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Le guide mensuel du ciel de Juillet 2021 
  
Le mois de Juillet est une délivrance à plus d’un titre. La Fin des distances et du 
couvre jeu permet aux astronomes de redécouvrir les beautés du Ciel et l’échange 
entre observateurs et le partage avec le grand public des soirées organisées durant 
la période estivale. Alors profite bien de ce que le ciel nous offre avec ou sans 
instrument. 
 
 
Nous vous proposons de signer la Pétition contre la pollution lumineuse     
Sur la plateforme de l’Assemblée Nationale officielle 

https://petitions.assemblee-nationale.fr/initiatives/i-202 
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« Notre Etoile / Notre SOLEIL » 

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

 
Extrait avec son aimable autorisation 

 https://astro.aquarellia.com/doc/Aquarellia-Observatory-previsions.pdf  
 
Le Soleil de juin était « pétillant » quatre nouveaux groupes sont apparus entre le 1er et le 25 juin. 
Le 10 juin une éclipse très partielle a même pu être observé relativement facilement (voir page 
suivante). 

Les 10 premiers jours du mois mon estimation du nombre de Wolf variait entre 26 et 42, après il 
est régulièrement resté stable entre 11 et 14. Aucune journée sans tache n’a été relevée.  

 
 
 
Le 25 juin, un nouveau groupe de taches déjà bien formé apparait au limbe Sud de notre étoile 
alors que le groupe de l’hémisphère nord disparaît. Grâce à la présence très temporaire de ces 
deux groupes, mon estimation du nombre de Wolf grimpe à 26. 

 

 
 

Le 25 juin – portion de la photosphère solaire vue à travers une lunette Bresser 152/f8 munie d’un filtre pleine ouverture en verre. 

http://www.bresser.fr/
http://www.explorescientific.fr/
http://astro.aquarellia.com/
https://astro.aquarellia.com/doc/Aquarellia-Observatory-previsions.pdf
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Croquis de l’auteur. 
 

 

 
Photo, plan et croquis de l’auteur. 

 
Ci-dessus les croquis de l’éclipse solaire du 10 juin observée en lumière blanche depuis 
un site de l’association AAP de Varages. Etant donné la présence de visiteurs intéressés 
par le phénomène et ne voulant pas risquer de contamination virale trop fréquemment 
transmise via nos oculaires, la méthode employée a été celle de la projection directe sans 
aucun filtre. Nous pouvions fort bien observer le joli groupe de taches ainsi que les reliefs 
du limbe lunaire en ombre chinoise devant le soleil. 
Les croquis ont été réalisés à l’aide d’une lunette Bresser de 102mm de diamètre à f10. 

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

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

 
 

http://www.bresser.fr/
http://www.explorescientific.fr/
https://www.aavso.org/sites/default/files/solar_bulletin/AAVSO_SB_2021_02.pdf
http://astro.aquarellia.com/
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Le Système Solaire 
 
La Lune 
  
Nous commençons le mois de Juillet avec la Lune au dernier quartier dans la constellation 
des Poissons. Elle se lèvera un peu après 1h du matin et ne transitera dans le sud que 
longtemps après le lever du SOLEIL juste avant 7h du matin. À ce stade du mois, la Lune 
grimpe vers le nord dans l’Écliptique, diminuant rapidement sa séparation du SOLEIL, 
qu’elle rencontrera dans la constellation des Gémeaux le 10. Contrairement à la Nouvelle 
Lune de Juin, celle de ce mois-ci n’est pas associée à une éclipse. Comme le SOLEIL est 
maintenant passé son point le plus au nord de l’Écliptique, ce sera la première Nouvelle 
Lune en six mois où la Lune passe dans son intégralité au nord du SOLEIL dans leurs 
trajectoires relatives, comme on la regarde de notre point de vue ici sur Terre (La Lune de 
Juin ayant été une éclipse). Ce cycle se poursuivra jusqu’à la Nouvelle Lune de 
décembre, quand il passera au sud du SOLEIL. 
 
Après le 10, la Lune deviendra alors un objet du soir, passant devant les planètes Vénus 
et Mars bien plus faible les 11 et 12. 
 

 
 

La Lune, Vénus et Mars, coucher du SOLEIL, 12 juillet.  
Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, © 2010-2016 Simulation Curriculum Corp., skysafariastronomy.com. 
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Notre satellite naturel atteint le premier quartier dans l’Est de la constellation de la Vierge le 17, 
puis balaie la partie Sud de l’Écliptique jusqu’à ce qu’il atteigne sa totalité le 24 dans la 
constellation du Capricorne. Les deux soirs suivants, on la trouve entre la lumineuse Saturne et 
Jupiter dans les constellations du Capricorne et du Verseau respectivement, se levant un peu 
après 21 heures. La Lune passe au Sud de Neptune à l’Est de la constellation du Verseau le 28, 
avant de serpenter à travers les frontières des constellations de la Baleine et des Poissons au 
cours des deux prochains jours, jusqu’à ce que nous terminions juillet le 31, située à 2 1/2 degrés 
au sud de la constellation du Bélier. 
 

 
Mercure 
  
La planète la plus intérieure commence en Juillet comme cible matinale, dans la 
constellation du Taureau. Située à un peu plus de 8 degrés de hauteur au lever du 
SOLEIL (à partir de 51 degrés N) à +0,9 mag., Mercure ne sera pas particulièrement 
facile à trouver à l'œil nu dans l'éblouissement matinal du ciel de l'aube, mais devrait être 
simple à localiser avec jumelles. Mercure augmente sa luminosité au cours des prochains 
jours lorsqu'elle franchit son plus grand allongement oriental. Avec la phase croissante, la 
luminosité augmente encore, bien que cela se fasse au détriment de l'élévation, alors que 
la planète se dirige vers le SOLEIL. 

 

 
 

Mercure est au plus grand allongement oriental, au lever du SOLEIL, le 4 juillet. 
Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, © 2010-2016 

Simulation Curriculum Corp., skysafariastronomy.com. 
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La dernière partie du mois trouve Mercure de plus en plus brillante plongeant d’avantage 
vers le SOLEIL, ce qui en fait plus un défi à observer, jusqu'à ce que nous terminions le 
mois avec la planète juste un ciel de jour de Conjonction Supérieure, après quoi elle 
deviendra un objet du soir. 
  
 

Vénus  
  
Vénus continue son apparition du soir, mais reste basse dans le ciel pour les 
observateurs de l'hémisphère Nord supérieur après le coucher du SOLEIL. Le 1er trouve 
la planète à une magnitude de -3,9 et à un peu plus de 12 degrés d'élévation à l'Ouest au 
coucher du SOLEIL (à partir de 51 degrés N). 
 
