsque la Lune est la plus proche de nous pendant le 
processus de son orbite légèrement elliptique. Comme indiqué dans les guides du ciel précédents, 
cela n'a pas beaucoup d'importance et la synchronisation avec une éclipse n'est qu'une simple 
coïncidence. La Lune elle-même apparaîtra légèrement plus grande que la moyenne, en 
particulier lorsqu'elle est vue basse dans le ciel lorsque la « lentille atmosphérique » semble 
également l'élargir quelque peu. L'ironie est - à part l'éclipse - la pleine Lune est le pire moment 
pour observer la lune avec un instrument, car la pleine illumination blanchit bon nombre des 
caractéristiques les plus intéressantes à observer. Attendez-vous à voir beaucoup de gros titres 
sur l'éclipse de supermoon plus près de la pleine lune de Mai, mais soyez assurés qu'il n'y a pas 
plus d'importance pour l'événement car il s'agit d'une « supermoon ». 
 
Une fois l'excitation de l'éclipse terminée, la Lune continuera son chemin à travers les 
constellations de Ophichus (Serpentaire), Sagittaire et Capricorne, jusqu'à ce que nous atteignions 
la fin du mois de Mai avec la Lune située juste un peu au Sud de Saturne dans le ciel du matin à 
73% éclairé. Phase Gibbeuse décroissante, là où nous l'avons trouvée au début du mois. 
 

 
Mercure 
  
La planète la plus intérieure du système solaire commence le mois de Mai très bien placée 
pour les observations de l'hémisphère Nord tempéré. C'est l'une des meilleures 
opportunités de l'année pour observer Mercure dans le ciel du soir après le coucher du 
SOLEIL. Le 1er, la planète aura une magnitude brillante de -1,1 et se situera à environ 11 
1/2 degrés au-dessus de l'horizon à l'Ouest après le coucher du SOLEIL. À 5,7 secondes 
d'arc de diamètre et à 81% éclairé, ce sera une cible à l'œil nu, bien que plus facile dans 
les jumelles et les petits télescopes, qui résoudra son minuscule disque. Mercure grimpe 
toujours vers le Nord à l'abri de l'éblouissement du SOLEIL et, par conséquent, les 
conditions resteront favorables à ceux qui tenteront de trouver ce monde illusoire au cours 
des prochaines semaines, alors qu'elle s'approche de l'élongation maximale du SOLEIL le 
17 mai.  À ce stade, la planète aura disparu à une magnitude de +0,5 et affichera une 
phase de croissant éclairée à 35%, 8,2 secondes d'arc de diamètre. 
 
Trouver Mercure sera rendu un peu plus simple par la présence de Vénus beaucoup plus 
brillante dans le même ciel, agissant comme une balise pour guider l'observateur vers son 
voisin plus faible. Mercure restera plus haut dans le ciel que Vénus jusqu'à bien plus tard 
dans le mois, vers la fin du mois de Mai. Au-delà du 17, Mercure commencera à 
s'estomper de manière significative au fur et à mesure qu'elle se rapproche de nous sur 
son orbite, raccourcissant l'éclairage et chutant de luminosité. Au moment où les deux 
planètes se rapprochent l'une de l'autre en étroite conjonction à la fin du mois de Mai, à 
seulement un demi-degré l'une de l'autre le 28, Mercure aura une magnitude plutôt 
pitoyable de +2,2 et alors qu'elle l'aura fait en deux chiffres en termes de diamètre d'arc 
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seconde - 10,6 - la phase de la planète sera un très faible éclairage de 12,6%, ce qui rend 
impossible de voir dans l'éblouissement du ciel du soir. 
 
Le conseil en ce qui concerne l'apparition de Mercure le soir de Mai est de l'attraper tôt.   
Bien que le bon sens suggère qu'il sera plus facile de trouver Mercure plus il est haut 
dans le ciel, cette séparation du SOLEIL est un sacrifice de luminosité. Parfois, il est plus 
facile de trouver Mercure plus brillante plus basse dans le ciel, que plus faible, plus haute.   
Quelle que soit la méthode que vous utilisez pour essayer de trouver Mercure, comme 
toujours, nous vous conseillons de vous assurer que le SOLEIL s'est couché avant de le 
faire, en particulier lorsque vous utilisez des jumelles ou un télescope. 
 

 
 

Mercure, coucher du SOLEIL, 14 mai. Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, © 2010-2016 Simulation 
Curriculum Corp., skysafariastronomy.com. 
 

Vénus  
  
Comme indiqué précédemment dans ce guide du ciel, Vénus fournit un point de 
cheminement utile à la fois pour la Nouvelle Lune et pour Mercure ce mois-ci, 
apparaissant avec les deux dans la même zone du ciel. En ce qui concerne Vénus elle-
même, elle semble se déplacer à un rythme beaucoup plus calme que sa voisine 
planétaire et s'éloigne très lentement du SOLEIL. À -3,9 mag au début du mois, elle sera 
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vu par ceux qui ont des horizons Ouest clairs après le coucher du SOLEIL, mais 
n'atteindra même pas une hauteur de sept degrés (à partir de 51 degrés N) à ce stade. 
 
Au milieu du mois, Vénus sera un peu plus haute dans le ciel au coucher du SOLEIL - un 
peu plus de 9 degrés - mais pas plus brillante. La planète est encore très loin sur la partie 
la plus éloignée de son orbite autour du SOLEIL, comme on le voit de notre point de vue 
sur Terre, le changement est donc très progressif. 
 
En conclusion pour le mois de Mai, il n'y a pas de grand changement dans la luminosité 
ou l'illumination de Vénus. La planète se trouve à un peu plus de 11 degrés de hauteur 
dans le ciel et même si elle s'avérera un point de cheminement utile pour trouver d'autres 
objets ce mois-ci, elle devra être plus haute dans le ciel avant de recommander des 
observations de puissance plus élevée avec des télescopes. 
 

