Guide du Ciel Mai 2022

Carte du ciel de Mai 2022
Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, © 2010-2016 Simulation Curriculum Corp. skysafariastronomy.com

Le guide mensuel du ciel de Mai 2022
Le mois de Mai commence à avoir des répercussions sur les lecteurs des latitudes Nord
moyennes plus élevées, comme une grande partie de l'Europe du Nord et de l'Amérique
du Nord. La véritable obscurité commence à diminuer rapidement, pour ceux qui se
trouvent aux latitudes Nord moyennes à élevées, en raison de l'angle de rotation de la
Terre par rapport au plan de notre système solaire. Pour ceux qui se situent autour de 50
degrés de latitude N, le crépuscule astronomique commence juste avant 23 heures le 1er
mai et se termine juste après 3 heures du matin. Avance rapide de deux semaines
www.bresser.fr

-

www.explorescientific.fr

jusqu'au 15 et le crépuscule astronomique commence à 23h46 et se termine à 2h11. À la
fin du mois, il n'y a pas de crépuscule et d'aube astronomiques pour ceux qui se trouvent à
cette latitude, car le Soleil ne se couche jamais à plus de 18 degrés sous l'horizon - et la
véritable obscurité astronomique n'est jamais atteinte. Cela a naturellement un effet
d'entraînement sur l'observation et l'astrophotographie de cibles du ciel profond plus
faibles, mais heureusement, n'a aucun effet sur les objets plus brillants du système
solaire.
Carte du ciel Stelvision 365 > Un compagnon précieux pour arpenter le ciel à l’œil nu

https://www.stelvision.com/astro/boutique/carte-guide-du-ciel-stelvision-365/

« 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

Actuellement en nomade, Michel nous permet de le suivre en diffusant ses croquis et
photos
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Croquis coloré du 1er Mai 2022

Super protubérance observée le 01er Mai 2022

N’hésitez pas à faire partie de ceux qui observent le soleil de manière utile toujours en utilisant les
filtres professionnels, mais au grand jamais des filtres bricolés !
Si cela vous intéresse le guide complet en français est donné ici :
Guide des observateurs solaires
Le dernier bulletin de l’AAVSO est donné (en anglais), c’est ici :
https://www.aavso.org/sites/default/files/solar_bulletin/AAVSO_SB_2021_10.pdf

* Complément proposé par Michel DECONINCK http://astro.aquarellia.com/
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Retour la rubrique de Xavier le mois prochain
En attendant vous pouvez visiter son site www.astroevasion.com

Le Système Solaire
Carte de la Lune > Un support indispensable pour se repérer
(Réversible pour lunette ou télescope)
https://www.stelvision.com/astro/boutique/carte-de-la-lune/