Au fur et à mesure que le mois avance, Vénus se rapproche de Mars beaucoup plus 
faible et entre en conjonction avec elle le soir du 13, lorsque les deux planètes se trouvent 
à moins d'un demi-degré l'une de l'autre. Si Mars était plus brillante, ce serait une cause 
d'intérêt pour l'observation, mais comme la planète la plus faible est pauvre à l'heure 
actuelle, il est clair de souligner qu'il y a de meilleures choses à observer en ce moment. 
 

 
 

Vénus et Mars, coucher de SOLEIL, 13 juillet  
Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, © 2010-2016 Simulation Curriculum Corp., skysafariastronomy.com. 

 
À la fin du mois de Juillet, peu de choses ont changé en ce qui concerne Vénus. La 
planète a toujours une magnitude de -3,9 et bien que sa phase ait légèrement diminué, 
elle n'a perdu qu'un degré d'élévation relative, se situant à un peu plus de 11 degrés au 
coucher du SOLEIL (à nouveau, à partir de 51 degrés N). 
 

 

http://www.bresser.fr/
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Mars 
Comme mentionné, Mars est actuellement un objet médiocre avec seulement +1,8 mag et 
3,8 secondes d'arc au début de Juin. Le point culminant martien de Juillet est sa rencontre 
avec Vénus déjà signalée, mais ce sera un peu difficile à observer. Mars s'accrochera 
obstinément dans la soirée jusqu'à sa Conjonction Supérieure début octobre, mais 
continuera à présenter un spectacle décevant au télescope, si vous daignez la trouver d'ici 
là. 
 
 
 
 

Jupiter 
  
Jupiter, d'un autre côté, est une bien meilleure cible, augmentant jusqu'à l'opposition du 
mois prochain. Le 1er, elle peut être trouvée dans la constellation du Verseau à -2,7 mag, 
présentant un grand disque de 45 secondes d'arc de diamètre. La planète se lèvera vers 
minuit moins le quart le 1er. 
 
Au milieu du mois, Jupiter est un peu plus grosse avec 47 secondes d'arc de diamètre, 
mais pas plus lumineux. Elle se lève maintenant vers un peu avant 23 heures. 
 
À la fin de Juillet, Jupiter a atteint -2,8 mag et 48,5 secondes d'arc de diamètre. La 
planète se lève un peu avant 20 heures du soir - se préparant à l'opposition du mois 
prochain. 

 

Jupiter affichant simultanément la Grande Tâche Rouge et le transit de la lune Io et son ombre, le 12 juillet à 4 heures 
du matin. Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, © 2010-2016 Simulation Curriculum Corp., 
skysafariastronomy.com 
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Saturne 
  
Une autre planète qui atteint l’opposition le mois prochain est Saturne voisine de Jupiter. 
À partir de Juillet dans la constellation du Capricorne, à 18 secondes d’arc de diamètre et 
+0,4 magnitude, Saturne se lève juste après 23 heures BST (à partir de 51 degrés N). 
 
Au fur et à mesure que le mois avance, Saturne continue de croître en taille et en 
ampleur. Le soir du 15, Saturne a augmenté en taille au début du mois d’une demi-
seconde d’arc, ce qui a augmenté la magnitude équivalente à +0,3 et la planète se lève 
maintenant juste après 22 heures BST. 
 

 
  

Saturne et ses grandes lunes, 15 juillet.  
Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, © 2010-2016 Simulation Curriculum Corp., skysafariastronomy.com. 

 

 
À la fin du mois de Juillet, nous trouvons Saturne à seulement deux jours de l’opposition 
de l’année. Le 31 voit Saturne se lever un peu avant 9h, transitant juste avant 1h30 le 
lendemain matin. À ce stade, la planète annelée est de magnitude +0,2 et mesure 
maintenant 18,6 secondes d’arc et une magnitude de +0,2. Elle atteint le point de transit à 
1h30 du matin. 
 
 
 
Uranus et Neptune 
 
Uranus et Neptune sont tous deux des objets du matin pendant Juillet. 
 
Neptune, à une magnitude de +7,9, étant beaucoup plus éloignée du SOLEIL dans 
l’écliptique dans la constellation du Verseau, se lèvera plus tôt et atteindra une hauteur 
raisonnable au point de transit - 35 / 13 degrés (à partir de 51 degrés N).  
 
Uranus, bien que nettement plus lumineuse à +5,8 mag, est beaucoup plus loin vers le 
SOLEIL, donc se lèvera plus tard, mais est beaucoup plus au Nord dans l’écliptique dans 
la constellation du Bélier que Neptune - atteint donc un peu plus de 49 degrés de hauteur 
au lever du SOLEIL le 31 (à partir de 51 degrés N). Le ciel nocturne plus léger dans les 
latitudes septentrionales plus élevées à cette période de l’année rend la recherche des 
deux planètes un peu plus difficiles qu’elles ne le seraient à d’autres moments, mais si 
vous vous levez assez tôt, les deux mondes valent la peine d’être recherchés dans un 
télescope ou des jumelles. 

http://www.bresser.fr/
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Positions du ciel relatif d’Uranus et de Neptune, 15 juillet., 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 

 
 

Depuis novembre 2020 nous vous présentons ici, quelques observations susceptibles de 
vous intéresser durant le mois qui vient et souvent non prévues par les éphémérides.  
Pour la première fois, nous associons ce fichier à notre liste d’abonnés aux alertes 
astronomiques. En effet vous êtes plus de 70 francophones de 6 pays différents à y être 
abonnés. Merci à vous tous pour votre confiance. 
N’hésitez pas, c’est jusqu’à fin août, à participer à notre projet original « One Sky – One 
Postcard ». Un tout grand merci à ceux qui ont déjà participé ! 
Ce mois de juillet, nous parlerons de l’activité solaire, des astéroïdes, de quelques 
occultations faciles ainsi que de certaines conjonctions, une comète, pas d’essaim mais 
trois novæ. 
Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir en observant le ciel tout en restant 
particulièrement prudent ! 

 

 
 
 
 
 

 
 

Pour toutes les observations qui suivent, je suis en contact étroit avec des organisations 
regroupant des « citoyens scientifiques ». 
Si vous souhaitez observer utile, n’hésitez pas à me contacter. 
https://astro.aquarellia.com 

http://www.bresser.fr/
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Les astéroïdes en Juillet 2021 

 
Lors de ce mois de juillet je ne retiendrai qu’une belle occultation d’étoile par un astéroïde. 
Etant donné ma zone d’observation, elle sera visible essentiellement dans le sud-est de la 
France, rien ne vous empêche d’en rechercher pour votre zone. 
 
