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Le guide mensuel du ciel de Juin 2021 
  
Le mois de juin est important pour les astronomes à bien des égards. Pour ceux 
d'entre nous qui se trouvent dans l'hémisphère Nord, Juin est la période la plus 
légère de l'année. Cela est dû au solstice d'été tombant le 21 juin pour l'hémisphère 
nord. À ce stade, le Soleil atteint le point le plus au Nord de l'écliptique et sa plus 
haute séparation de l'horizon à midi. Bien sûr, pour chaque action, il y a une 
réaction égale et opposée - tandis que nous, les « gens du Nord », nous nous 
délectons de la gloire du milieu de l'été, ceux de l'hémisphère Sud sont sous 
l'emprise de l'hiver. La cause de ces extrêmes - et de toutes nos conditions 
météorologiques saisonnières sur Terre - est l'inclinaison de rotation de notre 
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planète (environ 23,5 degrés de la verticale) par rapport au plan de notre trajectoire 
orbitale autour du Soleil.  Pendant l'heure d'été, l'hémisphère principal est pointé 
vers le Soleil, recevant ainsi plus de lumière pour réchauffer la Terre et la mer. Les 
jours sont ensuite plus longs et les nuits sont plus courtes, plus vous vous trouvez 
vers le pôle. Au milieu de l'été, ceux au-dessus du cercle polaire arctique 
bénéficient d'une lumière du jour de 24 heures. Bien sûr, le contraire est vrai pour 
tout cela si vous vous trouvez dans l'hémisphère opposé. 
 

 
 
Cela a des effets notables sur la qualité de l'obscurité pour ceux des latitudes tempérées 
du Nord, car à ce moment de l'année, le SOLEIL, même au point le plus profond de la 
nuit, n'est pas si loin sous l'horizon. Pour ceux de l'Europe du Nord et du nord des États-
Unis, du Canada et de l'Asie, cela peut signifier un crépuscule astronomique permanent 
pendant un certain temps autour du solstice d'été.  
  
Du 27 mai au 15 juillet 2021, il y a un état de crépuscule astronomique permanent pour les 
latitudes du sud du Royaume-Uni (environ 50,5 degrés N), ce qui signifie que le SOLEIL 
est à moins de 18 degrés sous l'horizon toute la nuit. Cela signifie que le ciel n'est jamais 
vraiment sombre et que les objets autour ou en dessous de la 6ème magnitude ne 
peuvent pas être distingués à l'œil nu (techniquement, +6,5 mag. est généralement 
considéré comme la limite de la vue humaine, bien que cela varie d'un individu à l'autre.   
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Cela a évidemment des effets pour l'observation du ciel profond et l'astrophotographie.  
Plus on observe au Nord, plus cette période de crépuscule astronomique permanent 
persiste: à Manchester au Royaume-Uni (latitude 53,5 degrés N), elle s'étend de la mi-Mai 
à la fin Juillet; à Edimbourg (un peu moins de 56 degrés N), la période est encore plus 
longue, du début mai à la fin de la première semaine d'Août. N'oubliez pas que si vous 
vous trouvez sous des latitudes similaires à Reykjavik, en Islande (64 degrés N), le 
crépuscule astronomique persiste de début avril à début Septembre. Au nord du cercle 
polaire arctique, le SOLEIL ne se couchera pas du tout autour du solstice, alors qu'au Sud 
du cercle antarctique, le SOLEIL ne se lèvera pas du tout pendant cette période.  
 

 
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  

 
Le SOLEIL de Mai a été particulièrement actif. 
Les 6 premiers jours du mois de Mai étaient plutôt calmes, sans aucune tache visible dans 
la photosphère. 
Les relevés de l’activité solaire nous donné un nombre de Wolf qui est monté du 11 à 45 -
ème jours avec jusqu’à 3 groupes de taches visibles en même temps comme le 24 mai. 
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Le 24 mai – photosphère vu à travers une lunette Bresser 152/f8 munie d’un filtre pleine ouverture en verre. Croquis de l’auteur. 
 

Il y a eu quelque chose d’exceptionnel observable en lumière blanche ce mois de mai 
2021. 
On l’observe sur mon croquis du 26 mai. Il s’agit d’un groupe de taches en forme 
d’anneau assez étrange. C’est un nouveau groupe émergeant le 25 mai à l’ouest de la 
grosse tache AR2824 visible sur mon croquis précédent. 
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Non seulement la forme de la tache solaire est inhabituelle, mais aussi son champ 
magnétique. Habituellement, les pôles magnétiques des taches solaires sont alignés à 
peu près d’Est en Ouest. Le pôle magnétique négatif est à l’Est, celui positif à l’Ouest 
comme pour la tache située à gauche sur mon dessin qui est un bon exemple. Mais les 
pôles de la nouvelle tâche solaire sont tournés d'environ 90 degrés par rapport à la 
normale, presque perpendiculairement à l'équateur du Soleil. Cette nouvelle tâche solaire 
mérite d'être surveillée. 
Alors à vous tous astronomes amateurs avec des télescopes filtrés en toute sécurité, 
lorsque ce type de tache apparait, vous savez quoi faire ! 

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

 

Ephémérides de Juin 2021 
 

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

 
L’activité solaire de ce mois  
 
Depuis le 6 mai, il y a toujours eu des taches sur notre étoile ce mois de mai … et cela 
continue sur le début du mois de juin. Vers la fin de mois de mai, nous avons toujours eu 
deux groupes en même temps sur la surface avec des belles éruptions de classe C, voir 
une classe M le 22 mai. 
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Image en fausse couleur de l’éruption de M du 22 mai. Cette éruption est la plus grosse 
enregistrée depuis des années. Elle a provoqué des éjections de masse coronale qui 
auront des influences sur Terre les jours qui ont suivis. 
 

 
 
 
 
Le graphique ci-dessous représente le plasma solaire qui arrive vers le Terre. Cette 
simulation du 25 mai montre l’enroulement du plasma qui va toucher la Terre dans les 
heures suivantes. Une tempête géomagnétique aura lieu le 26 mai sur les régions 
boréales et les habitants de ces zones auront pu observer de magnifiques aurores. 
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L’observation du Soleil 
 
 

 
 

Zone active AR2824 et AR2826 prise le 28 mai 2021. 
 