 
 

Vénus au coucher du SOLEIL, le 31 mai. Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, © 2010-2016 Simulation 
Curriculum Corp., skysafariastronomy.com.       
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Mars 

La planète rouge est un spectacle plutôt pitoyable dans un télescope ce mois-ci.  Bien 
qu’accrochée comme cible potentielle pour l'observation, le disque de la planète est 
vraiment minuscule - seulement 4,6 secondes d'arc le soir du 1er et montrant une 
luminosité de +1,4 magnitude. Bien que nous ne découragerions jamais personne d'utiliser 
son télescope pour observer quoi que ce soit dans le ciel nocturne, soyez assuré qu'il y a 
actuellement des objets bien meilleurs et plus intéressants à regarder que Mars. 

 

Au fil du mois, la situation se détériore encore davantage. Au 15 Mai, la luminosité est 
passée à +1,7 mag et le disque à 4,4 secondes d'arc de diamètre. 

À la fin du mois de Mai, Mars est encore plus rétréci à 4,2 secondes d'arc de diamètre, 
mais n'est pas plus faible à +1,7 mag, bien qu'à cette luminosité, elle soit maintenant plus 
faible que CASTOR et POLLUX, les deux étoiles les plus brillantes de la constellation des 
Gémeaux, où la planète est actuellement résident. Mars ne reviendra à son meilleur 
niveau que vers la fin de 2022, quand elle reviendra en opposition le 8 décembre. 
   

 

Taille angulaire comparative de Mars au mois d’Octobre 2020 à Mai 2021. Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS 
X, © 2010-2016 Simulation Curriculum Corp., skysafariastronomy.com 
 
 

Jupiter 
  
Contrairement à Mars, la situation de Jupiter s'améliore lentement. La plus grande 
planète du système solaire est si grande que même aux extrêmes de séparation avec 
nous, elle n'est jamais faible et présente toujours un disque de bonne taille pour 
l'observation. Début Mai trouve Jupiter dans la constellation du Verseau, poursuivant sa 
tendance de cible matinale, se levant un peu plus de deux heures avant le SOLEIL. À une 
magnitude de -2,2 et un diamètre de 37,5 secondes d'arc, la planète sera facile à repérer 
dans le ciel, tant que vous avez des horizons d'est raisonnables, même si elle n'atteindra 
qu'une hauteur d'un peu moins de 16 1/2 degrés d'altitude (à partir de 51 degrés N) 
lorsque le SOLEIL se lève. Au début du mois, Jupiter se trouve à un peu moins de 72 1/2 
degrés de séparation du SOLEIL. 
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À la mi-Mai, Jupiter aura légèrement éclairci à -2,3 mag et affichera désormais un disque 
de 39 secondes d'arc de diamètre. Elle sera maintenant située à plus de 84 degrés de 
séparation du SOLEIL et se lèvera un peu moins de 2 heures 40 minutes avant le 
SOLEIL. Elle se situe maintenant à un peu plus de 19 1/2 degrés de hauteur à l'aube (à 
partir de 51 degrés N). 
 
Fin Mai, Jupiter se sera encore amélioré, affichant un disque de -2,4 mag, 41,4 secondes 
d'arc. En se levant à 1 h 48 (BST), la planète atteindra une hauteur d'un peu moins de 23 
1/2 degrés d'altitude lorsque le SOLEIL se lèvera. Nous sommes encore loin de 
l'opposition jovienne, qui se produit le 20 août de cette année, date à laquelle Jupiter 
semblera avoir une luminosité de -2,9 et près de 50 secondes d'arc de diamètre. 
 

 

Jupiter avec une double grande tache rouge et un transit de Io, 4h16 (heure de Paris), 13 mai. Image créée avec 
SkySafari 5 pour Mac OS X, © 2010-2016 Simulation Curriculum Corp., skysafariastronomy.com. 
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Saturne 
  
Trouvé dans une zone similaire pour le ciel, dans la constellation du Capricorne, mais plus 
à l'Ouest dans l'écliptique que sa voisine Jupiter, Saturne se lève plus tôt et atteint une 
séparation un peu plus grande de l'horizon en début de journée. Le 1er, la planète 
annelée se trouve à un modeste +0,7 mag et affiche un disque de 16,7 secondes d'arc.   
Se levant juste après 3 heures du matin le 1er, Saturne atteint une séparation de l'horizon 
d'un peu moins de 17 3/4 degrés (à partir de 51 degrés N) au lever du SOLEIL. 
 

 
  
Saturne, Jupiter et la Lune juste avant l'aube, le 5 mai. Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, © 2010-2016 
Simulation Curriculum Corp., skysafariastronomy.com. 
 
Saturne atteint son point graduel le plus éloigné dans sa trajectoire autour du ciel le 23/24 
Mai, après quoi elle commence un mouvement rétrograde - semblant voyager en arrière 
dans l'écliptique jusqu'à son mouvement apparent « propre ». Ceci est un précurseur de 
l'opposition pour toutes les planètes extérieures et est causé par notre « rattrapage » avec 
le corps extérieur sur notre orbite intérieure plus rapide, provoquant le changement de 
l'angle sous lequel nous observons le corps extérieur par rapport aux étoiles d'arrière-plan. 
Bien sûr, la planète extérieure ne change jamais réellement sa trajectoire orbitale, mais le 
mouvement rétrograde apparent est une démonstration claire des effets visuels de la 
dynamique orbitale au travail et en tant que telle une démonstration fascinante de la façon 
dont notre système solaire fonctionne et de notre place en son sein. Bien que nous 
soyons encore un peu éloignés de l'opposition saturnienne, qui se produira le 2 août de 
cette année, le mouvement rétrograde de l'une des planètes extérieures est toujours un 
signe que cela est à venir. 
 
Saturne termine le mois un peu plus lumineux à +0,6 mag et juste un peu plus grand à 
17,6 secondes d'arc de diamètre. Elle se trouve à une altitude d'un peu plus de 21 1/2 
degrés (à partir de 51 degrés N) à l'Est lorsque le SOLEIL se lève. 
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Saturne et ses lunes, lever du SOLEIL, 31 mai. Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, © 2010-2016  
Simulation Curriculum Corp., skysafariastronomy.com. 
 