La Lune
Notre satellite naturel commence le mois de Mai dans la constellation du Bélier, à la
nouvelle Lune. Le lendemain soir, la Lune se trouve juste à côté de la planète Mercure.
Les deux corps peuvent être trouvés entre les amas d'étoiles des Pléiades et des Hyades
dans la constellation du Taureau. Cependant, vous aurez besoin d'un ciel et d'un horizon
extraordinairement clairs pour pouvoir voir le minuscule croissant de Lune illuminé à 3,6%
avant qu'elle ne se couche, ce qui se produit juste avant 22h45 (BST).
Au cours de la semaine prochaine, la Lune montera en flèche à travers les constellations
zodiacales du Taureau, des Gémeaux, du Cancer et du Lion, où elle atteindra la phase du
premier quartier le 7. Nous avons maintenant dépassé la plus haute des phases dites du
croissant de printemps du soir que nous avons déjà mentionnées dans les précédents
guides du ciel. Malgré cela, la première semaine de mai nous offre de belles opportunités
pour observer la Lune en phase de croissant.
La deuxième semaine de Mai, trouvez la Lune traversant la partie orientale de la
constellation du Lion, dans l'étendue de la constellation de la Vierge (la plus grande
constellation de la classification moderne IAU de notre ciel nocturne), puis dans la
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constellation de la Balance. C'est ici que la Lune devient pleine ce mois de Mai et aussi
où nous avons l'occasion d'observer la dernière éclipse lunaire.
L'éclipse commence sa phase pénombre vers 1h30 du matin (BST). La phase pénombre
est l'endroit où l'ombre délicate de l'atmosphère terrestre commence à passer sur la face
de la Lune, en prévision de la phase ombrale plus sombre, qui se produit plus tard lorsque
la lumière du soleil est complètement éteinte par l'ombre plus profonde de notre planète.
La phase ombrale commence vers 2h30 du matin (BST) et atteint la phase totale un peu
moins d'une heure plus tard.
Les éclipses lunaires totales donnent souvent à la Lune une couleur rouge sombre,
semblable à la teinte qu'elle prend juste avant de se coucher. Cependant, d'autres fois, la
phase ombrale peut être si profonde que la Lune disparaît à peu près de la vue dans le
ciel. Ce dernier événement est rare et souvent causé par une pollution accrue de
l'atmosphère terrestre, principalement par des particules provenant d'éruptions
volcaniques. Naturellement, une éclipse lunaire totale et ses préparatifs sont une
opportunité fantastique pour un enregistrement photographique. Un objectif grand champ
peut enregistrer l'intégralité de l'événement du début à la fin en plusieurs expositions, dans
certaines circonstances. Même les appareils photo des smartphones peuvent être utilisés
pour ce type de photographie d'éclipse. La photographie télescopique de la Lune pendant
l'éclipse révélera naturellement plus de détails et une résolution plus élevée, mais une
éclipse lunaire peut être bien enregistrée en utilisant le matériel le plus simple. Nous
encourageons les lecteurs à sortir avec tout ce que vous avez et à obtenir des images de
l'éclipse. S'il vous plaît envoyez-nous tous les résultats que vous obtenez !
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Montage de l'éclipse lunaire, pris avec le réfracteur Explore Scientific 80 mm, au coucher de la Lune, juillet 2019.
Crédit image : Kerin Smith
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L'éclipse se déroulera pendant la phase ombrale depuis la majeure partie de l'Europe et la
côte ouest de l'Afrique. Depuis les îles britanniques, cela se produit vers 5h30 (BST). La
majeure partie de l'Amérique du Nord et du Sud, l'Atlantique et une grande partie de
l'océan Pacifique verront l'éclipse dans son intégralité du début à la fin. Peu importe où
vous vous trouvez, cela vaudra la peine d'être vu (même si ceux d'entre nous en Europe
devront braver les petites heures du matin pour le faire).

La Lune entre en phase ombrale, 3h du matin le 16 mai.
Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, ©2010-2016 Simulation Curriculum Corp., skysafariastronomy.com.

Après l'excitation de l'éclipse, la Lune passe la semaine prochaine à glisser dans la partie
sud de l'écliptique, via les constellations du Scorpion, Ophiuchus/Serpentaire, Sagittaire et
du Capricorne, où elle rencontrera Saturne le matin du 22 mai, qui coïncide avec la phase
du dernier quartier.
La dernière semaine de Mai voit la Lune rattraper la majorité des planètes de notre
système solaire, qui résident actuellement dans la constellation des Poissons. Le 25 au
matin retrouvez la Lune un peu au Sud de Jupiter et de Mars, les trois corps formant un
joli spectacle dans le ciel d'avant l'aube. Deux jours plus tard, le 27, la Lune entre en
étroite conjonction avec Vénus dans le ciel du matin, les deux corps étant séparés
d'environ un degré au plus près.

Le mois se termine parfaitement avec le retour de la Lune dans une nouvelle phase,
rejoignant le SOLEIL dans la constellation du Taureau, le 30 mai.
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Mercure
La planète la plus interne du système solaire commence le mois de Mai juste après
l'élongation maximale à l'Est et, en tant que telle, constitue une cible décente pour
l'observation du soir. Cependant, la planète s'estompe maintenant et, tout en se
rapprochant de la Terre sur son orbite, diminue rapidement sa phase et sa zone illuminée.
La planète se trouve à une magnitude de +0,7 dans la constellation du Taureau le soir du
1er, ce qui représente vraiment son potentiel d'observation maximal pour ce mois. À une
altitude de plus de 17° à l'Ouest au coucher du SOLEIL (à partir de 51° nord), Mercure
est dans une position d'observation très favorable pour ceux d'entre nous qui se trouvent
dans les parties supérieures de l'hémisphère Nord. On a souvent fait remarquer que
Mercure est une planète difficile à trouver, mais le tout début mai représente certainement
la fin de l'une des meilleures chances de le faire cette année.