 

 
 

Zone active AR2824 en H-Alpha pris le 29 mai 2021. On distingue la rotation du Soleil sur 24h. On voit disparaître la 
tache AR2826 sur le limbe. On peut distinguer la zone très active qui a provoqué une émission de classe M la veille de 

la prise de vue. 
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Le Système Solaire 
 
La SOLEIL 
 
Le 10 juin, le trajet d'une éclipse solaire annulaire coupera une bande à travers le Nord du 
Canada, le Groenland, l'extrême est de la Russie et l'océan Arctique. Bien que seuls ceux 
sur la piste centrale assisteront à la Totalité Annulaire de l'éclipse (qui en elle-même n'est 
pas totalement totale, une éclipse annulaire montrant un «anneau de feu» des bords 
extrêmes du SOLEIL pendant sa partie la plus «totale»), il sera visible comme une éclipse 
partielle sur une vaste zone, qui englobera de grandes parties de l'est des États-Unis, du 
Canada, une grande partie du Groenland et de l'océan Atlantique Nord, y compris l'Islande 
et la plupart de l'Europe et la Russie. De grandes parties de l'Asie centrale le verront 
également. La Chine, la Mongolie et le Tibet assisteront à une éclipse plus tard dans la 
journée (en raison de la différence des fuseaux horaires relatifs) et l'événement jettera 
même un coup d'œil sur la pointe du Maroc en Afrique (mais sera invisible pour la grande 
majorité de l'Afrique et du Moyen-Orient).  En tant que telle, dans l'hypothèse d'un temps 
raisonnable, cette éclipse a de bonnes chances d'être très largement observée.   
 
Pour ceux d'Europe, l'éclipse atteint son maximum en fin de matinée ou vers midi. Pour 
ceux au Royaume-Uni, l'Eclipse commence vers 10h avec le premier contact, atteint son 
maximum juste après 11h et se termine un peu après 12h. Il vaut toujours la peine de 
rappeler le vieil adage: n'essayez pas d'observer le SOLEIL sans une filtration adéquate.   
Les lunettes de SOLEIL, le verre fumé, les lunettes de soudeur ne suffisent pas - vous 
devrez utiliser un film solaire, des filtres solaires en polymère ou des filtres solaires en 
verre correctement certifiés. Bien sûr, les télescopes équipés de H-Alpha et Calcium-K ou 
Herschel Wedge sont parfaitement sûrs à utiliser, bien que vérifiez l'instrument de 
maquillage interne particulier que vous utilisez avant d'installer un Calcium-K ou Herschel 
Wedge - ces deux ne devraient vraiment être installés avec les télescopes réfractaires de 
moins 100mm d'ouverture. Si vous avez un réflecteur, un filtre ou un film de lumière 
blanche à pleine ouverture est recommandé. Une lunette solaire dédiée telle que celles 
disponibles chez Lunt Solar Systems est le pari le plus sûr pour les observations solaires à 
long terme - car elles montreront également des proéminences solaires spectaculaires et 
d'autres atmosphères. Des lunettes d’Eclipse solaire sont également disponibles ici, mais 
si vous essayez d'observer le début et la fin extrêmes de l'éclipse partielle d'Europe, des 
jumelles solaires à lumière blanche seront à tout le moins nécessaires pour fournir le 
grossissement nécessaire pour observer ces parties de l'événement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Lune et le SOLEIL à mi-éclipse partielle, 10 juin 2021.   
Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, © 2010-
2016 Simulation Curriculum Corp., 
skysafariastronomy.com. 
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Contrairement à certaines éclipses partielles récentes, cela ne devrait pas être un 
événement difficile (nuages mis à part) à observer depuis des lieux européens, compte 
tenu de l'heure de la journée. Le Soleil et la Lune seront à une altitude d'observation 
décente et nous serons à l'affût. Si vous décidez de le faire également, nous vous 
souhaitons bonne chance dans cette tentative, mais vous invitons à vous souvenir de nos 
avertissements de sécurité solaire. Peu importe où vous vous trouvez, si vous avez des 
photos que vous souhaitez partager, veuillez-nous les envoyer, nous serions ravis de les 
présenter dans le Sky Guide du mois prochain. 

 
 
 
La Lune 
  
La Lune commence en Juin dans les constellations du Capricorne-Verseau, à une phase 
décroissante de 63%. Se levant un peu après 2 heures du matin (BST) du Royaume-Uni, 
la Lune se trouvera à un peu plus de 6 degrés sous Jupiter, les deux corps transitant par 
le Sud un peu avant 7 heures du matin au début du mois (cela se produit après que le 
SOLEIL ait augmenté)  
 
La Lune atteindra sa nouvelle phase dans la constellation du Taureau le 10 et, comme 
indiqué précédemment, cette Nouvelle Lune provoquera également une éclipse annulaire 
du SOLEIL. Cela vaut la peine de dire pour les lecteurs moins expérimentés que les 
éclipses solaires ne peuvent se produire que lorsque la Lune est « nouvelle » et se trouve 
ensuite du côté «vers le SOLEIL» de son orbite autour de la Terre. 
 
À partir de ce moment, la Lune devient un objet du soir et peut être trouvée quelques 
jours plus tard Vénus dans la constellation des Gémeaux, bien que vous ayez besoin 
d'horizons clairs et de conditions d'observation décentes pour voir le minuscule ruban de 
la Lune aux côtés de la planète en début de soirée du 12ème jour. 
 

 
 

La Lune aux côtés de Vénus, coucher de SOLEIL, le 12 juin.   
Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, © 2010-2016 Simulation Curriculum Corp., skysafariastronomy.com. 
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Bien que nous ayons maintenant dépassé le point de phase du grand croissant printanier des 
observations de la Lune en début de soirée, le mois de Juin nous donne encore de nombreuses 
occasions de voir la Lune à une altitude raisonnable dans le ciel (du point de vue de l'hémisphère 
Nord), se trouvant dans les parties les plus au nord de l'écliptique le soir à ce moment-là. Le 
croissant de Lune se déplace à travers les constellations des Gémeaux et du Cancer, puis vers 
celle du Lion, au cours des prochains jours. C'est dans la constellation de la Vierge, le 18, que l'on 
retrouve la Lune de retour au premier quartier, en transit un peu moins d'une heure et demie avant 
le coucher du SOLEIL. 
 

 
 

La Lune Gibbeuse croissante imagée par Malcolm Porter, à l'aide d'un télescope Explore Scientific David H Levy 
Comet Hunter 152 mm f / 4.8 Maksutov-Newtonian et d'un Canon Ra (ISO 800, 1 / 2000e seconde).   Image utilisée 

avec l'aimable autorisation. 
 