Uranus et Neptune 
 
Uranus sort tout juste de la conjonction supérieure du 30 avril et en tant que tel sera 
inobservable pendant un certain temps car elle est trop près du SOLEIL, dans la 
constellation du Bélier. Neptune, ayant traversé la conjonction supérieure à la mi-Mars, 
alors que considérablement plus à l'Ouest d'Uranus, dans la constellation du Verseau, est 
toujours dans une partie très pauvre du ciel pour observer une planète aussi faible, 
d'autant plus qu'une grande partie de l'hémisphère Nord supérieur tempéré connaîtra 
crépuscule astronomique permanent de fin Mai. Il faudra encore un peu de temps avant 
que les deux planètes soient mieux placées pour être observées. 
 
 
 

 
 

Uranus et Neptune, positions relatives au lever du SOLEIL, 15 mai. 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 

 
Les astéroïdes en Avril 2021 

 
Contrairement au mois d’avril nous n’avons programmé quelques belles occultations 
d’étoile par astéroïde. 
 

1- Le 13 mai 01h03 TU l’étoile UCAC4 389-074698 (magn. +11,5) sera occultée 
par l’astéroïde (29198) Weathers 
 

 
 

2- Le 17 mai 00h25 TU l’étoile HIP 89429 de magnitude 5,8, ce qui est rare, devrait 
être occultée par le tout petit (5km) astéroïde (148425) 2000 WZ114 
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3- Le 19 mai 21h22 TU l’étoile UCAC4 538-049162 (mag. 10,8), devrait être occultée par 
le grand (140 km) astéroïde (18) Melpomène. Ici l’intérêt est double puisque cet astéroïde 
est suspecté d’avoir un ou plusieurs satellites. 
 

 
 
 

Les Conjonctions en Mai 2021  
 
Choix de quelques prévisions de conjonctions astéroïdales proposées par les deux 
québécois : Claude Duplessis et Hugues Lacombe  
 
> 1er mai : (37) Fides (mag. 11,6) à 22' de l'amas globulaire NGC 5897 (mag. 8,5) dans la 
Balance 
> 1-2 mai : (9) Métis (mag. 10,1) à 17' de la galaxie NGC 4636 (mag. 10,6) dans la Vierge 
> 1-3 mai : (407) Arachne (mag. 13,2) à 20' de la galaxie NGC 5068 (mag. 10,3) dans la 
Vierge 
> 3-6 mai : (389) Industria (mag. 11,0) à 21' de (595) Polyxena (mag. 12,4) dans l'Hydre 
femelle 
> 11 mai : (4) Vesta (mag. 7,0) à 6' de la galaxie NGC 3447 (mag. 13,1) dans le Lion 
> 13 mai : (29) Amphitrite (mag. 10,8) à 0'43" de Régulus (mag. 1,4) et à 20' de la galaxie 
Leo 1 (mag. 10,1) 
> 20-21 mai : (9) Métis (mag. 10,6) à 13' de la galaxie NGC 4536 (mag. 11,0) dans la 
Vierge 
> 20-22 mai : (5) Astraea (mag. 11,2) entre M 17 et M 18 
> 28 mai : (231) Vindomoda (mag. 13,1) à 19' de l'amas ouvert NGC 6425 (mag. 9,2) dans 
le Scorpion 
 

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

 
Les comètes  

 
En ce mois de mai, quelques comètes montrent un semblant de joli look. 
Voici celles que j’ai pu observer en avril : 
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Avec en rouge leurs caractéristiques insérées dans la base de données : 

https://www.cobs.si/ 
 

 
Un sympathique appel à contribution : 

 
Depuis le début avril j’ai (Michel Deconinck) été nommé co-responsable de la section 
comètes de l’ALPO (L’association internationale pour l’observation du système solaire) 
dirigée par Carl Hergenrother. 
 
N’hésitez donc plus à m’envoyer vos observations, images (photo ou croquis) des 
comètes que vous observez. 
 
L’idée est de les retrouver dans la meilleure base de données des images cométaires : 
http://www.alpo-astronomy.org/gallery3/index.php/Comet-Images-and-Observations 
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Pour m’envoyer vos images voici mon adresse email : 
michel.deconinck@alpo-astronomy.org 
 
En guise de bonus voici une petite (durée 4 minutes) vidéo Youtube (ou épingle) qui 
explique notre façon d’observer les comètes 
 

 
Vidéo > https://youtu.be/tqI2fSX1I3s 

 
 

Les météores en Mai 2021 
 
Petit rappel du mois d’avril qui était celui des Lyrides. Cet essaim ne nous a pas 
déçu, avec de beaux bolides et des traces très rapides et lumineuses. 
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Durant le mois de mai, le seul essaim digne de ce nom sera celui des eta Aquariids (ETA). 
Cet essaim est composé de résidus de la fameuse comète de Halley. Il est actif du 19 avril 
au 28 mai 2021 avec un maximum le matin la nuit du 4 au 5 mai. Un THZ (Taux Horaire 
Zénithal) de 10 à 30, peut-être même 50 peut être relevé. 
 
Détails de l’essaim : 
- Radiant : 22:32 -1° 
- ZHR : 50 
- Vitesse : 67 km/sec 
- Parent : 1P/Halley 
 
Plus d’informations (en anglais) c’est par ici : 
https://www.amsmeteors.org/meteor-showers/meteor-shower-calendar/ 
 
 
 
 
 
     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  

 

 
 

Un énorme merci à tous ceux qui nous ont envoyé une carte postale, pour ceux qui 
n’auraient pas encore pu participer, le concours reste ouvert jusqu’à la fin du mois d’août 
2021. 

 
         * Complément proposé par Michel DECONINCK http://astro.aquarellia.com/ 
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** 
 
La constellation de la Vierge se manifeste les soirs de printemps à la suite des 
constellations du Lion et de la chevelure de Bérénice. Si elle est célèbre en raison du 
nombre important de galaxies qui s’y trouvent, dont beaucoup sont observables dans un 
modeste instrument d’amateurs, elle possède également de nombreuses étoiles 
remarquables. 
 