 

 
 

Observation le 5 juillet à 23h42 TU soit le 6 juillet à 1h42 AM en temps local métropolitain. 
 

 
 

http://www.bresser.fr/
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Les Conjonctions en Juillet 2021  
 

Les comètes visibles mais toujours aux magnitudes un peu trop discrètes pour le tourisme 
astronomique d’été sont : C/2020 T2 (Palomar), 7P (Pons-Winnecke) se couche très vite 
pour notre hémisphère, même la comète périodique 6P (dArrest) prévue à la magnitude 
+10 vient d’être retrouvée à seulement +18,1 ! 
 
Par contre je vous suggère d’immortaliser la comète C/2017 K2 qui va faire parler d’elle, 
non par une magnitude élevée mais par son originalité. Son intérêt va être digne de belles 
lignes dans les revues scientifiques. 
 

 
 

Premières estimations : magnitude +13.3, diamètre coma 0.5’, DC 5 
 
 

Appel à contribution : 
En tant que récent co-responsable de la section comètes de l’ALPO (L’association 
internationale pour l’observation du système solaire) dirigée par Carl Hergenrother, 
j’attends vos observations, images (photo ou croquis) des comètes que vous observez. 
Mon adresse : michel.deconinck@alpo-astronomy.org 
 
Vous les retrouverez dans la base de données des images cométaires : 
http://www.alpo-astronomy.org/gallery3/index.php/Comet-Images-and-Observations  

 
 

Trois NOVEA 
 

Ceux qui sont déjà abonnés à mes alertes astro ont reçu les informations des deux 
premières novæ le lendemain de leurs découvertes, juste le temps que j’en réalise une 
première observation. La nova d’Hercule (croquis en page 1 de cet éphéméride) se situe à 
la lisière de la constellation d’Hercule tout près de celle de l’Aigle. La nova est montée à la 
magnitude +6,0, la limite pour la voir à l’oeil nu, mais est très vite redescendue. Il doit 
s’agir d’une explosion assez exceptionnelle. 
Le matin du 13 juin à 2h20 UTC j'ai estimé sa magnitude à +6,7. 

http://www.bresser.fr/
http://www.explorescientific.fr/
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En outre la nova CAS 2021 qui avait donné lieu à une autre alerte, est toujours bien 
brillante, ce matin j'en ai estimé sa magnitude à +7,5, sa courbe de lumière est très 
exotique. Pour cette nova aussi, avis aux amateurs. 
 

 
 
 
Une dernière nova est apparue dans le 21 juin dans le Scorpion à la magnitude +14,4, elle 
est située en pleine Voie Lactée et trop basse pour que j’en dédie une alerte. Son nom « 
ASASSN-21lk ». Le 25 juin elle atteint la magnitude +11,0 (+9,3 dans le rouge).  
Position : J2000.017 AD 39 44.73   DEC -36 16 40.2  
 
Les courbes présentées ici sont celles issues de l’AAVSO où je n’ai repris que les 
estimations visuelles. 
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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 zone retenue pour le mois de Juillet est occupée par les constellations du Sagittaire, de 
l’Écu de Sobieski et de la Queue du Serpent. Étant en pleine Voie Lactée, elle est très 
riche en étoiles.  
Toutefois, située en grande partie en déclinaison négative, cette zone est peu propice à 
l’observation des étoiles doubles qui exige des grossissements élevés. La réfraction 
atmosphérique dégrade en effet les images de manière significative à proximité de 
l’horizon. C’est pourquoi le choix d’étoiles doubles présenté va éviter la partie sud de la 
constellation du Sagittaire. 
 

 
 

Les constellations du Sagittaire, de l’Écu de Sobieski et de la queue du Serpent   

Carte réalisée avec le logiciel Stellarium ©Stellarium.org 

 

La première étoile de notre sélection est 59 Serpentis. Cette étoile double présente un 
contraste de couleurs du plus bel effet. La primaire est jaune et brille à la magnitude 5.3. 
La secondaire est délicatement bleutée et plus faible que la primaire de 2 magnitudes. 
Elles sont séparées d’un peu moins de 4 secondes d’arc. Une observation « confortable » 
de ce couple, pour apprécier notamment leur différence de couleur, nécessite a minima un 
instrument moyen (200mm par exemple). La primaire est également une binaire. Mais sa 
séparation de seulement 0.2 sec. d’arc la rend inaccessible aux instrument des amateurs. 

http://www.bresser.fr/
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59 Ser est cerclée sur cette carte réalisée avec le logiciel Stellarium ©Stellarium.org 

On y voit également Alya ou Thêta Ser 

 
Plus facile à observer, continuons avec Thêta Ser – Alya qui occupe la position la plus à 
l’Est des étoiles principales de la Queue du Serpent. Cette étoile double est accessible 
aux instruments les plus modestes en raison de sa séparation importante de 22 sec.  
d’arc. Les deux étoiles sont de magnitudes similaires (MagA = 4.5 et MagB = 4.9). Elles 
sont blanches, de type spectral A. Elles sont respectivement 18 et 13 fois plus brillantes 
que notre soleil. 
Notre cible suivante appartient en fait à la constellation d’Ophiucus , mais dans une zone 
complétement intégrée aux  étoiles principales de la Queue du Serpent. Un coup d’œil à la 
carte de repérage vous permettra de comprendre cette situation particulière. Il s’agit d’une 
étoile double orbitale nommée STF2262, assez bien connue avec les 659 mesures 
réalisées depuis 1835 couvrant en gros une moitié d’orbite (Période estimée de 257 ans). 
Cela reste une cible difficile avec sa séparation de seulement 1.4 sec. d’arc, malgré des 
magnitudes proches de 5.3 et 5.8. Les deux étoiles sont blanches, de type spectral F. 
 