La Lune atteindra sa totalité le 24, lorsqu'elle sera trouvée dans la constellation non zodiacale 
d'Ophiuchus. Ceci est un autre des "Supermoons" communément appelés - plus correctement 
décrits comme une Lune Périgée-Syzygy. Cela se produit plusieurs fois par an lorsque la Lune 
atteint la pleine phase à son point le plus proche de la Terre. Bien qu'il n'y ait pas de grande 
importance scientifique à cela, la Lune peut paraître un peu plus grande que d'habitude, bien que 
cette perception soit souvent renforcée par l'effet de lentille atmosphérique lorsque la Lune est vue 
lorsqu'elle se lève, lorsqu'elle est plus basse dans le ciel. Malheureusement, comme 
potentiellement excitant pour les débutants une «Supermoon» peut sembler, la Lune en pleine 

http://www.bresser.fr/
http://www.explorescientific.fr/
https://www.bresser.de/fr/Astronomie/Telescopes/EXPLORE-SCIENTIFIC-MN-152-David-H-Levy-Comet-Hunter-Tube-optique.html
https://www.bresser.de/fr/Astronomie/Telescopes/EXPLORE-SCIENTIFIC-MN-152-David-H-Levy-Comet-Hunter-Tube-optique.html


www.bresser.fr - www.explorescientific.fr 

phase est en fait le pire moment pour l'observer, car le relief de la surface est blanchi par le 
SOLEIL assis directement derrière nous alors que nous l'observons depuis la surface de la Terre.   
Ceux qui utilisent un télescope auront souvent besoin d'un filtre lunaire pour atténuer 
l'éblouissement et révéler un peu plus de détails de surface lorsque la Lune est pleine. Bien que la 
Pleine Lune ne soit pas le meilleur moment pour observer la majorité de sa surface, utilisez ce 
temps pour découvrir les bords extrêmes de la Lune et voir quelles découvertes vous pouvez 
faire. 
 
Naturellement, la fin du mois de Juin n'est pas la plus grande partie du mois pour les observations 
visuelles du ciel profond, ou l'imagerie sans filtration à bande étroite - bien que l'absence de 
véritable obscurité à cette période de l'année soit également un défi majeur dans ce département.   
Après être devenue Pleine, la Lune continuera son chemin calme à travers la section Sud 
descendante de l'écliptique, dans la constellation du Sagittaire, jusqu'à ce qu'elle commence à 
remonter vers le Nord, à travers le Capricorne - se levant tôt le matin du 28, lorsque les 
observateurs se lèvent tôt elle s'aligne sur une rangée aux côtés de Jupiter et de Saturne dans le 
ciel de l'aube orientale.  
 
Nous quittons la Lune le 30 de retour dans la constellation du Verseau, juste un jour avant le 
dernier quartier. 
 

 
Mercure 
  
Le début du mois est un mauvais moment pour potentiellement observer Mercure. Elle est 
actuellement en arc de cercle vers le SOLEIL et le 1er la trouve dans une phase très fine 
de seulement 6,5% d'illumination et à l'équivalent de magnitude +3,3 sera inobservable.  
 
La planète atteint la conjonction inférieure - entre la Terre et le SOLEIL - le jour de 
l'éclipse, le 10 juin, après quoi elle réapparaîtra dans le ciel du matin. 
 
Comme nous le savons bien, rien ne reste figé en ce qui concerne Mercure. Une planète 
avec une année de 88 jours ne restera pas longtemps au même endroit. À la fin du mois 
de Juin, Mercure aura une magnitude respectable de +1,1, affichant une phase de 25%.   
On la trouvera un peu moins de 8 degrés à l'Est au lever du SOLEIL le 30. Au cours des 
deux premières semaines de Juillet, elle s'éclaircira encore davantage et, bien qu'elle ne 
soit pas aussi bien placée pour les observations que les récentes apparitions en soirée,  
elle sera présente dans l'hémisphère Nord. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercure, lever du SOLEIL,  
Le 30 juin. Image créée avec 
SkySafari 5 pour Mac OS X, © 
2010-2016 
Simulation Curriculum Corp., 
skysafariastronomy.com. 
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Vénus  
  
Vénus est un objet du soir et peut être trouvé dans la constellation du Taureau au début 
de Juin brillante à une magnitude distinctive de -3,9. À 10,3 secondes d'arc de diamètre et 
montrant un disque éclairé à 95%, la planète sera certainement distinctive pour ceux qui 
ont des horizons Ouest dégagés, bien que localisée à un peu plus de 11 degrés d'altitude 
(à partir de 51 degrés N) au coucher du SOLEIL le 1er ne sera pas en le meilleur endroit 
pour être observée par ceux d'entre nous dans les hautes latitudes nordiques. 
 
À la mi-Juin, peu de choses ont changé en ce qui concerne Vénus. Elle est toujours à -3,9 
mag. et montre un disque légèrement plus grand que celui présenté au début du mois.   
Bien que la distance angulaire du SOLEIL augmente, Vénus s'approche du point le plus 
élevé au nord de l'écliptique et elle commencera bientôt à plonger à nouveau vers 
l'horizon, comme on la voit depuis des climats plus au nord, ce qui rend les observations 
encore plus difficiles. 
 
À la fin du mois, Vénus sera dans la constellation du Cancer et gardera la compagnie 
beaucoup plus faible de Mars. Toujours à -3,9 mag, elle mesure maintenant 11,2 
secondes d'arc de diamètre et se situe à un peu plus de 12 degrés de haut (à partir de 51 
degrés N) à l'Ouest au coucher du SOLEIL. 
 

 
 

Vénus et Mars, coucher de SOLEIL, 30 juin.  
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 la constellation des Gémeaux au 
début du mois. À +1,7 mag et à seulement 4,1 secondes d'arc de diamètre, elle se situe à 
un peu plus de 24,5 degrés de haut (à partir de 51 degrés N) à l'Ouest au coucher du 
SOLEIL. À ce stade du cycle martien, la déception règne si vous essayez de la trouver 
dans un télescope. 

 

À la fin du mois de Juin, comme indiqué précédemment, elle peut être trouvée dans la 
constellation du cancer aux côtés de Vénus beaucoup plus brillante. En effet, si vous ne 
saviez pas que vous regardiez Mars, vous pourriez facilement la confondre avec une 
étoile à l'œil nu de luminosité moyenne. Comme la constellation du Cancer ne contient 
pas d'étoiles vraiment brillantes, Mars sera perceptible si vous savez où regarder, mais 
Vénus la surpasse tellement qu'il sera facile de la rater. 
 
 
 
 
 

Jupiter 
  
Jupiter, toujours fiable, est une excellente cible le matin et se trouve maintenant à 23 
degrés d'élévation dans le SE au début de la journée. À une magnitude de -2,4 et à 41,2 
secondes d'arc, ce sera un grand spectacle dans les télescopes et continuera de 
s'améliorer dans la perspective de l'opposition d'août.  
 