 
 

La constellation de la Vierge  

Carte réalisée avec le logiciel Stellarium ©Stellarium.org 

 

Alpha Virginis – Spica domine la constellation de son éclat étincelant. Il s’agit de la 
quatorzième étoile la plus brillante du ciel, avec sa magnitude juste un peu inférieure à 1. 
Elle est située au voisinage de l’écliptique, ce qui lui vaut le privilège d’être parfois 
occultée par la Lune, par séries intervenant tous les 18 ans environ. Malheureusement le 
phénomène n’est visible que sur une partie du globe en raison de la forte parallaxe de la 
Lune due à sa proximité à la Terre.  
L’intérêt de ce type de phénomène est esthétique d’abord. C’est toujours spectaculaire de 
voir disparaitre une étoile du côté obscur du limbe lunaire. La disparition est instantanée 
tant le disque de l’étoile est minuscule vu depuis la Terre. Parfois, ce type d’occultation 
révèle que l’étoile observée est double. On voit alors la disparition de l’étoile survenir en 
deux paliers séparés par un temps très court dépendant de la séparation de l’étoile 
double. Il faut une caméra vidéo très rapide pour capter le phénomène qui est trop court 
pour être piégé à l’œil nu. De nombreuses étoiles doubles ont pu être découverte par cette 
méthode d’occultation lunaire. 
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La carte présentée un peu plus loin montre la visibilité de la prochaine occultation de 
SPICA qui aura lieu en septembre 2024. La zone de visibilité ne couvre malheureusement 
pas l’Europe. De plus, elle ne sera observable que du continent africain en tout début de 
nuit, car elle interviendra en journée en Amérique du Nord. 
 

 
 

Carte de visibilité de la prochaine occultation de Spica 

 
SPICA est une étoile double spectroscopique, c’est-à-dire que les deux composantes sont 
trop proches pour être séparées visuellement. Elles sont d’ailleurs fortement déformées 
par la gravité en direction l’une de l’autre. Ce sont deux étoiles de type spectral B, c’est-à-
dire de couleurs blanches légèrement teintée de bleu. SPICA est également légèrement 
variable, avec une amplitude de 0.06 magnitude. 
La vedette des étoiles de la constellation de la Vierge est sans conteste Gamma Virgini – 
Porrima. Cette superbe étoile double est un couple physique dont l’orbite est aujourd’hui 
bien connue. Elle est brillante, constituée de deux composantes équilibrées (MagA = 3.48 
& MagB =3.53). Elles apparaissent comme blanches voire légèrement jaunes pour 
certains observateurs (type spectral F). Elles sont distantes de seulement 32 AL du 
SOLEIL. 
Sa séparation de 3 sec. d’arc la rend aujourd’hui accessible à un instrument de diamètre 
assez modeste, 150mm par exemple. Ce n’était pas le cas il y a peu puisque son passage 
au périastre a eu lieu mi 2005 avec une séparation de seulement 0,38" d'arc la rendant 
inaccessible à un instrument d'amateur. Depuis la paire s'écarte progressivement ce qui 
en fait une cible de choix. Sa trajectoire apparente depuis la Terre est extrêmement 
excentrique, puisque la séparation atteindra son maximum avec 6 sec. d’arc en 2090, 
pour décroitre à nouveau ensuite. 

 

 
Orbite apparente Porrima montrant sa forte excentricité 
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Les 1600 mesures réalisées depuis 1756 ont permis de suivre son évolution sur presque 
deux révolutions complètes (période 169 ans). C’est une belle observation à tenter dès ce 
mois de mai, en privilégiant une heure où elle culmine en direction du Sud. 
  

 
 

Magnifique dessin de Porrima réalisé par J. Perez 

http://www.perezmedia.net/beltofvenus/archives/sg-double_star.html 

 

Poursuivons avec une étoile double facilement accessible aux débutants, même 
modestement équipés. Il s’agit de STF1764, découverte en 1828. Sa séparation de 16 
sec. d’arc, les magnitudes des composantes de 6.8 et 8.5 en fond une belle cible d’autant 
que l’étoile principale est d’un beau jaune orangé. 
  

 
 

STF 1764 est cerclée sur cette carte réalisée avec le logiciel Stellarium ©Stellarium.org 

 

 
Les composantes de STF1764 présentent des mouvement propres analogues, signe que 
le couple a de bonne probabilité d’être physique.  
Un peu plus serrée, mais restant facilement accessible, vous trouverez également STF1719 
dans le secteur. La séparation est de 7 sec. d’arc et les magnitudes voisines sont aux 
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alentours de 8. Les deux étoiles forment une paire semblable en aspect à Porrima, en étant 
beaucoup plus écartées bien sûr.  
STF1764 et STF1719 sont parmi les couples les plus jolis de la constellation de la Vierge.  
 
 

 
 

STF 1719 est cerclée sur cette carte réalisée avec le logiciel Stellarium ©Stellarium.org 

 

Sur les nombreuses étoiles variables de la constellation de la Vierge, R Virginis est 
remarquable avec sa variation cyclique entre la magnitude 12 à son minimum et la 
magnitude 6.1 à son maximum. Cette amplitude de variation est détectable sans difficulté 
même en disposant d’un modeste instrument. Elle est de type Mira, c’est-à-dire que les 
cycles de sa courbe de lumière sont réguliers avec une période de 142 jours. Comme toutes 
les Mira, c’est une géante rouge donc une étoile se trouvant dans les dernières étapes de 
sa vie stellaire. Elle devrait évoluer vers une nébuleuse planétaire. Pour suivre son 
évolution, les estimations de magnitude espacées de quelques dizaines de jours pendant 
la période de visibilité de la constellation de la Vierge sont nécessaires. Sa couleur rouge 
est nettement perceptible. 