 
 

Orbite de nuage de mesures du couple SFT2262 Crédit USNO 
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STF2262 est cerclée sur cette carte réalisée avec le logiciel Stellarium ©Stellarium.org 

 
La constellation de l’Écu de Sobieski (Scutum en latin) se situe à l’Est de celle de la 
Queue du Serpent. Elle se remarque surtout par la forte luminosité de la Voie Lactée dans 
son périmètre.  
L’étoile Delta Scuti est le prototype d’un type d’étoile variable très particulier, dont les 
variations sont très rapides (quelques heures) selon des périodes différentes qui se 
superposent. Leurs variations sont en revanche assez faibles, de l’ordre de  0.1 
magnitude pour Delta Scuti. Cet écart faible est néanmoins détectable par les amateurs 
au cours d’une même soirée, en privilégiant la méthode photographique : plusieurs clichés 
espacés de quelques minutes, réalisés dans les mêmes conditions pendant au moins 
deux heures, permettront de détecter ces variations.  
Vous pourrez lire ici ou là que Delta Scuti est une étoile multiple. Cette information est 
erronée : les compagnons apparents sont situés à des distances différentes de l’étoile 
principale, ce qui permet de conclure que ces couples sont optiques et ne nous 
apparaissent proches que par effet de perspective.  
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R Scuti est cerclée sur cette carte réalisée avec le logiciel Stellarium ©Stellarium.org 

On y voit également Delta Scuti 

 

R Scuti est une étoile variable dont la magnitude apparente fluctue entre 4.2 et 8.6 selon 
une période de 140j. Il est donc aisé de détecter sa variabilité puisqu’elle peut être visible 
à l’œil nu dans une petite partie de son cycle. Elle appartient au type de variable RV Tauri. 
C’est même l’étoile la plus brillante connue de cette famille d’étoiles variables. 
 
Si la constellation de l’Écu de Sobieski contient un grand nombre d’étoiles doubles 
(comme toutes les constellations bien sûr) celles-ci ne sont pas aisément repérables en 
raison de la magnitude relativement faible de la composante principale. Aussi je n’en ai 
pas retenu dans ma sélection. Mais nous allons pouvoir en découvrir plusieurs dans la 
constellation du Sagittaire. 
 
Commençons par BU 245, une étoile double facilement repérable dans le voisinage 
d’Alnasl. Les deux composantes sont distantes de 4 sec. d’arc mais présentent une 
différence de magnitude notable (MagA = 5.8 et MagB = 8), ce qui rend l’observation du 
couple un peu difficile. Il vous faudra un instrument moyen (200mm par exemple) mais la 
séparation peut naturellement être tentée avec une ouverture plus modeste. Découvrir la 
faible luminosité du compagnon, très proche de l’éclatante étoile principale est un vrai 
plaisir ! Les données homogènes de parallaxe et de mouvement propre des deux 
composantes permettent de dire que le couple est très certainement physique. Il reste à 
l’observer dans la durée, car la paire n’a à ce jour parcouru qu’une dizaine de degrés sur 
son orbite. 
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BU245 (notée Béta) est cerclée sur cette carte réalisée avec le logiciel Stellarium ©Stellarium.org 

 
Continuons avec 21 Sgr, une autre étoile double intéressante car présentant de bonnes 
garanties d’être physique (là encore les parallaxes et mouvements propres des deux 
composantes sont homogènes).  Ce couple sera réservé aux optique puissantes (à partir 
de 250mm) car les deux composantes sont serrées : seulement 1.7 sec. d’arc les 
séparent. La différence de magnitudes est également notable (MagA = 5 et MagB = 7.4) 
ce qui complique le challenge, mais augmente naturellement le plaisir d’une observation 
positive. 
 

 
 

BU245 (notée Béta) est cerclée sur cette carte réalisée avec le logiciel Stellarium ©Stellarium.org 
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Une troisième cible plus facile pour terminer. Il s’agit de S 715, une étoile double qui 
présente une séparation de 8 sec. d’arc. Les deux composantes ne sont pas très brillantes 
mais leurs magnitudes sont proches (MagA = 7 et MagB = 7.9) ce qui facilite la tâche et 
rendra ce couple accessible à une instrument modeste. Il s’agit là encore d’une paire très 
probablement physique mais dont le mouvement est encore insuffisamment connu pour 
faire l’objet d’un premier calcul d’orbite. D’autres mesures seront nécessaires dans les 
années à venir pour en savoir plus. Avec un grossissement modeste (maximum 100x) un 
second couple est visible dans le champ. Il se nomme S 716 et présente en gros une 
magnitude de moins que le premier. La séparation est plus faible avec 5 sec. d’arc, ce qui 
reste accessible à une petit ouverture. C’est toujours plaisant de pouvoir avoir deux étoiles 
doubles dans le même champ ! 

 

 

 
 

S 715 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) : 
Les Constellations du Sagittaire, la queue du Serpent et du 

Bouclier. 
 

Le mois dernier, nous avons examiné la zone du ciel dans l’extrême Nord en prenant les 
constellations du Dragon et d’Hercule. Ce mois-ci, nous visitons une zone très différente 
des cieux - la riche région du Sagittaire, la partie orientale de Serpent (Serpens Cauda - 
la queue du serpent) et la constellation compacte mais remarquable de Scutum, le 
Bouclier. 
 

 
 

Constellations du Sagittaire, la queue du Serpent et le bouclier.  
Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, © 2010-2016  

Simulation Curriculum Corp., skysafariastronomy.com. 
 

Nous commençons dans la constellation du Sagittaire avec une chaîne d’amas 
globulaires, qui sont pratiquement aussi bas que l’on peut observer depuis les latitudes du 
Royaume-Uni - bien que plus vous vous trouvez au sud, naturellement, mieux vous 
pouvez les voir. Les observateurs des régions tempérées du Nord doivent faire face à 
l’atmosphère afin de faire des observations significatives de ces objets - naturellement, il 
va presque sans dire qu’avoir un horizon clair vers le sud est un must ! Ce sont des objets 
difficiles du Royaume-Uni, mais gratifiants à identifier.  
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Les objets Messiers 69, 70 et 54 sont en enfilade sur une ligne allant entre Kaus 
Australis, Epsilon Sagittarii et Ascella, Zeta Sagittarii, les première et troisième étoiles 
les plus brillantes du Sagittaire respectivement - la ligne représentant la base de 
l’astérisme « Théière » du Sagittaire. 
L’amas M69 est le plus à l’Ouest et mesure +7,69 mag et 1,7 arc minutes de diamètre. 
 