Comme nous l'avons signalé avec Saturne le mois dernier, Jupiter commencera à 
rétrograder dans la dernière partie du mois, un précurseur certain de l'opposition. Cela se 
produit au-delà du 21 juin de cette année, après quoi la planète semblera reculer par 
rapport à son mouvement « propre » habituel dans le ciel. Ceci est causé par notre « 
rattrapage » avec le corps extérieur sur notre orbite intérieure plus rapide, provoquant un 
changement de l'angle sous lequel nous observons le corps extérieur par rapport aux 
étoiles de fond. L'analogie de rattraper et d'entreprendre une voiture et de noter son 
mouvement apparent, par rapport à la voiture dans laquelle vous voyagez, est une version 
simple de ce qui se passe ici. 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 claire de la façon dont notre système solaire fonctionne et de notre place 
en son sein. Bien que nous soyons encore loin de l'opposition jovienne, qui se produit le 
20 août de cette année, le mouvement rétrograde de l'une des planètes extérieures est 
toujours un signe que cela est à venir. 
 
Nous terminons le mois de Juin avec Jupiter montrant un disque de 45,1 secondes d'arc 
de diamètre, ayant un peu augmenté la luminosité à -2,6 magnitude. La reine des planètes 
se trouve maintenant à un peu moins de 28 degrés de hauteur dans le Sud (à partir de 51 
degrés N) alors que le SOLEIL se lève, après avoir transité quelques minutes avant cela. 
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Jupiter au début d'un multiple transit de la tâche rouche, Io et son ombre, 1h du matin (BST), 28 juin.  
Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, © 2010-2016 Simulation Curriculum Corp., skysafariastronomy.com. 

 
 
Saturne 
  
18 degrés à l'Est de Jupiter le 1er, Saturne, comme sa voisine, est une cible matinale.   
Trouvé dans la constellation du Capricorne, comme toujours, Saturne se présente comme 
un objet beaucoup moins immédiatement perceptible que Jupiter, bien qu’elle soit de loin 
l '« étoile » la plus brillante de la constellation. Une fois trouvée, la couleur jaune crème de 
Saturne est indéniable et des grossissements d'un peu plus de 40x commenceront à 
révéler les anneaux pour lesquels elle est si célèbre. 
 
Le 1er, Saturne présente un disque de 17,6 secondes d'arc de diamètre, la faisant briller 
une magnitude fixe de +0,6. Un peu d'aide optique révélera facilement Titan, la plus 
grande lune de Saturne et un peu plus d'ouverture révélera d'autres membres de la suite 
de lunes de Saturne - bien que les observations de celles-ci devront attendre un peu plus 
tard dans l'année où Saturne peut être vue avec un plus sombre ciel de fond. 
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Ceux qui regardent Saturne à travers un télescope noteront que le système d'anneau, qui 
était apparu grand ouvert au cours des dernières années, alors que Saturne se déplaçait 
à travers l'extrême Sud de l'écliptique, de notre point de vue ici sur Terre, se ferme 
maintenant et bien qu'il soit indubitable pas aussi large qu’ils l’ont paru ces dernières 
années. L'angle des anneaux affecte la luminosité maximale de Saturne autour de 
l'Opposition, de sorte que la luminosité maximale de cette année ne sera pas aussi élevée 
que celle des dernières années. D'autres choses - la distance la plus remarquable entre la 
Terre et Saturne et sa taille angulaire ultérieure peuvent également affecter la luminosité 
maximale. Mais il est intéressant de noter que l'angle du système d'anneau, tout en étant 
invisible à l'œil nu, peut encore affecter la luminosité perçue à l'œil nu de Saturne lorsqu'il 
est observé depuis la Terre. 
 
Saturne termine le mois de Juin après s'être un peu éclairée à +0,4 mag. et affiche 
maintenant un disque de 18,3 secondes d'arc de diamètre. Elle aura un peu plus de 19 
degrés de hauteur dans le SSW au lever du SOLEIL (à partir de 51 degrés N). 
 

 
  

Saturne et lunes intérieures, juste avant le lever du SOLEIL, le 15 juin.  
Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, © 2010-2016 Simulation Curriculum Corp., skysafariastronomy.com. 

 

 
 
 
Uranus et Neptune 
 
Les deux objets du matin, Uranus et Neptune ne sont pas des cibles particulièrement 
faciles en ce mois de Juin.  
Neptune, à une magnitude de +7,9, étant beaucoup plus à l'Est dans l'écliptique de la 
constellation du Verseau, se lèvera plus tôt et atteindra une hauteur décente de l'horizon 
avant le lever du jour.  
Uranus, d'autre part, bien que plus lumineuse à +5,9 mag, émerge encore lentement de la 
conjonction supérieure, elle sera donc beaucoup moins bien placée pour l'observation en 
mouvement, atteignant un peu plus de 27 degrés de hauteur au lever du SOLEIL le 30 (à 
partir de 51 degrés N). Le ciel nocturne plus léger dans les latitudes nordiques plus 
élevées à cette période de l'année rend la recherche des deux planètes, un peu plus 
difficile, qu'elles ne le seraient à d'autres moments. 
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Positions relatives d'Uranus et de Neptune, lever du SOLEI, le 15 juin. Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, © 
2010-2016 Simulation Curriculum Corp., skysafariastronomy.com. 

 
 

 
 

Extrait avec son aimable autorisation 
 https://astro.aquarellia.com/doc/Aquarellia-Observatory-previsions.pdf 

 
Les astéroïdes en Mai 2021 

 
Le mois idéal pour de belles occultations d’étoiles par astéroïdes était le mois de Mai, en 
juin les nuits sont tellement courtes que les belles occultations se font plus rares. 
Je ne retiendrai que celle du 25 juin, visible essentiellement dans le sud-est de la 
France. 
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Undina l’astéroïde de numéro 92 a un diamètre de 126km, la zone d’observation sera 
donc bien étendue. L’étoile du Sagitaire est UCAC4-337-193438 a une magnitude 
apparente visuelle de +12,5. 
La magnitude de l’étoile est relativement confortable mais l’astéroïde ayant à peu près la 
même magnitude (+11,2), la chute de magnitude lors de l’occultation ne sera que de 0,3, 
une caméra sera le seul moyen de pouvoir détecter cette occultation. 