Mercure et la Lune, juste après le coucher du SOLEIL, le 2 mai.
Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, ©2010-2016 Simulation Curriculum Corp., skysafariastronomy.com.
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Comme nous l'avons souvent remarqué dans les précédents guides du ciel, rien ne reste
stationnaire très longtemps pour Mercure. Au cours des trois premières semaines de Mai,
la planète se précipite vers le SOLEIL, devenant progressivement plus faible et beaucoup
plus difficile à observer. Au moment où Mercure atteindra la conjonction inférieure, entre
la Terre et le SOLEIL, le 21 mai, il aura été invisible pour nous pendant un certain temps perdu dans l'éclat du SOLEIL. Après ce point, Mercure deviendra un objet du matin, bien
qu'il soit beaucoup plus loin en Juin avant d'être à nouveau visible, très bas dans le ciel
avant le lever du SOLEIL.

Vénus
Comme indiqué dans le guide du ciel du mois dernier, le point culminant de Vénus (et
même de Jupiter) ce mois-ci est une conjonction étroite entre les deux mondes dans le
ciel du matin juste avant le lever du SOLEIL le 1er. Avoir les deux planètes les plus
brillantes du ciel dans le même champ de vision télescopique est une chance que peu
d'observateurs choisiraient d'ignorer. À à peine un tiers de degré de distance, cela devrait
être une vue assez spectaculaire à la fois à l'œil nu et dans les jumelles et les télescopes.
Bien que cela nécessitera une heure de lever assez tôt le matin, nous recommandons
vivement aux lecteurs de faire des plans et de profiter du spectacle - mais soyez averti,
vous aurez besoin d'un bon ciel et d'horizons dégagés vers l'Est pour voir les deux
planètes car elles n'auront fait que se lever autour de 10° d'altitude (à partir de 51° nord),
avant le lever du SOLEIL. Alors que les deux mondes peuvent sembler très proches l'un
de l'autre dans le ciel,

Conjonction Vénus et Jupiter, lever du SOLEIL, 1er mai.
Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, ©2010-2016 Simulation Curriculum Corp., skysafariastronomy.com.
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Vénus a maintenant dépassé le point d'allongement occidental maximal, qu'elle a atteint
fin Mars et dérive maintenant vers le SOLEIL. Cela conduirait normalement à une légère
baisse d'altitude du point de vue de l'hémisphère nord, comme c'est le cas. Cependant,
alors que le SOLEIL monte toujours dans l'écliptique vers le milieu de l'été, Vénus
continue en fait de sembler prendre de l'altitude au lever du SOLEIL du point de vue du
centre de l'hémisphère Nord, terminant le mois à un peu moins de 12° d'altitude (à partir
de 51° nord) , lorsque le SOLEIL se lève. Bien qu'elle soit très bien placée pour être
observée pendant un certain temps à partir des régions équatoriales de notre planète,
Vénus n'est pas particulièrement bien située pour nous dans l'hémisphère Nord. En tant
que tel, nous devons être prudents dans nos tentatives d'observation au télescope, car à
basse altitude, nous regardons à travers une bien plus grande partie de l'atmosphère
terrestre lorsque nous observons une planète. Vénus - aussi brillante soit-elle toujours n'y fait pas exception à l'heure actuelle.
Vénus termine mai à une magnitude de -4,0, affichant un disque de 13,7 secondes d'arc
de diamètre et une phase gibbeuse de 77 % d'illumination.

Mars
Mars commence le mois de Mai avec une magnitude de +0,9 et un diamètre de 5,8
secondes d'arc dans la constellation du Verseau. Se levant environ une heure et demie
avant le SOLEIL, elle atteint une altitude d'un peu plus de 13 1/2° au lever du SOLEIL (à
partir de 51° Nord).
Contrairement à Jupiter et Saturne à proximité, Mars n'est pas une cible brillante à
l'heure actuelle, et en tant que telle facilement négligée. Cependant, la tendance est
définitivement à la hausse en ce qui concerne Mars - quoique douloureusement
lentement. Au milieu du mois, la planète aura une magnitude de +0,8 et affichera
maintenant un disque de six secondes d'arc, se tenant à un peu moins de 16° d'élévation
lorsque le SOLEIL se lève.
Le point culminant en ce qui concerne la planète rouge, en Mai, arrive à la fin du mois,
lorsque Mars et Jupiter entrent en étroite conjonction l'un avec l'autre. Les matins des 29
et 30 mai, Mars et Jupiter se trouvent à environ un demi-degré l'un de l'autre. Cela
signifie qu'ils peuvent être observés dans le même champ de vision d'un télescope de
faible à moyenne puissance. À ce stade, Mars aura une magnitude de +0,7 et affichera un
disque de 6,4 secondes d'arc de diamètre. Contrairement à Jupiter, qui affiche
actuellement un disque de 37,1 secondes d'arc de diamètre, brillant à une magnitude de 2,2, Mars sera quelque peu décevant en comparaison. Pourtant, il sera amusant
d'observer ces deux membres très différents du système solaire dans le même champ
télescopique.
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Mars et Jupiter, lever du SOLEIL le 29 mai 2022. L'anneau bleu montre un champ de vision 30x.
Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, ©2010-2016 Simulation Curriculum Corp., skysafariastronomy.com.