Il a été découvert, avec son voisin M70 dans la même nuit, le 31 août 1780, par l’Abbé 
Nicolas Louis de La Caille puis Charles Messier. Celui-ci est à la portée de jumelles de 
50mm et plus et particulièrement lumineux. Il nécessitera un télescope plus grand pour 
résoudre les étoiles individuelles. On peut dire la même chose de M70, à trouver à 2 1/2 
degrés à l’Est, bien qu’il soit un peu plus faible à +7,86 mag et un peu plus compact à 1,4 
arc minutes de diamètre. M54 se trouve un peu plus de trois degrés au Nord-Est de M70 
et a été découvert un peu plus tôt par Charles Messier en 1778. Il peut être plus 
facilement localisé en revenant d’Ascella par 1 3/4 degrés à l’Ouest. M54 est le plus 
brillant de cette chaîne d’amas globulaires à +7,59 et mesure 1,6 seconde d’arc de 
diamètre. L’apparence de M54 est très lisse et uniforme et il est très difficile de résoudre 
en étoiles individuelles, même dans les instruments plus grands. M54 est un peu une 
brume en ce qui concerne ses voisins, qui sont tous deux à environ 29 000 années-
lumière de la Terre. En comparaison, M54 est à environ 86 000 années-lumière et 
s’éloigne rapidement de nous. Il a été découvert en 1994 que M54 n’est pas un membre 
de la famille globulaire de la Voie lactée. Au lieu de cela, il est associé à la galaxie naine 
du Sagittaire, une galaxie satellite de la Voie lactée. M54 se trouve en plein milieu du 
Sagittaire de notre point de vue - bien que la galaxie elle-même soit très difficile à 
détecter. Bien que de +4,50 mag, cette galaxie est répartie sur une immense zone de ciel 
- un colossal 447 x 214 minutes d’arc ! C’est la raison pour laquelle il est resté non détecté 
pendant si longtemps. M54 est énorme et extrêmement lumineux - se présentant près de 
la deuxième place à Omega Centauri en termes de taille et de luminosité. C’est 
pratiquement le seul globulaire que l’on peut facilement observer et dire avec certitude 
qu’il n’appartient pas à notre galaxie - si intéressant à regarder dehors. 
 

 
 

De gauche à droite : M69, M70, M54 - Image du télescope spatial Hubble (NASA / ESA). Domaine public. 

 
9 2/3 degrés à l’Ouest de M54 se trouve un autre globulaire, M55.  
M55 est beaucoup plus lumineux que les membres de la « chaîne » à +6,32 mag et 
considérablement plus grand à 5,7 minutes d’arc de diamètre. Rapporté par Nicolas Louis 
de Lacaille à Charles Messier, après que le premier l’a observé lors de son voyage en 
Afrique du Sud en 1752, Charles Messier l’a récupéré en 1778. À environ 2/3èmes du 
diamètre de la pleine Lune, M54 est grand. Par la suite, même dans les jumelles, M54 
apparaît granulaire et il est très facile de résoudre ses étoiles individuelles dans un 
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télescope. À 17-18 000 années-lumière de distance, c’est l’un de nos voisins globulaires 
les plus proches et un spectacle enrichissant - si vous pouvez le trouver à partir de votre 
emplacement particulier. À partir de 51 degrés N, ce globulaire se dresse à un maximum 
de 7 3/4 degrés de haut de l’horizon au point de transit, donc, comme tous les globulaires 
susmentionnés est un défi à observer. 

 

 
 

 
De gauche à droite : M55, M75, M22- Image du télescope spatial Hubble (NASA / ESA). Domaine public. 

 

 
 

11 degrés à l’Est de M55, se trouve un autre objet Messier globulaire, M75. Beaucoup 
plus compact et plus faible que son voisin, M75 mesure 0,9 arc de diamètre avec +8,52 
mag. et se trouve à environ 68 000 années-lumière - du côté opposé du noyau de la Voie 
lactée à notre partie de la galaxie. Bien que plus faible que de nombreux globulaires, le 
noyau de M75 est condensé et bien que vous ne puissiez pas résoudre des étoiles 
individuelles dans des jumelles et avec un télescope à fort grossissement, il révèle une 
granulation. M75 a été découvert en août 1780 par le collaborateur de Charles Messier, 
Pierre Mechain et confirmé par Charles Messier un peu plus tard dans la même année. Sir 
William Herschel l’a trouvé en 1784 et a été ému de le décrire comme une « miniature de 
M3 [le globulaire proéminent de Canes Venatici] ». Bien que loin d’être aussi spectaculaire 
que la belle M3, qui sommes-nous pour être en désaccord avec Sir William Herschel?  
 
En revenant vers l’Ouest à partir de M75, après Nunki, Simga Sagittarii, la deuxième 
étoile la plus brillante de la constellation (marquant le haut du manche de la « Théière »), 
nous arrivons au joyau des globulaires sagittaires, la belle M22. À +5,09 mag, ce cluster 
surpasse tous les autres de sa catégorie, bar Omega Centauri et 47 Tucanae. Se trouve 
sur le plan de la Voie lactée signifie que cet amas n’est probablement pas aussi bien 
connu et perceptible dans son emplacement particulier qu’il le serait s’il se trouvait dans 
une autre partie plus sombre du ciel. Cependant, un observateur peut toujours faire 
ressortir M22 à partir d’un endroit sombre à l’œil nu. Grâce à un télescope ou à des 
jumelles, il est magnifique - un blizzard elliptique d’étoiles, facilement résolu dans tous les 
types d’optique, bien qu’il soit vrai que son noyau n’est pas particulièrement bien 
condensé. Avec 6,7 minutes d’arc de diamètre, M22 est plus grand que la plupart des 
globulaires, y compris 47 Tucanae. Seul le massif omega centauri, à 10 minutes d’arc de 
diamètre est sensiblement plus grand.  
 
M22 a peut-être été vu par Johannes Hevelius, mais sa découverte est normalement 
attribuée à l’astronome allemand du 17ème siècle Abraham Ihle, qui l’a signalé pour la 
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première fois en 1665. Edmond Halley l’a inclus dans ses 6 objets nébuleux de 1715. 
Charles Messier trouva et catalogua M22 le 5 juin 1764.  
 
La raison de la luminosité comparative de M22 n’a rien à voir avec ses dimensions 
physiques - à 97 années-lumière de diamètre et 210 000 masses solaires, elle est assez 
moyenne. M22 est si lumineux et grand parce qu’il est proche de nous comme les 
globulaires vont - à environ 10 000 années-lumière de la Terre.  
 