 
 

Les Conjonctions en Juin 2021  
 
Choix de quelques prévisions de conjonctions astéroïdales proposées par les deux 
québécois : Claude Duplessis et Hugues Lacombe  
 
> du 1er au 8 : (419) Aurelia (mag. 10,7) traverse M 24 
> les 3-4 : Vénus à 30' à l'ouest, puis à l'est de M 35> 1-3 mai : (407) Arachne (mag. 13,2) 
à 20' de la galaxie NGC 5068 (mag. 10,3) dans la Vierge 
> le 5 (matin) : (231) Vindobona (mag. 12,9) à 17' au-dessus de M 6> 11 mai : (4) Vesta 
(mag. 7,0) à 6' de la galaxie NGC 3447 (mag. 13,1) dans le Lion 
> les 17-18 : (3) Juno (mag. 10,1) traverse M 10 
> les 22-23 : Mars traverse M 44 
> les 22-23 (matin) : Uranus à 15' de (85) Io (mag. 12,8) 
> le 23 : Vénus à 23' au nord de (8) Flora (mag. 11,2) 
> du 26 au 28 : (419) Aurelia (mag. 10,3) 24' au sud de l'amas ouvert NGC 6507 
J’ouvre un défi le 18 juin, Juno va passer devant l’amas globulaire M10, en réalisant une 
observation conjointe au Québec et en France, et malgré la grande distance de l’astéroïde 
et la terre nous devrions pouvoir calculer la distance de l’astéroïde. Si ce type de défi vous 
intéresse je vous invite à me contacter directement ici : 
contact@aquarellia.com  
Je vous donnerai toutes les informations utiles pour cette observation très originale. 
 
D’autres d’infos ici : http://www.claudeduplessis.com/choix.html  
 

 
Les comètes  

 
Nous sommes toujours en attente d’une belle comète comme celle de juillet 2020 mais il 
faudra encore attendre. 
Durant les courtes nuits du mois de juin je vous proposerai d’essayer la comète périodique 
10P/Tempel que je n’ai personnellement pas encore pu observer, désolé… 
Et la comète Palomar qui a pour le moment une magnitude proche de 10, ce sera la 
meilleure période pour l’observer. 
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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 
 
Pour m’envoyer vos images voici mon adresse email : 
michel.deconinck@alpo-astronomy.org 
 
Aucun essaim de météore digne de ce nom n’a jamais lieu en juin, nous attendons les 
perséides. 
Site internet :  https://astro.aquarellia.com 
 
     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 d’Hercule devient visible à la fin du printemps et va nous accompagner 
pendant l’été. Si elle renferme le plus bel amas globulaire du ciel boréal (M13), elle est 
également riche en étoiles remarquables. 
 

 
 

La constellation d’Hercule 

Carte réalisée avec le logiciel Stellarium ©Stellarium.org 
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Alpha Herculis - Rasalgheti est située au sud de la constellation d’Hercule et ne fait pas 
partie du corps du célèbre géant. Elle brille à la magnitude 3.3 ce qui est somme toute 
modeste pour l’étoile principale d’une constellation. Curieusement, bien que désignée 
Alpha, Rasagheti n’est que la 5ème étoile par ordre de magnitude apparente de la 
constellation.  
 
Ce qui rend Rasalgheti remarquable c’est qu’il s’agit d’une étoile multiple. La paire 
principale une des plus belles étoiles doubles colorées. Si la primaire (Mag 3,48) est 
universellement reconnue orange, la secondaire (Mag 5,4) est qualifiée de vert émeraude 
à bleu-vert voire bleue selon les observateurs. Il est intéressant de comparer notre 
perception de la couleur de cette étoile avec d'autres observateurs. 
Ce couple est une paire orbitale dont l'angle de position décroit lentement d'environ 7° par 
siècle, la séparation demeurant voisine de 4,5". La période est estimée à 3600 ans. 
L'étoile primaire est une supergéante rouge et une étoile variable irrégulière d'amplitude 
0,8. La composante secondaire est une binaire spectroscopique dont la séparation 
visuelle se situe aux alentour du dixième de sec. d’arc. 
 

 
 

Magnifique dessin de Alpha Hercules réalisé par J. Perez 

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

 
95 Hercules est également une étoile double absolument magnifique. Elle se situe elle 
aussi au sud de la constellation. Les deux composantes sont aisément séparables (6.5 
sec. d’arc) et sont respectivement jaune profond et blanche. Elles sont de magnitudes 
voisines aux alentours de 5.  
Ce couple est sans aucun doute physique, les parallaxes étant très voisines et les 
mouvements propres étant très homogènes. Aucune orbite n’a encore pu être calculée : 
l’évolution en angle est lente, mais en revanche sa séparation est passée de 9 à 6.5 sec. 
d’arc depuis la première mesure en 1777 ce qui représente un changement significatif. 
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Cela signifie que l’orbite du couple est probablement très inclinée par rapport au plan du 
ciel. Il sera intéressant de suivre l’évolution de ce couple dans les années à venir pour être 
en mesure d’élaborer une orbite préliminaire. Cette dernière devra être confirmée en 
suivant le couple pendant plusieurs décennies. 

 

 
 

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

 
Si les deux étoiles doubles vues précédemment sont à coup sûr des binaires physiques, 
leurs orbites présentent encore de nombreuses incertitudes. Ce n’est pas le cas pour Zeta 
Hercules, dont l‘orbite est considérée comme parfaitement connue. Elle a pu en effet être 
observée sur plusieurs révolutions avec sa période de seulement 34,4 ans. Sa séparation 
actuelle est de l’ordre de 1.3 sec. d’arc ce qui la rend accessible aux instrument moyens 
(200mm par exemple). La difficulté de son observation est accrue par l’écart de magnitude 
des composantes (MagA = 2.95 et MagB = 5.4).   

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Représentation de l’orbite de Zeta Her  

avec l’ensemble des points de mesures 

Crédit USNO (Unites States Naval Observatory) 
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Le repérage de Zeta Hercules est simple : il s’agit de l’étoile brillante marquant l’angle 
sud-ouest du célèbre quadrilatère d’Hercule (voir plus haut la carte d’ensemble de la 
constellation). 
 
Delta Her - Sarin, quant à elle, constitue un véritable challenge pour l’observateur 
d’étoiles doubles visuelles. Si l’étoile principale est brillante avec sa magnitude de 3.1, la 
composante secondaire ne brille qu’à la magnitude 8.3. La séparation est heureusement 
assez élevée avec 13 sec. d’arc. Elle est facilement repérable grâce à la carte présentée 
plus haut pour le repérage de 95 Hercules. L’étoile principale est blanche, la secondaire 
est décrite comme présentant une faible nuance bleutée. Enfin on notera que l’étoile 
principale est une binaire spectroscopique, ce qui montre une nouvelle fois, la fréquence 
élevée d’étoiles multiples dans notre galaxie.  
 
Poursuivons avec une étoile variable dont l’amplitude de variation est parmi les plus 
importantes. U Her varie en effet entre les magnitudes 6.4 et 13.4. Autant dire que sa 
variabilité est évidente même pour un observateur peu expérimenté. La période de 
variation est d’un peu plus de 400 jours. Cela reste donc une observation à réaliser « sur 
le long terme » : une différence de magnitude sera sensible entre le début et la fin de 
visibilité de la constellation pour la même année (sur une durée de 3 mois entre juin et 
septembre par exemple).  
 