Jupiter
Comme mentionné précédemment, les faits saillants de Jupiter ce mois-ci sont quelques
conjonctions très étroites avec les planètes Vénus et Mars, qui se réservent parfaitement
le début et la fin du mois de Mai. Le début du mois trouve Jupiter dans la constellation
des Poissons, brillant à une magnitude de -2,1 et affichant un disque de 34,8 secondes
d'arc de diamètre. Se levant un peu plus d'une heure avant le SOLEIL, Jupiter conserve
une altitude d'un peu plus de 10° au-dessus de l'horizon lorsque le SOLEIL se lève (de
51° au nord).
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Jupiter et Vénus, lever du SOLEIL, 1er mai. L'anneau bleu montre un champ de vision télescopique 30x.
Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, ©2010-2016 Simulation Curriculum Corp., skysafariastronomy.com.

La position de Jupiter dans le ciel n'est pas particulièrement favorable pour une
observation télescopique à haute puissance pendant la majeure partie du mois. Sortie
relativement récemment de la Conjonction Supérieure, ce n'est qu'à la fin du mois de mai
que Jupiter devient plus facile à observer dans le ciel du matin. Bien qu'elle ne soit pas
particulièrement haute dans le ciel à l'heure actuelle, un événement important se produit le
25 mai de cette année, lorsque Jupiter semble traverser l'hémisphère Nord du ciel, pour
la première fois depuis 2016. Alors que Jupiter reviendra dans l'hémisphère Sud
hémisphère le ciel, car elle rétrograde plus tard dans l'année (avant de revenir dans
l'hémisphère Nord au début de 2023), c'est un moment important pour les observateurs de
l'hémisphère Nord, car cela fait un bon moment que Jupiter n'a pas été dans une zone du
ciel plus "appropriée" pour l'observation depuis ces parties du monde. Cela a tendance à
avoir un effet d'entraînement massif en termes de qualité des vues pour ceux qui
observent Jupiter, en particulier dans les latitudes nord plus élevées, et en tant que tel est
très bienvenu.
Le 31 mai, Jupiter peut encore être trouvé dans la constellation des Poissons, après avoir
éclairci légèrement à -2,2 de magnitude, affichant maintenant un disque de 37,3 secondes
d'arc de diamètre et se tenant à un peu moins de 21° de haut dans le Sud-Est lorsque le
SOLEIL se lève (de 51° au nord).
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Saturne
Saturne commence ce mois de Mai dans la constellation du Capricorne. Brillante à une
magnitude constante, bien que non spectaculaire, de +0,9, la planète aux anneaux n'est
jamais aussi proéminente que Vénus et Jupiter à proximité, mais étant située plus à
l'Ouest dans l'écliptique, s'élevant nettement plus tôt, Saturne atteint une élévation d'un
peu plus de 16 1/2 ° lorsque le Soleil se lève le 1er.

À la fin du mois de mai, Saturne aura éclairci une infime quantité de magnitude +0,8 et
affiche maintenant un disque de 17,3 secondes d'arc de diamètre. Résidante dans la
partie orientale du Capricorne, il ne faudra pas longtemps avant que la planète ne
rétrograde en mouvement - un signe certain d'une opposition imminente, qui se produira à
la mi-août de cette année. Saturne se trouve à un peu moins de 23° d'altitude lorsque le
SOLEIL se lève le 31 (à partir de 51° nord).