2 1/2 degrés de M22 au Sud-Ouest est l’étoile Kaus Borealis, Lambda Sagittarii. Cette 
étoile marque la pointe du couvercle de la « Théière » et fournit également un point de 
saut d’étoile utile pour le prochain Sagittaire globulaire a sur l’offre - M28. Cette globulaire 
se trouve un peu moins d’un degré à l’Ouest de Kaus Borealis. M28 est un peu moins 
lumineux et grand que son voisin, mais est un bel objet à part entière. À +6,78 et un peu 
moins de 4 minutes d’arc de diamètre, M28 se cache sur la limite même de la résolution 
de l’œil nu humain. Par tous les moyens, essayez de le trouver sans jumelles ni télescope, 
mais vous aurez besoin d’un endroit très, très sombre et d’une bonne adaptation nocturne 
pour faire la tentative. Cependant, dans les jumelles et les télescopes, M28 se livre 
vraiment. Plus compact et condensé que M22, M28 possède un noyau distinct, entouré 
d’un halo d’étoiles granulaires plus lâches. Les jumelles capteront cette granularité, mais 
ne résoudront pas les étoiles individuelles - un télescope plus grand (probablement 8 
pouces +) le fera.  
 
M28 a été découvert par Charles Messier à un moment donné en juillet 1764, un mois 
après son voisin M22. On sait maintenant qu’il se trouve à quelque 18 000 années-lumière 
de nous et qu’il mesure environ 60 années-lumière de diamètre. Encore une fois, comme 
M22, M28 est un cluster qui vaut la peine d’être recherché. 
 

 
 

M28 Image du télescope spatial Hubble (NASA / ESA). Domaine public. 
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Nous prenons maintenant une pause dans les délices des amas globulaires pendant un 
petit moment pour explorer l’une des meilleures parties du ciel pour les nébuleuses - le 
cœur de la Voie lactée du Sagittaire.  
 
En se déplaçant vers l’Ouest à partir de M28, par 4 3/4 degrés, nous arrivons à la 
fabuleuse nébuleuse de la lagune, M8. À 4300 années-lumière de distance, la lagune 
apparaît comme un objet titanesque dans nos cieux. C’est un degré et demi de longueur 
et plus d’un demi-degré de large - environ trois largeurs de pleine Lune par la largeur 
d’une Lune - comparable en superficie au complexe M42/M43 de la nébuleuse d’Orion, 
bien que pas aussi brillante. Toujours à +6 mag, c’est un objet facile dans les grandes 
jumelles et les petits télescopes, bien qu’à un maximum de 14 1⁄2 degrés au-dessus de 
l’horizon à son plus haut pour le Royaume-Uni, il est un objet délicat pour ceux qui n’ont 
pas d’horizon Sud clair. La lagune est si importante qu’elle a été cataloguée pour la 
première fois par l’observateur télescopique Giovanni Battista Hodierna en 1654 ou un 
peu avant. Il a également été noté par l’astronome anglais Royal John Flamstead vers 
1680 et les astronomes français de Cheseaux et Le Gentil en 1747 et 1748 
respectivement. Charles Messier a catalogué la lagune en 1764, notant à la fois l’amas 
qui se trouve dans la nébuleuse et la nébulosité.  
 
La lagune abrite de nombreuses jeunes étoiles et la section Sablier de son intérieur est 
activement observée comme être en cours de formation stellaire. Ce sont ces étoiles qui 
font briller la nébuleuse de sa couleur rose distinctive, ce qui fait de la lagune une autre 
cible très attrayante pour les astrophotographes.  

 

 
 

La nébuleuse trifide et la nébuleuse de la lagune. Crédit d’image : Ljubinko Jovanovic. Creative Commons. 
 
1 1⁄2 degrés au Nord de la lagune se trouve la magnifique nébuleuse trifide M20. C’est 
l’un des meilleurs objets du ciel profond dans le ciel à observer et peut être facilement 
trouvé dans les jumelles et les télescopes. À +6,30 mag et un demi-degré de diamètre, la 
nébuleuse Trifide est un spectacle impressionnant. Des instruments progressivement 
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plus grands montreront les voies sombres qui trisèquent cet objet et un filtre UHC * aidera 
également à isoler les voies et à améliorer les régions HII (Hydrogène) plus lumineuses. 
C’est le motif de trisecting de la matière sombre qui a donné naissance au nom populaire 
du Trifide. John Herschel a été le premier à le décrire comme tel et le nom est resté, 
bien qu’il ait été découvert pour la première fois par l’observateur Français Guillaume Le 
Gentil en 1750 et plus tard catalogué par Charles Messier, s’il l’a redécouvert le 5 juin 
1764. Situé à environ 5000 années-lumière de nous, la nébuleuse Trifide est la pépinière 
stellaire d’un certain nombre d’étoiles qui illuminent également la nébuleuse à réflexion 
bleu vif au nord du bord de l’objet. La belle gamme de couleurs de cette cible et la dureté 
des voies sombres donnent à M20 une étonnante tridimensionnalité et en font un sujet 
pérenne pour l’astrophotographie. Comme M20 et M8 sont si proches l’un de l’autre dans 
le ciel, ils forment un jumelage fantastique dans des images plus larges. On pense que la 
Trifide et la Lagune sont tous deux des parties constitutives d’un nuage moléculaire 
beaucoup plus grand (tout comme les composants séparés de la nébuleuse d’Orion), bien 
que la nébuleuse de la Trifide se trouve un peu plus loin de nous et soit potentiellement 
un peu plus jeune - les estimations actuelles le placent à environ 300 000 ans, ce qui ferait 
environ 10 années-lumière de diamètre.  
 
* Filtres Explore Scientific (à partir de 55€)  
UHC = #0310215 (31.75mm) et #0310210 (50.8mm) 
 

 
 

M20_Atik383_RC8 (200mm)_Pose 1h45 par Michel LEFEVRE ***.  
Image utilisée avec son aimable permission. 
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2/3 d’un degré au NE de la Trifide, se trouve le cluster ouvert M21. À +5,90 mag et 14 
minutes d’arc de diamètre, M21 est assez proéminent et peut normalement être trouvé 
dans le même jumelle binoculaire que M20. Contenant plus de 50 étoiles, cet amas se 
trouverait à environ 4000 années-lumière - un peu plus près que son voisin et en raison de 
la signature spectrale de ses étoiles est supposé être âgé d’environ 4-5 millions d’années.  
 
Un peu moins de 4 degrés au Nord-Est de M21 se trouve encore un autre objet Messier - 
le joli cluster ouvert M23. Un peu plus lumineux que M21, M23 est de +5,5 mag et est 
deux fois plus grand que le diamètre à 29 minutes d’arc de large et une vue magnifique 
dans les télescopes et les jumelles. Cet amas a pratiquement la même largeur dans le ciel 
que la pleine lune et ses membres les plus brillants forment une forme d’éventail dans sa 
région centrale. M23 se trouve à environ 2000 années-lumière de notre système solaire et 
on pense qu’il a environ 20 années-lumière de diamètre. Elle est un peu plus âgée que sa 
voisine car les données spectrales révèlent que la plus ancienne de ses étoiles a environ 
300 millions d’années.  
 