 
 

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

 
Terminons notre liste de juin par Omicron Hercules qui est notable pour se situer aux 
mêmes coordonnées que le mouvement propre du Soleil. Autrement dit, nous nous 
rapprochons « rapidement » d’elle. Elle deviendra la plus brillante étoile du ciel dans environ 
3 millions d'années, avec une magnitude de -0,4, légèrement moins brillante que Canopus 
actuellement. Omicron Hercules est également une étoile variable éruptive dont la 
magnitude varie entre 3.7 et 3.9 et c’est aussi une binaire spectroscopique. Elle est présente 
sur la gauche de la carte présentée plus haut pour le repérage de 95 Hercules. 

 

 
** 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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Nuages Noctiluques (NLC) 
(Texte Kerin SMITH / traduction Vincent HAMEL) 

 
Les nuages Noctiluques sont souvent vus en juin - leurs structures lumineuses en forme 
de toiles d’araignées fines flottantes peuvent normalement être vues bas sur l'horizon 
nord, entre des latitudes de 50 à 65 degrés, lorsque le SOLEIL est entre 6 et 16 degrés 
sous l'horizon. Ces nuages sont mystérieux - aucune observation n'a été enregistrée avant 
1885. Certains chercheurs pensent qu'ils se sont formés à la suite du volcanisme, de la 
pollution atmosphérique d'origine humaine ou même de la condensation de la vapeur 
d'eau le long des traînées de météores. Il est intéressant de noter qu'un lien significatif 
entre la puissance du vortex stratosphérique polaire nord et la production de « NLC » 
dans la mésosphère polaire sud (la couche atmosphérique au-dessus de la stratosphère) 
a été trouvé par l'analyse de données au sol et glanées à partir des satellites climatiques 
de la NASA. Il semblerait que lorsque le vortex polaire nordique est particulièrement fort, 
cela affecte négativement la production de « NLC » au-dessus du pôle sud à plus de 12 
000 milles de distance. Ces interconnexions sont un signe certain du peu que nous 
comprenons vraiment la mécanique de l'atmosphère de notre planète natale et de ce qui 
reste potentiellement à découvrir.  
 

Quelles que soient leurs origines, c'est maintenant le meilleur moment pour voir les 
« NLC » des latitudes nordiques. Fait intéressant, alors que des nuages noctilucents ont 
été observés dans l'hémisphère sud, leur incidence semble beaucoup moins importante 
que leurs homologues de l'hémisphère nord. 

 
 

 
 

Un « NLC » spectaculaire capturé par Anke Morbitzer de Bresser. Découvrez les autres photos d'Anke du ciel et des 
atmosphères sur  http://astroyuki.com . Image utilisée avec l'aimable autorisation. 

 
Cliquez ici pour la vidéo timelapse d'Anke d'un écran NLC à partir de 2020 
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Les Merveilles du Ciel Profond (Deep Sky) : 
Les Constellations du Dragon et d’Hercule 

 
Juin n'est pas le meilleur moment pour observer des objets du ciel profond vraiment 
difficile de l'hémisphère Nord supérieur, en raison du solstice d'été et du manque de 
véritable obscurité astronomique, mais il y a encore beaucoup à voir, même si le ciel n'est 
pas le plus sombre. Les lecteurs de l'hémisphère Sud devront pardonner à ce guide plutôt 
orienté vers le nord ce mois-ci - rassurez-vous, il y a beaucoup d'objets du Sud à venir 
dans le guide de Juillet ! 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Constellations du Dragon et d’Hercule. Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, © 2010-2016  
Simulation Curriculum Corp., skysafariastronomy.com. 
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Nous commençons presque aussi au nord que l'on peut obtenir dans les cieux, la 
constellation du Dragon, qui serpente autour de sa voisine polaire, Ursa Minor. Comme 
beaucoup de lecteurs le savent sans doute, l'étoile polaire des deux hémisphères se 
déplace en raison de l'oscillation précessionnelle de l'axe de notre Terre. Alors que 
Polaris est maintenant l'étoile visible la plus proche du pôle céleste nordique, dans le 
passé - il y a environ 6000-4100, Thurban, Alpha Draconis était la plus proche de l’axe 
N/S de rotation. Thurban est l'une de ces étoiles apparemment décevantes de classe 
Alpha, car elle est clairement plus pâle que d'autres au sein du Dragon. Il est possible que 
le fait que ce soit une étoile polaire soit la raison pour laquelle elle a été traitée avec une 
telle révérence - il est peut-être possible qu'elle ait été autrefois plus brillante, bien que 
cela soit moins probable en soi.   
  
 Bien qu'il s'agisse d'une grande constellation, le Dragon a peu de points forts du ciel 
profond, par rapport à ceux qui semblent joncher les constellations qui l'entourent. Le 
premier d'entre eux est M102 ou NGC5866, également connu sous le nom de Spindle 
Galaxy. Le nom populaire est quelque peu trompeur car il y a deux autres galaxies, une 
dans Ursa Major voisine et une autre dans le Sextant - bien qu'il apparaisse définitivement 
comme un fuseau dans les télescopes. M102 est une galaxie spirale bordée, d'une 
luminosité de +9,9 mag et occupant une zone de 6,5 x 3,1 minutes d'arc. Bien qu'elle 
puisse ne pas sembler particulièrement brillante, sa nature condensée signifie qu'elle peut 
être trouvée dans des télescopes relativement petits et est parfaitement visible dans les 
instruments moyens et grands, ce qui peut résoudre la voie sombre divisant son noyau en 
deux avec facilité.  
 

 
 

M102 - Image du télescope spatial Hubble (NASA / ESA). Domaine public. 
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M102 est l'un des derniers objets controversés de Messier et son découvreur, Pierre 
Mechain, a plus tard rétracté assez dédaigneusement sa classification, affirmant que 
l'objet en question était une duplication erronée de M101 voisinne. Cependant, si nous 
examinons les notes originales de  Pierre Mechain et la position exacte de M102 telle que 
décrite par Charles Messier lui-même, alors il est clair que M101 ne peut pas 
correspondre à l'objet signalé en question. Owen Gingerich, expert des objets de  
Messier et professeur émérite d'astronomie à Harvard, a présenté NGC5866 comme un 
candidat digne de «meilleur ajustement» pour M102 après une étude approfondie des 
notes originales de Charles Messier et de la correspondance avec Pierre Mechain. 
Ainsi, nous avons maintenant un M102 à rechercher et à étudier nous-mêmes. M102 se 
trouve à environ 40 millions d'années-lumière de notre galaxie. 
  