 

 
 

R Vir est cerclée sur cette carte réalisée avec le logiciel Stellarium ©Stellarium.org 
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Pour clore cette série d’étoiles remarquables de la constellation de la Vierge, voici 
STF1619. Cette belle étoile double est sans aucun doute physique comme le montrent les 
valeurs de parallaxe et de mouvements propres identiques pour chaque composante. Les 
magnitudes voisines de 8 sont équilibrées, et leur type spectral G leur confère une teinte 
blanc-jaune. La séparation est de 7 sec. d’arc environ ce qui la rend facile à séparer 
même dans un instrument modeste. STF1619 est distante de 112 AL. 
Les 144 mesures connues ne permettent que d’ébaucher son orbite dont la période 
supposée est tout de même de 4800 ans. De quoi fournir du travail aux générations 
futures ! 

 

 
 

STF 1619 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 dans la VIERGE 

 
Reprenant là où nous nous étions arrêtés à Coma Berenices le mois dernier, nous nous 
dirigeons vers le Sud, au-delà de la frontière dans la grande constellation de la Vierge 
extrêmement riche en galaxies. 
 

 
 

La constellation de la Vierge. Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, © 2010-2016  
Simulation Curriculum Corp., skysafariastronomy.com. 

 
Le soi-disant « bol de la Vierge », qui comprend la section la plus au Nord de la 
constellation, est l'endroit où se trouvent la majorité des objets discutés ci-dessous. Ces 
galaxies sont tellement entassées qu'il est difficile de voir sur la carte à plus grande 
échelle ci-dessus exactement où se trouvent ces masses d'objets les uns par rapport aux 
autres. L'image ci-dessous est une représentation plus détaillée de la zone "Bowl", qui 
donne vraiment une indication de la densité de cette zone. 
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Le bol de la Vierge. Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, © 2010-2016 Simulation Curriculum Corp., 
skysafariastronomy.com. 

 
Les galaxies représentées sur la carte ci-dessus ne sont que les plus brillantes et les plus 
faciles à observer dans cette zone du ciel. Il y a beaucoup plus de galaxies plus faibles qui 
se cachent à l'arrière-plan, constituant « l'amas de galaxies de la Vierge ». En effet, on 
pense que le Superamas de la Vierge interconnecté, qui comprend des galaxies dans la 
constellation du Lion voisin, juste à travers Ursa Major et notre propre groupe local de 
galaxies, est l'une des plus grandes structures de l'Univers connu. 
 
Juste en dessous d'un degré SSW de M88, là où nous nous sommes arrêtés le mois 
dernier, se trouve la petite galaxie spirale magnétique +10,19 de NGC 4477, 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 légèrement incurvée est l'une des plus 
belles vues du ciel et un sujet photographique presque sans égal d'un point de vue 
galaxial.  
 
« La chaîne de Markarian » comprend NGC 4477 susmentionné à l'extrémité Nord et les 
principales galaxies M84 (elliptique, +9,10 mag), M86 (lenticulaire, +8,89 mag), à son 
extrémité Sud. Les galaxies NGC 4473 (elliptique +10,19 mag), NGC 4461 (spirale +11,19 
mag), NGC 4458 (elliptique +12,10 mag), NGC 4438 et NGC 4435 (toutes deux spirales, 
+10,80 mag, connues ensemble sous le nom de "The Eyes"). La chaîne déborde de la 
frontière de Coma Berenices dans la constellation de la Vierge, où réside la plus grande 
partie de celle-ci. 
 
« La chaîne de Markarian » porte le nom de l'astrophysicien arménien Beniamin 
Markarian, qui au début des années 1960 a suggéré pour la première fois un mouvement 
commun pour toutes ces galaxies. Les observations ont prouvé que toutes les galaxies ci-
dessus interagissent en fait gravitationnellement les unes avec les autres, bien qu'il existe 
des objets éloignés et plus proches - notamment la spirale NGC 4388 qui peut ou non 
faire partie du système - qui peuplent également la zone. 
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Chaîne de Markarian par Mark Blundell. Image utilisée avec l'aimable autorisation. 
 
 

 

 
 

Chaîne de Markarian FSQ106_60x3min par Michel LEFEVRE ***.  
Image utilisée avec son aimable permission. 
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Franchement, il est difficile de repérer des points forts clairs dans la chaîne de Markarian, 
mais une mention spéciale doit aller à l'appariement de galaxies étrangement nommé « 
The Eyes » de NGC 4438 et NGC 4435. Cet appariement ressemble à une paire d'yeux 
regardant un observateur à travers l'obscurité et ont été surnommé pour la première fois 
par l'astronome LS Copeland de la fin du 19e et du 20e siècle. Regarder ces deux objets 
même dans un télescope relativement petit confirmera la précision de ce surnom - la 
luminosité du noyau galaxial et l'orientation angulaire similaires des deux objets aident à 
compléter l'illusion. Il est clair que les deux galaxies ont subi une sorte d'interaction dans 
un passé récent, car l'astrophotographie révèle une grande quantité de matière stellaire et 
sombre se déversant du disque de NGC 4438. 
 
Un degré au SE des yeux se trouve la vaste galaxie elliptique M87, autrement connue 
simplement sous le nom de Vierge A. Cet énorme objet est facilement capté par des 
instruments amateurs, même dans des environnements pollués assez légers, brillant 
comme il le fait à +8,60 mag. M87 a été découvert et catalogué par Charles Messier en 
1781. 
 
Qualifier de vaste M87 revient à sous-estimer quelque peu le cas : elle est estimée à 
quelque chose jusqu'à 200 fois la masse de notre propre galaxie de la Voie Lactée et a 
plus de 12000 amas globulaires en orbite autour d'elle, comparé à notre galaxie plutôt 
dérisoire estimée à 150-200. M87 semble également être proche du centre gravitationnel 
du superamas de la Vierge-Coma et peut être le principal moteur gravitationnel de 
l'ensemble du système. L'astrophotographie révèle un gros jet émanant du centre de M87.   
Cela a été enregistré pour la première fois par l'astronome de l'observatoire Lick HD 
Curtis en 1918 et un jet opposé beaucoup plus faible correspondant a été découvert en 
1966. Ces jets marquent à leur épicentre l'un des trous noirs les plus massifs à ce jour - 
un objet de masse solaire de 2-3 milliards, condensé à environ la taille volumétrique de 
notre système solaire. On pense que c'est cet objet qui fait de la Vierge A l'une des 
sources les plus énergétiques de rayons X, d'ondes radio et de rayons gamma dans le 
ciel.   
 