Dérivant vers l’Est, à peu près équidistant de M23 de l’autre côté de l’étoile de mag +3,8 
Polis, Mu Sagittarii, nous arrivons à un autre des beaux amas du Sagittaire, M25. 
Découvert par Jean Philippe Loys de Cheseaux en 1746, M25 fut redécouvert 
indépendamment par Charles Messier en 1764. Il est lumineux à +4,59 mag et une cible 
facile pour ceux qui ont des jumelles et de petits télescopes. Avec 29 minutes d’arc de 
diamètre, c’est les mêmes dimensions dans le ciel que M23, bien qu’un peu plus 
concentré en luminosité. Il y a moins de 40 étoiles facilement observables dans M25, bien 
qu’il y en ait beaucoup plus - jusqu’à 600 - dans l’amas dans son ensemble. Certains des 
membres les plus brillants de l’amas forment une chaîne d’étoiles qui semble s’apparenter 
à la lettre W sur son côté - ou peut-être plus pertinent, le signe Sigma. Cela peut être vu 
facilement à travers des télescopes à grossissement modéré. Comme M25 contient des 
étoiles géantes de classe G, cela suggère que l’amas est autour de la marque de 90 
millions d’années et on pense que l’amas se trouve à une distance similaire de nous à 
celle de M23 - environ 2000 années-lumière.  
 
En revenant vers l’Ouest à partir de M25, en direction de l’étoile Polis, nous arrivons à 
une autre cible Messier - M24. Cet objet est souvent connu sous le nom de Nuage 
d’étoiles du Sagittaire, car il représente l’une des parties les plus brillantes de la Voie 
lactée dans ce ciel. Décrivant M24 comme « une grande nébuleuse, contenant de 
nombreuses étoiles », Charles Messier a répertorié M24 avec des dimensions de 1,5 
degré de diamètre. Bien qu’il s’agisse d’un amas plus faible, NGC6603 est contenu dans 
ces limites, il ressort clairement de la description de Charles Messier que ce n’est pas ce 
qu’il cataloguait. Facilement visible dans les jumelles et les télescopes à large champ, 
M24 représente l’extrémité tronquée du bras Sagittaire-Carène de notre galaxie - le bras 
adjacent à l’éperon Orion-Cygnus dans lequel se trouve notre système solaire. Un espace 
dans les nuages de poussière environnants encadre cette zone et ce vide permet à M24 
d’apparaître particulièrement brillant de notre emplacement - bien qu’il s’agisse 
simplement d’un effet de ligne de visée. Les jumelles révèlent un grand nombre d’étoiles 
dans cette zone - plus de 1000 visibles dans une si petite zone. Bien qu’à proprement 
parler il ne s’agit pas d’une nébuleuse ou d’un amas d’étoiles, M24 est une zone du ciel 
très intéressante à examiner et vaut la peine d’être traque.  
 
 
Trouvé à 1 1/3 degrés au Nord du nuage d’étoiles du Sagittaire se trouve M18 - bien qu’à 
+7 mag., il est l’un des moins excitants de la liste Messier dans cette partie du ciel. Cet 
amas ouvert contient environ 30 membres visibles répartis sur un champ de 5 minutes 
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d’arc et on pense qu’il se trouve à environ 4-5000 années-lumière. Un cluster relativement 
jeune à environ 30 millions d’années, M18 mesure environ 17 années-lumière de 
diamètre. L’astrophotographie de longue durée révèle une faible nébulosité entourant cet 
amas - qu’il s’agisse des restes de la nébuleuse à partir de laquelle l’amas s’est formé ou 
du matériel qu’il rencontre sur son chemin autour de la galaxie est encore le sujet de 
débat.  
 
Se trouvant à 1 1/4 degrés du N de M18 est le dernier objet à noter que nous couvrirons 
dans la constellation du Sagittaire - et quelle façon de terminer. La nébuleuse Omega, 
autrement connue sous le nom de cygne, homard ou fer à cheval (faites votre choix) 
ou plus exactement, M17, est une nébuleuse brillante de magnitude +6 et d’un arc sain de 
46 x 37 minutes. Cet objet est capable d’être résolu à l’œil nu dans des conditions idéales 
(rarement du Royaume-Uni en raison de l’atmosphère), mais est facilement ramassé dans 
des jumelles et merveilleux dans des télescopes de toutes tailles. Découvert par de 
Cheseaux au début de 1746, Charles Messier le découvre en 1764. 
  

 
 

La nébuleuse Oméga M17. Crédit d’image : ESO. Creative Commons. 
 

Bien qu’il ne soit pas aussi étendu que la nébuleuse d’Orion, M42, M17 a un noyau 
brillamment condensé et, en tant que tel, est sans doute la deuxième nébuleuse 
d’émission la plus importante dans le ciel. Un télescope révélera la structure bouclée des 
nuages de gaz contre lesquels sont profilés des nuages sombres de matière, ce qui 
provoque la forme distinctement cygne. La zone bouclée du « cou » du cygne est ce qui a 
donné lieu aux surnoms Omega et Horseshoe - car cette section ressemble à la lettre 
grecque, ou même à la tête d’un cheval. Le surnom de homard vient de la section en 
forme de queue de la nébuleuse - l’extrémité opposée au cou du cygne - et de la couleur 
rouge-rose de la nébuleuse révélée dans l’astrophotographie de longue durée. Les 
nuages de gaz incandescents de cette nébuleuse sont alimentés par des étoiles 
nouvellement formées qui se cachent à l’intérieur de celle-ci. Ces étoiles massives ne 
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peuvent pas être vues optiquement, mais des études de la nébuleuse à d’autres 
longueurs d’onde ont révélé leur présence. Ces étoiles sont grandes et extrêmement 
lumineuses - on estime qu’elles sont jusqu’à 30 fois la masse du SOLEIL et 6 fois plus 
chaudes. On estime qu’il reste suffisamment de matière dans la nébuleuse Omega pour 
former jusqu’à 800 étoiles de la masse du Soleil - un nombre beaucoup plus élevé que 
celui que la nébuleuse d’Orion est capable de produire. 
On pense que M17 se trouve à environ 5-6000 années-lumière de nous.  
 