En traçant une ligne N/E à partir de M102, à travers les étoiles Edasich (Iota Draconis), 
Eta Draconis et Aldhibah (Zeta Draconis), nous arrivons à une belle nébuleuse 
planétaire, NGC6543, autrement connue sous le nom de nébuleuse de l'œil de chat. Cet 
objet a une luminosité de +8,1 mag et est très compact - environ 0,4 x 0,3 minute d'arc de 
diamètre. En tant que tel, il est relativement facile, même dans les petits télescopes - bien 
que des lunettes plus grandes soient nécessaires pour montrer sa structure interne 
complexe. 
 
L'œil de chat est d'une teinte bleu-vert, une couleur qui est assez proéminente même 
dans les plus petits instruments. On remarque souvent que The Cat's Eye ressemble un 
peu aux géants des gaz extérieurs, Uranus ou Neptune. Ce qui marque vraiment 
NGC6543 comme définitivement non planétaire, c'est son étoile centrale. Cette étoile est 
+11 mag et peut être quelque peu difficile à repérer, en raison de la nature condensée et 
brillante de la nébuleuse environnante. L'observation télescopique de l'étoile centrale avec 
vision évitée révèle que cette nébuleuse est l'un des soi-disant planétaires "clignotants" - 
en déplaçant la vision d'une partie du champ à une autre, la nébuleuse semble clignoter et 
disparaître - disparaissant de la vue.  
  
 Des grossissements plus élevés avec des télescopes plus grands révèlent la structure en 
boucle interne de la partie interne de la nébuleuse. Les observations du télescope spatial 
Hubble ont révélé beaucoup plus que les télescopes au sol ne le peuvent jamais : 
NGC6543 a plusieurs coquilles concentriques de gaz (voir image ci-dessus), ce qui 
suggère qu'une série de couches ont vécu à la surface de l'étoile centrale, qui à son tour 
ont été fouettés en deux jets espacés de 180 degrés, qui donnent à la nébuleuse sa forme 
quelque peu ovale. Il est théorisé que ces jets sont en fait le signe d'un compagnon 
secondaire invisible et représentent les pôles de sa rotation. Cela ne peut pas encore être 
confirmé, mais la nébuleuse du chat offre aux astronomes l'une des meilleures 
opportunités d'étudier les phases mourantes d'une étoile comme notre SOLEIL.  
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NGC6543, La nébuleuse de l'œil de chat - Image du télescope spatial Hubble (NASA / ESA). Domaine public. 
 

 
 

En nous déplaçant vers le Sud - d'un peu plus de 24 degrés - à travers Rastaban, Beta 
Draconis, l'une des quatre étoiles qui représentent la tête du Dragon, de l'autre côté de la 
frontière vers la constellation d’Hercule, nous arrivons à l'un des plus beaux amas 
globulaires du ciel, M92.  
  
 Découvert en 1777 par Johann Elert Bode, Charles Messier devait le découvrir 
indépendamment et l'ajouter à son catalogue en 1781. S'il est quelque peu négligé au 
profit du plus illustre M13 (dont plus tard), M92 est un objet spectaculaire à part entière et 
peuvent être trouvés dans les jumelles et les petits télescopes facilement. Dans des 
conditions très sombres, on peut voir à l'œil nu - à +6,44 mag, il se trouve juste dans la 
visibilité théorique à l'œil nu, bien que cela ne soit sûrement possible qu'avec « une vision 
décalée ». Il est bien condensé en tant que cible, avec un diamètre d'environ 2 secondes 
d'arc, ce qui aide à maintenir sa luminosité de surface élevée. Des jumelles de puissance 
modeste résoudront extrêmement bien la texture granuleuse de ce globulaire - en effet, 
c'est l'un des meilleurs objets du ciel profond de ce type pour l'observation avec des 

http://www.bresser.fr/
http://www.explorescientific.fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Johann_Elert_Bode
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_Messier
https://astro-truc.fr.nf/utiliser-la-vision-decalee/
https://astro-truc.fr.nf/utiliser-la-vision-decalee/


www.bresser.fr - www.explorescientific.fr 

jumelles. Si la vue binoculaire de M92 est excellente, puis dans un télescope, M92 est 
spectaculaire. Les petits télescopes résoudront l'amas en étoiles individuelles relativement 
facilement, tandis que les plus grands télescopes lui rendront vraiment justice. 
 

  
 

M92 par Mark Blundell. Image utilisée avec l'aimable autorisation. 
 

Situé à environ 26 000 années-lumière de distance, M92 a un curieux travail « à temps 
partiel » - tous les 26 000 ans, il devient le marqueur du pôle céleste nordique. La 
précession de notre Terre, provoquant le déplacement polaire, amène ensuite le pôle à un 
degré près de M92 en 16 000 CE.  
  
 Ceux qui ont des télescopes plus grands voudront peut-être tenter leur chance avec un 
amas globulaire beaucoup plus éloigné, NGC6229. Cet amas est beaucoup plus faible 
que son voisin et se trouve à un peu moins de 7 degrés au Nord-Ouest de M92. Ce serait 
un spectacle tout aussi impressionnant que ses voisins, sans sa distance - qui est estimée 
à environ 100 000 années-lumière. NGC6229 a été découvert par Sir William Herschel 
en 1787 et a été initialement considéré comme une nébuleuse planétaire. Les 
observations du 19ème siècle ont prouvé qu'il était plus large dans la signature spectrale 
et donc une collection d'étoiles. La résolution de NGC6229 en étoiles individuelles 
nécessitera un grossissement raisonnablement large, mais ce sera une tâche 
comparativement plus simple lors de l'imagerie de l'objet. 
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NGC6229 - Image du relevé numérique du ciel Sloan. Creative Commons. 

 
 
Alors que NGC6229 est vraiment l'apanage d'instruments ou d'imageurs plus grands, le 
prochain objet sur notre liste pour l'observation est tout simplement pour tout le monde - 
tout simplement le plus beau amas globulaire de l'hémisphère nord, le merveilleux M13. 
  
  
M13 est à portée de l'œil nu à +5,78 mag et a été noté pour la première fois par Sir 
Edmond Halley en 1714 comme "une nébuleuse [qui] se montre à l'œil nu lorsque le ciel 
est serein et la Lune absente". Charles Messier lui-même l'a consigné dans son 
catalogue en 1764 et Sir William Herschel a écrit à propos de M13 "[c'est] un plus bel 
amas d'étoiles, extrêmement compressé au milieu et très riche." 
  