 

  
 

Vierge A, image du télescope spatial Hubble, ESA / NASA. Domaine public 
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Cette galaxie remarquable monstrueuse peut être facilement repérée dans des jumelles 
de taille décente à partir d'un emplacement raisonnable et est l'une des galaxies les plus 
simples à observer dans le ciel. Pour donner une idée de l'échelle, M87 se trouve à 55 
millions d'années-lumière et ses étendues extérieures observables d'ici sur Terre couvrent 
une zone de ciel plus grande que la pleine Lune. Si mis à la place de M31, la spirale 
d'Andromède, dans nos cieux, M87 s'intégrerait probablement dans une zone de la taille 
du carré de Pégase - c'est si grand ! Cependant, même la puissante M87 est pâle par 
rapport à la galaxie IC1011 (également dans la constellation de la Vierge), qui remporte le 
prix de la plus grande galaxie actuellement connue avec 6 millions d'années-lumière, soit 
60 fois la taille de 100000 années-lumière de notre Voie lactée. 
 
Un peu plus d'un degré Est de M87 se trouve une autre galaxie elliptique : M89. Cet objet 
découvert par Charles Messier est assez brillant et compact à +9,80 mag et 3,5 x 3,5 
minutes d'arc. M89 est un objet remarquablement sphérique, ou du moins semble l'être de 
notre point de vue. Ceci est inhabituel, car la plupart des galaxies elliptiques semblent 
légèrement allongées. M89 est assez spécial en termes de conformité. Cela en fait un 
objet facilement observable dans la plupart des télescopes, mais malheureusement, une 
expérience plutôt fade. 
 

 
 

M89, image du télescope spatial Hubble, Hubble / ESA. Creative Commons. 
 

 
 
Alors que M89 est assez fade, son voisin, M90, se trouve aux 3/4 de degré au Nord, c'est 
tout sauf. À +9,50 mag et une taille angulaire de 9,5 x 4,4 minutes d'arc, c'est un contact 
difficile avec des jumelles par rapport à ses deux voisins elliptiques, mais est bien vu 
comme une spirale allongée dans les plus grands télescopes. M90 est assez unique parmi 
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les galaxies de Messier, car son décalage spectral est très prononcé vers le côté bleu du 
spectre, ce qui suggère qu’elle s'approche rapidement de nous par rapport au reste de 
l'amas. Cela peut être dû au fait qu'il s'est libéré des limites gravitationnelles de l'amas, ou 
en fait elle peut être considérablement plus proche que la distance de 50 millions 
d'années-lumière à laquelle on pense. Une autre caractéristique intéressante de M90 est 
que la formation d'étoiles semble avoir cessé presque entièrement dans le système. En 
tant que tel, elle est appelée une « galaxie fossile ». On pense que le vol rapide du M90 
à travers le milieu interstellaire l'a dépouillé d'une grande partie de son matériau de 
formation d'étoiles via le processus connu sous le nom de " Ram Pressure Stripping ".   
Cela semble également avoir été aggravé par plusieurs supernovas dans ses régions de 
bras central, qui seraient naturellement plus riches en ce matériau. Les vents stellaires 
combinés de ces événements ont soufflé une grande partie du matériau hors du disque 
galactique et hors de l'influence gravitationnelle de la galaxie. 
  

 
 

M90. Crédit d'image : Sloan Digital Sky Survey [www.ssds.org] Creative Commons. 
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M90     RC10_45x3min60x3min par Michel LEFEVRE ***.  
Image utilisée avec son aimable permission. 

 
 

Un degré et 1/3 Sud de M90 se trouve une autre galaxie spirale, M58. Bien que M58 soit 
un peu plus faible que M90, à +9,69 mag, il semble, en raison de sa taille compacte - 6,0 x 
4,8 minutes d'arc - un peu plus lumineux dans l'ensemble. M90 est une spirale barrée, 
bien qu'en raison de la luminosité relative de ses bras en spirale, la barre semble un peu 
obscure, en particulier dans les petits télescopes - bien que ceux-ci montrent bien sa 
forme de disque. Les instruments plus grands commenceront à mieux résoudre la 
structure interne tachetée et les bras, la barre centrale devenant plus évidente dans les 
instruments de 203 à 254 mm de diamètre. M58, aux côtés de M90, est une galaxie 
relativement pauvre pour la formation d'étoiles et semble également être victime du 
redoutable Ram Pressure Stripping. Situé à environ 62 à 68 millions d'années-lumière 
(les sources diffèrent), il est suggéré qu'au moment de sa découverte par Charles Messier 
en 1779, c'était l'objet le plus observé de l'Univers. 
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M58 pris avec le télescope Shulman de 0,8 m. Crédit d'image : Adam Block / Mount Lemmon SkyCenter / Université de 
l'Arizona -  http://www.caelumobservatory.com/gallery/m58.shtml . Creative Commons. 
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Un peu plus d'un degré par rapport à l'Est de M58 se trouve la première des deux galaxies 
elliptiques, M59 et M60 (un peu moins d'un demi-degré plus loin à l'Est). Ces deux 
galaxies ont été découvertes pour la première fois par Johann Gottfried Koehler en Avril 
1779, Messier les énumérant peu de temps après. Les deux hommes étaient 
principalement concernés par l'observation des comètes plutôt que par toute notion 
d'objets "Deep Sky" - ironiquement, leurs découvertes de ces objets embêtants qui 
gênaient les "vraies" comètes auraient finalement une signification cosmique beaucoup 
plus grande.  
 