En quittant la constellation du Sagittaire, nous traversons brièvement sa frontière Nord 
dans la constellation du Serpent - la queue de Serpent. Un peu moins de 2 1/2 degrés au 
Nord de M17 se trouve une magnifique cible de 35 x 28 minutes d’arc : cet objet est 
l’amas d’étoiles mag +6,40 et la nébuleuse, M16 - également connue sous le nom de 
nébuleuse de l’Aigle. Rendu célèbre par la célèbre image du télescope spatial Hubble « 
Piliers de la création », cet objet est bien vu dans toutes sortes de télescopes, mais plus 
l’instrument est grand, naturellement, plus vous pouvez en voir ! L’amas d’étoiles s’est 
formé à partir de la nébulosité environnante, qui peut être aperçue dans un télescope de 
moins de 150mm. Un instrument de la classe d’un Dobsonien de plus de 12 pouces sera 
nécessaire pour voir les « piliers » et le filtre de type OIII ou UHC* aidera 
considérablement à cela. Photographiquement, la nébuleuse de l’Aigle est un sujet 
fantastique. Les images CCD amateurs de la nébuleuse peuvent ne pas avoir la résolution 
de l’image de Hubble, mais peuvent révéler une quantité surprenante de détails 
équivalents. 
 
* Filtres Explore Scientific (à partir de 55€)  
UHC = #0310215 (31.75mm) et #0310210 (50.8mm) 
* Filtres Explore Scientific (à partir de 69€)  
OIII = #0310205 (31.75mm) et #0310200 (50.8mm) 

 

 
 

La nébuleuse de l’Aigle M16. Crédit d’image : ESO. Creative Commons. 
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La nébuleuse de l’Aigle a été découvert par Jean Philippe Loys de Cheseaux en 1745 ou 
46 - bien qu’il ait simplement répertorié l’amas d’étoiles comme point de mire. Charles 
Messier, le récupérant indépendamment près de 20 ans plus tard en 1764, mentionne non 
seulement l’amas d’étoiles, mais aussi l’impression que les étoiles en son sein nous « 
empêtrés dans une faible lueur » - un signe clair que la nébulosité était évidente pour lui dans 
ses observations. Certes, les régions nébuleuses de M16 commencent à être visibles dans un 
télescope d’environ 200mm d’ouverture, mais comme mentionné précédemment, 300mm 
d’ouverture seront nécessaires pour commencer à faire de la structure dans la nébuleuse elle-
même. 
L’astrométrie moderne place l’Aigle à environ 7000 années-lumière - similaire en distance à la 
nébuleuse Omega susmentionnée. Certains théoriciens postulent que les deux objets 
peuvent être liés par le même nuage moléculaire et former deux parties d’un ensemble 
constitutif. Certes, il ne fait guère de doute qu’ils se trouvent tous les deux dans la même 
partie de notre galaxie - le bras spiral Sagittaire-Carène, mais sont-ils plus étroitement liés ?  
 
L’âge des étoiles de l’amas semble suggérer que la population stellaire du M16 elle-même est 
d’environ 5,5 millions d’années. Certains astronomes ont souligné que bien que la zone des « 
piliers de la création » de la nébuleuse de l’Aigle soit importante de notre point de vue 
aujourd’hui, cette compression stellaire par le vent cosmique et la luminance pure des étoiles 
nouvellement formées les ont probablement déjà complètement érodées - dans environ 7000 
ans, nous découvrirons si cela est réellement vrai !  
 
Se déplaçant NE du complexe de la nébuleuse Omega, nous arrivons à la constellation 
diminutive de Scutum, Le Bouclier. Elle contient deux objets remarquables, les deux amas 
d’étoiles ouverts, le plus faible M26 et le magnifique M11, ou amas de canards sauvages. M26 
est à 9 degrés NE de la nébuleuse Omega et à +8,00 mag et 7 minutes d’arc de diamètre 
n’est pas le plus brillant, ni le plus grand cluster de la région. On pense en grande partie que 
c’est le résultat de l’obscurcissement d’une partie de l’amas interstellaire - un événement 
courant raisonnable pour les objets situés sur ou près du plan de notre galaxie. Si ce matériau 
n’était pas présent, il est probable que M26 semblerait beaucoup plus grand et plus lumineux 
qu’il ne le fait pour nous. Des jumelles le choisiront et de petits télescopes montreront bien ses 
30 membres environ. Charles Messier a trouvé M26 dans la nuit du 20 juin 1764 et aurait été 
plutôt déçu par son apparence - « ne se distinguait pas dans un télescope de 1 mètre 
[distance focale] et avait besoin d’un meilleur instrument », a-t-il écrit dans sa description.  
 
On pense que M26 se trouve à environ 5000 années-lumière.  
 
Le voisin de M26, M11, se trouve à un peu moins de 3,5 degrés du NE. Alors que M26 est 
plutôt minuscule, l’amas de canards sauvages, comme on l’appelle communément, est un 
bel objet riche de +5,80 mag et 32 minutes d’arc de diamètre. La majeure partie de l’amas 
occupe une zone d’environ un tiers du diamètre de la Lune, ce qui en fait une caractéristique 
importante dans cette zone du ciel. M11 a été découvert en 1681 par l’astronome allemand 
Gottfried Kirsch et inclus comme objet Messier original en 1764. C’est le célèbre 
observateur amiral Smyth qui a le premier suggéré le surnom de « Wild Duck » - décrivant la 
structure en forme d’éventail comme ressemblant à « un vol de 
canards sauvages ». Si elle est examinée dans un télescope ou des jumelles plus grandes, 
la forme en « V » de l’amas semble pointer dans une direction orientale, bien qu’elle ne soit 
pas particulièrement bien définie. M11 est censé avoir environ 250 millions d’années et serait 
à environ 6000 années-lumière de distance. On pense que son nombre total d’étoiles est d’un 
peu moins de 3000, bien que seulement 500 d’entre elles soient visibles par les télescopes 
amateurs. Ce n’est pas un objet qui devrait être manqué dans n’importe quel type 
d’instrument. 
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L’amas de canards sauvages M11. Crédit d’image : ESO. Creative Commons. 
 

 

Objets dans le ciel de ce mois  
Images proposées et réalisées par Michel LEFEVRE  

 

 
 

M8_M20_ Canon 6D FSQ106 _ Pose 3h par Michel LEFEVRE ***.  
Image utilisée avec son aimable permission. 
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M16-Ha rgb par Michel LEFEVRE ***.  
Image utilisée avec son aimable permission. 

 

 
 

M17-SHO par Michel LEFEVRE ***.  
Image utilisée avec son aimable permission. 

 

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


www.bresser.fr - www.explorescientific.fr 

 
 

 
 

Vue d'ensemble M20 M8 M24 M17 M16 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 M8 et M20  / M16 / M92 / M17 / M20 / M20 M8 M24 

M17 M16 
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« 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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