 La popularité du M13 n'est pas seulement due à sa beauté - il est également 
extrêmement facile à localiser, comme il le fait dans la « clé de voûte » d'Hercule. Cet 
astérisme central de quatre étoiles, Zeta, Eta, Epsilon et Pi Herculis marque la clé de 
voûte, qui représente la tête du demi-dieu. M13 se trouve à 2 1/2 degrés au Sud d'Eta, en 
suivant le côté Ouest de la clef de voûte jusqu'à Zeta. Une fois trouvé, M13 ne sera jamais 
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oublié, car c'est un objet merveilleux à la fois dans les jumelles et dans tout type de 
télescope. Des instruments plus grands pourront facilement résoudre M13 en étoiles 
individuelles et donner à un observateur la possibilité de repérer la fonction "Propellor". Le 
propulseur est plus facilement visible sur les photos de longue durée et est commun à 
quelques amas globulaires. Il s'agit d'une zone de l'amas dans laquelle un simple effet de 
ligne de visée accentue une concentration d'étoiles à plus faible densité. La nature 
humaine et la cognition étant ce qu'elle est, il est généralement admis que cette zone 
ressemble à une hélice d'avion à trois pales, légèrement silhouettée parmi les étoiles de 
fond. 
  

 
 

M13 par Mark Blundell. Image utilisée avec l'aimable autorisation. 
 

 

Les étoiles de M13 sont des étoiles très anciennes, à prédominance rouge, qui ont, selon 
toute probabilité, été liées gravitationnellement depuis juste après la formation de la Voie 
lactée elle-même. Les amas globulaires en général sont très pauvres en métaux, étant si 
anciens et la teneur en fer de l'amas en moyenne n'est que de 5% de celle de notre 
SOLEIL. Notre propre système solaire, ayant à peine plus du tiers de l'âge de M13, a 
énormément bénéficié du recyclage des métaux fabriqués dans l'agonie des étoiles 
précédentes. Le noyau de notre propre Terre fait partie de ce processus, avec une très 
grande quantité de fer qui entre dans notre propre constitution physique. Toutes les 
formes de vie possibles qui ont évolué sur des planètes autour des étoiles dans des amas 
comme M13 pourraient bien ne pas avoir eu accès à des métaux en aussi abondance que 
la vie sur notre planète, ce qui aurait nécessité des stratégies et des processus 
biologiques différents de ceux qui alimentent une grande quantité de vie complexe sur 
Terre. Ces habitants potentiels de M13 auraient cependant un ciel nocturne incroyable, 
car le ciel serait jonché de centaines (sinon de milliers) d'étoiles plus brillantes que la 1ère 
magnitude - une vue magnifique !   
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À environ 125 années-lumière de diamètre, M13 n'est pas le plus grand des amas 
globulaires de notre galaxie (ce prix doit sûrement aller à Omega Centauri), mais 
néanmoins d'une taille très saine. Il est si proéminent car il est relativement proche, à 
environ 25 000 années-lumière. Cependant, ce n'est toujours pas aussi proche qu'Omega 
Centauri, qui se trouve à environ 10000 années-lumière plus près et les deux globulaires 
les plus proches, M4 dans la constellation du Scorpion et NGC6397 qui se trouvent tous 
deux à environ 7200 années-lumière de nous.    
  
 Si vous êtes un observateur chevronné, l'arrivée de M13 dans le ciel du soir d'été est le 
retour bienvenu d'un vieil ami. Si vous êtes un débutant, ce merveilleux cluster attend 
votre découverte - ce sera un objet sur lequel vous reviendrez maintes et maintes fois, car 
il ne déçoit jamais. 
  
Le dernier des objets sur notre errance autour de cette zone du ciel est une autre 
nébuleuse planétaire - NGC6210. 
 
À +8,8 mag et 0,3 x 0,2 minute d'arc de diamètre, cette nébuleuse est similaire en 
luminosité et en dimension à la nébuleuse de l'oeil de chat du Dragon, bien qu'elle soit un 
peu moins connue. C'est dommage, car ce n'est pas un objet difficile à observer dans de 
petits télescopes avec un fort grossissement. Cette nébuleuse se trouve à 4 degrés au 
nord-ouest de Kornephoros, Beta Herculis, qui à +2,77 mag est l'étoile la plus brillante 
d'Hercule. NGC6210 a, comme le Cat's Eye, une luminosité de surface élevée, en raison 
de sa nature compacte et cela se manifeste par une belle coloration bleue. Comme la 
plupart des nébuleuses planétaires, cette cible est grandement complétée en l'observant à 
travers un filtre OIII *, car l'oxygène ionisé dans ses couches externes est facile à isoler et 
nos yeux sont plus sensibles aux verts et aux bleus à des niveaux de faible luminosité. La 
nébuleuse se révèle être une forme ovale déformée, bien que les plus grands télescopes 
de 250mm d’ouverture et + puissent bien distinguer un halo externe de gaz plus grand et 
faiblement brillant, si les conditions sont favorables. Comme l'œil de chat, NGC6210 a 
une structure interne assez compliquée, que l'image du télescope spatial Hubble ci-
dessous illustre bien.   
 
* Filtres Explore Scientific (à partir de 69€)  
OIII = #0310205 (31.75mm) et #0310200 (50.8mm) 
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NGC6210 - Image du télescope spatial Hubble (NASA / ESA). Domaine public. 

 

 
NGC6210 a été découvert pour la première fois par l'astronome germano-danois 
Friedrich Georg Wilhelm von Struve en 1825, alors qu'il travaillait à l'observatoire de 
l'Université impériale de Dorpat en Russie. Struve est surtout connu pour son immense 
travail de catalogage d'étoiles doubles, dont beaucoup sont encore communément 
désignées par leur classification Struve. Mystérieusement, malgré l'étude de cette zone 
du ciel par Pierre Mechain, Charles Messier, William Herschel et son fils John  et de 
nombreux autres observateurs expérimentés, c'est Struve qui a remarqué pour la 
première fois cette nébuleuse planétaire relativement facile à repérer. Bien que difficile en 
raison de sa petite taille, NGC6210 n'est pas une cible difficile pour quiconque possède un 
télescope - alors pourquoi ne pas essayer vous-même ? 
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Objets dans le ciel de ce mois  
Images proposées et réalisées par Michel LEFEVRE  

 

 
 

Cat's eye   Sbig ST2000 Rc8_pose 5h par Michel LEFEVRE ***.  
Image utilisée avec son aimable permission. 

 

 
 

M13_Atik383 RC8_pose 2h30 par Michel LEFEVRE ***.  
Image utilisée avec son aimable permission. 
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M92_Atik383 Vixen102_pose 1h10 par Michel LEFEVRE ***.  
Image utilisée avec son aimable permission. 

 
 
 

 
 

M102_Atik383 RC8_pose 2h40 par Michel LEFEVRE ***.  
Image utilisée avec son aimable permission. 
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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  

 

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   Juin 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 Cat's eye  / M13 / M92 / M102 

 

**** 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)  
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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   

 
 
 
 
 
 

NOTES de vos Observations 
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