Parmi les deux galaxies, M60 est dominante, étant +8,8 mag à +9,6 M59 et légèrement 
plus grande à 7,6 x 6,2 à la taille de minute d'arc de 5,4 x 3,7 de M59. Pourtant, M59 dans 
un grand télescope est un bel objet, affichant un halo extérieur brillant, bien que M60 
l'emporte en termes d'imagerie, ce qui révèle une galaxie compagnon spirale étroitement 
serrée, NGC 4647, à +11,30 mag, à son NO, chevauchant la plus grande régions externe 
de l'elliptique. Il est possible de voir cette galaxie accompagnatrice avec de grands 
télescopes (305mm et +) à partir d'un site sombre, mais ce sera difficile avec quelque 
chose de plus petit. Il est débattu de savoir si NGC 4647 interagit vraiment avec M60, 
comme preuve, sauf que la proximité visuelle évidente a été rare. Cependant, les 
dernières observations du télescope spatial Hubble suggèrent que l'interaction en est 
peut-être à ses débuts et que les deux objets ne sont pas simplement une ligne de visée 
coïncidente. 
 

 
 

M59 (en haut) et M60 (au milieu) par Mark Blundell. Image utilisée avec l'aimable autorisation. 

 
On pense que les M59 et M60 contiennent des trous noirs supermassifs de l'ordre de 
masse égale ou supérieure à la masse de M87 - avec M60 considéré comme un énorme 
4,5 milliards de masses solaires. 
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Si nous traçons une ligne vers l'Ouest de M60, à M59, puis de retour à M58, nous avons 
un point de départ pour l'identification de la prochaine cible pour ce mois-ci, la galaxie des 
jumeaux siamois ou la galaxie des papillons. Il s'agit en fait de deux objets, les NGC 4567 
et 4568, qui se trouvent à un peu plus d'un demi-degré du SSW de M58. Ces objets 
mesurent respectivement +11,30 et +10,80 mag et peuvent être résolus comme une tache 
de lumière en forme de V dans des télescopes plus petits. Des instruments plus grands 
(de 203 et 254mm de diamètre) résoudront clairement les objets comme un "V" beaucoup 
plus arrondi - qui rappelle très bien un papillon en vol, en fait. Des instruments plus gros 
dans de bonnes conditions commenceront à résoudre certains écarts de luminosité dans 
les disques, mais c'est en astrophotographie que cette cible commence vraiment à 
montrer sa vraie beauté impressionnante. Les images révèlent le début précoce d'une 
collision entre ces deux galaxies spirales, ce qui a été confirmé par des observations 
infrarouges professionnelles.   
 
  

 
 

NGC4567 et NGC4568. Crédit d'image : Goran Nilsson et le télescope de Liverpool. Creative Commons. 
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En suivant une ligne de M58, en passant par les Siamese Twins (NGC 4567 et 4568), 
étendant S/SO d'un peu plus de 3 et 1/2 degrés, nous arrivons à l'avant-dernier objet de 
discussion ce mois-ci, la brillante galaxie elliptique M49. M49 a été découvert par Charles 
Messier le 19 février 1771 et a été le premier du groupe de la Vierge à être ajouté à sa 
liste d'objets. Avec des dimensions de +8,39 mag et 10,2 x 8,3 minutes d'arc, cette galaxie 
est grande, mais toujours assez brillante - certainement assez visible dans des jumelles 
dans des conditions moyennes. En effet, M49 est le plus brillant de tous les groupes de la 
Vierge, bien que M87 lui en donne pour son argent. On pensait que les deux objets étaient 
de taille et de masse similaires, mais les observations ont maintenant prouvé que M87 est 
de loin la plus grande et la plus lourde des deux galaxies.  En comparaison, M49 a 
"seulement" 6000+ amas globulaires contre 12000+ de M87. 
 
4 degrés par rapport au S/SO de M49, prolongeant la ligne imaginaire que nous avons 
regardée depuis M58, nous arrivons aux derniers objets de la tournée épique de ce mois-
ci de quelques-uns des délices du ciel profond de la Vierge. Cet objet est l'un des plus 
beaux et des plus actifs, M61.  
 
M61 a été découvert par Barnabus Oriani le 5 mai 1779 et a également été noté la même 
nuit par Charles Messier, qui l'a classé comme une comète possible. Moins d'une 
semaine plus tard, Messier s'était rendu compte que M61 était un objet statique, alors 
l'ajouta à sa liste. 
 
À +9,69 mag et 6,5 x 5,9 minutes d'arc, M61 est une galaxie assez compacte, ayant un 
noyau brillant en forme d'étoile, entouré de preuves d'un visage sur la nature en spirale, 
qui est visible dans les petits télescopes comme un halo ténu, mais est résolu beaucoup 
plus facilement et avec succès par la classe de télescope de 305mm de diamètre et + 
dans une spirale définitive. En fait, M61 est une autre spirale barrée, mais cette barre est 
très compacte par rapport à pratiquement toutes les autres galaxies spirales barrées 
précédemment mentionnées ici. Encore une fois, M61 est une cible digne des 
astrophotographes, qui captureront bien la structure de cette spirale compacte dans des 
photographies de longue durée. 
 
M61 a la particularité d'être l'une 
des galaxies de formation d'étoiles 
les plus actives de l'amas de la 
Vierge, tout comme elle détient le 
record conjoint avec M83 comme 
étant l'objet de Messier le plus 
actif pour les Supernovas, six 
ayant été observées au siècle 
dernier. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

M61. Crédit d'image : ESO / VLT. Creative 
Commons. 
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A partir de M61, nous pouvons tracer un arc incurvé vers le SE en direction de SPICA, 
l'étoile principale de la Vierge, qui englobe quelques-unes des petites galaxies de la 
Vierge, l'elliptique +9,50 NGC 4636 est exactement 5,5 degrés SE de M61, suivi du +10 
mag spirale NGC 4753, atteignant alors NGC 4697, qui est une galaxie elliptique plus 
brillante, découverte par William Herschel en 1784.   Cette galaxie est assez facile dans 
les petits télescopes, tout comme sa voisine NGC 4699, une spirale attrayante mais 
compacte, qui se situe à un peu moins de 3 degrés horizon Sud.   
 
Au bas de cet arc, à 3 et 3/4 degrés au SO de NGC 4699, se trouve l'un des joyaux du ciel 
nocturne, M104, la galaxie du Sombrero.   La galaxie du Sombrero a été découvert en 
1767 par Pierre Machain et bien que noté par Charles Messier dans un addendum à sa 
liste originale, il a dû attendre que Camille Flammarion le redécouvre dans les notes 
originales de Charles Messier au début des années 1920 pour qu'il soit officiellement 
ajouté en tant qu'objet Messier. William Herschel en fit une découverte indépendante en 
1784 et remarqua l'apparition d'une « couche sombre » dans l'objet. Nous savons 
maintenant qu'il s'agit d'une piste de poussière proéminente qui sonne la structure en 
spirale extérieure du Sombrero et lui donne son surnom distinctif et approprié. 
 
Le Sombrero est brillant pour une galaxie à + 8 mag et une taille décente, (bien qu'à 
peine trop grande) avec des dimensions de 8,6 x 4,2 minutes d'arc. Elle peut être trouvée 
dans des télescopes et des jumelles de toutes tailles, bien que contrairement à ce qui est 
indiqué dans de nombreuses publications (qui ont tendance à surestimer la taille du 
télescope requis), une lunette de bonne qualité de 100mm de diamètre et un site 
d'observation sombre et une adaptation sombre décente seront être nécessaire pour voir 
sa voie de poussière. Certes, la voie est beaucoup plus facile avec un télescope de 203 à 
254mm de diamètre d'ouverture, ce qui résoudra également mieux la forme réelle du 
Sombrero, mais cela ne devrait pas décourager l'observateur avec des instruments plus 
petits d'essayer de la repérer. Une fois trouvé, M104 ne sera pas oublié à la hâte, c'est un 
bel objet. M104 est encore plus spectaculaire lorsqu'elle est photographiée, bien qu'à 
partir de sites britanniques, l'astrophotographie de cette cible doit être minutieusement 
chronométrée, car elle n'est qu'à une hauteur raisonnable de l'horizon pendant une 
période limitée. 
 

 
 

M104, La galaxie du Sombrero, par Gary Palmer. Image utilisée avec l'aimable autorisation.  
https://www.astrocourses.co.uk/ 
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On pense que M104 se trouve à environ 30 millions d'années-lumière et les calculs 
montrent que bien qu'elle fasse environ la moitié du diamètre (50000 années-lumière) de 
notre propre galaxie de la Voie lactée, elle est considérablement plus lumineuse et a 
beaucoup plus que le nombre de nos propres galaxies. Amas globulaires - 1200 à 2000 
par rapport aux 160 estimés de la Voie lactée - plus en ligne avec une galaxie sphérique 
beaucoup plus grande comme la Vierge A. M104 serait également le foyer d'un trou noir 
supermassif et le premier objet à avoir mesuré son décalage vers le rouge, qui prouva qu'il 
ne faisait clairement pas partie de la Voie lactée en 1912. 
 
Il y a quatre autres objets remarquables dans la moitié orientale de la Vierge. Deux 
galaxies, la spirale barrée NGC 5068, un objet mag +10, d'une taille de 7,3 x 6,4 minutes 
d'arc et la spirale voisine NGC 5247 légèrement plus petite, mais tout aussi brillante, se 
trouvent au sud de SPICA, à un peu moins de 7 1/2 degrés et 10 degrés respectivement.   
Bien que les deux soient raisonnablement faibles, elles sont attrayantes dans les grands 
télescopes – NGC 5247 est une spirale large, plutôt lâche avec deux grands bras, 
présentée presque face à notre perspective. NGC 5068 est également face à nous et 
d'apparence un peu plus chaotique, avec une structure de barre centrale et des bras 
finement marbrés. Bien que les deux objets soient assez proches dans le ciel, ils ne sont 
en fait pas liés. NGC 5247 fait partie de la plus grande Superamas de la Vierge semble 
problématique en termes de distance estimée, que certaines sources évaluent à 60 
millions d'années-lumière tandis que d'autres la situent à environ la moitié de cette 
distance ! NGC 5068 appartient à l'amas de galaxies Centaurus-Hydra et se trouve à 18-
22 millions d'années-lumière de nous. 
 
Vers la frontière Nord de la moitié orientale de la Vierge, juste au-dessus (d'environ 3 1/2 
degrés) de Tau Virginis - que certains pensent représenter le genou de la Vierge se 
trouve la très jolie galaxie spirale « Grand Style » NGC 5364. Avec un noyau en forme 
d'œil entouré de deux bras en spirale massifs, NGC 5364 n'est pas particulièrement 
brillant à +10,10 mag, mais est raisonnablement compact à 4,1 x 2,6 secondes d'arc et sa 
luminosité de surface est assez élevée. Elle est flanquée de la galaxie lenticulaire NGC 
5363 presque tout aussi brillante, mais quelque peu fade, et des spirales mag +13 plus 
faibles NGC 5356 et 5348. Des instruments d'ouverture raisonnable seront nécessaires 
pour bien voir ce regroupement, mais c'est une chasse enrichissante. On pense que ces 
objets ne se trouvent pas à plus de 55 millions d'années-lumière de nous. 
 
Nous terminons ce marathon avec un objet plutôt plus proche de chez nous, avec le seul 
amas globulaire de la Vierge, le quelque peu petit NGC 5634. Il s'agit d'un corps compact 
à 1,7 minute d'arc de diamètre, mais plutôt faible car les globulaires atteignent seulement 
+9,47 mag. Encore une fois, tout comme avec M53 susmentionné, la distance joue 
vraiment un rôle dans l'apparence de ce cluster. Des instruments plus grands seront 
nécessaires pour diviser le noyau de cet amas en étoiles individuelles - sans surprise 
peut-être car il se trouve à environ 82 000 années-lumière de nous. 
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Objets dans le ciel de ce mois  
Images proposées et réalisées par Michel LEFEVRE  

 

 
 

NGC 4568     RC10_85x3min par Michel LEFEVRE ***.  
Image utilisée avec son aimable permission. 

 

 
 

NGC 4438        RC10_60x3min par Michel LEFEVRE ***.  
Image utilisée avec son aimable permission. 
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M104     RC10_85x3min 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 Chaîne de Markarian / M90 / M104 / NCG 4568 /      

NCG 4438 

 

**** 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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