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

Uranus et Neptune

Les deux planètes extérieures sont mal placées pour l'observation courant ce mois de
Mai. Uranus, en particulier, car elle atteint la conjonction supérieure, le côté opposé du
SOLEIL de notre point de vue ici sur Terre, le 5 mai et est donc inobservable pendant le
mois.
Neptune est plus à l'Ouest dans l'écliptique et se trouve aux frontières des constellations
des Poissons et du Verseau au début du mois de Mai. Cependant, la planète est si faible
à une magnitude de +7,9 qu'il sera impossible de la retrouver dans le ciel de l'aube. C'est
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dommage, car la planète entre en étroite conjonction avec Vénus, Jupiter et Mars au
cours du mois. Mais l'évanouissement relatif de Neptune dans l'éclat du ciel de l'aube
sera sa perte d'un point de vue observationnel. Nous devons attendre notre heure en ce
qui concerne l'observation de ces deux mondes extérieurs.

Saturne et lunes, lever du SOLEIL, 15 mai.
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
Je vous présente ici des prévisions d’observations pour toute la saison et qui sont souvent « non
prévues » dans les éphémérides.
Une petite récréation va me compliquer la réalisation des prochaines prévisions mensuelles.
Je vous proposerai donc ce document qui reprend des prévisions pour les quelques mois qui
suivent. Mais surtout, si vous ne voulez rien rater, et si ce n’était déjà fait, je vous propose de
vous abonner à mes alertes :
https://astro.aquarellia.com/index-alertes.htm
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et à mes vidéos :
https://www.youtube.com/c/Aquarevan

… Alertes et vidéos que je continuerai
à envoyer, même en mode nomade.
Je vous souhaite de beaux rêves
face aux étoiles car, mais ça vous le
savez, pour rêver aux étoiles il faut
sortir de chez soi !

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

Site internet :
https://astro.aquarellia.com
Et pour le fun n’hésitez pas à visionner nos dernières vidéos comme celle-ci :

https://youtu.be/3Dl7VgHhOEs
Et,… si vous appréciez, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, c’est gratuit.
D’autres vidéos vont suivre à propos de notre prochaine aventure.

* Complément proposé par Michel DECONINCK
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Les Comètes (par Kerin Smith / Traduction Vincent Hamel)
Il n'y a pas de comètes raisonnablement brillantes à observer ce mois-ci. La comète
C/2019 L3 Atlas est probablement notre meilleur pari pour observer en mai. C'est un objet
du soir pendant le mois, se déplaçant à travers la partie sud des Gémeaux et dans Canis
Minor, bien qu'il soit loin d'être brillant.

Trajectoire de l'Atlas C/2019 Le 3 mai 2022 (position de la comète indiquée le 1er mai).
Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, ©2010-2016 Simulation Curriculum Corp., skysafariastronomy.com.

Les observations en continu de la comète 2017/K2 (PanSTARRS) suggèrent qu'elle
continue de s'éclaircir relativement rapidement, mais qu'elle se situe au mieux autour de la
10e magnitude actuellement. La comète pourrait cependant devenir plus brillante à partir
du mois d'août de cette année, mais il est peu probable qu'elle devienne plus brillante que
la 7e ou la 8e magnitude, ce qui en fait une comète pour les observations avec un
télescope ou une jumelle binoculaire de grande taille.
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Les Météores (par Kerin Smith / Traduction Vincent Hamel)
Atteignant leur plage d'activité supérieure entre le 4 et le 6 mai, la pluie de météores Eta
Aquariids culmine dans la nuit du 5 mai de cette année. Bien que le taux horaire au
zénith de cette averse - environ 30-40 au maximum, cette année - ne soit pas aussi élevé
que certaines des principales averses annuelles, cet événement vaut la peine de rester
éveillé (ou d'essayer d'enregistrer photographiquement), car la Lune, l'éternelle menace
de l'observation des pluies de météores, sera en phase de croissant étroit et se sera
couchée dans la soirée, bien avant que le radiant de la pluie ne se lève. Comme les
météores de n'importe quel radiant peuvent être vus dans n'importe quelle partie du ciel,
les observateurs n'ont pas à se concentrer uniquement sur la partie du ciel dans laquelle
se trouve le radiant pour capter une activité météorique décente. Cependant, comme le
radiant se lève si tard, on dit souvent que les Eta Aquarius sont plus visible vus dans
l'hémisphère Sud, mais ceux de l'hémisphère nord devraient quand même essayer
d'attraper quelques météores, si possible. Cette pluie est semée par la célèbre comète de
Halley, dont les débris se déplacent assez rapidement, ce qui donne des météores
brillants et énergiques. Les meilleurs d'entre eux seront visibles, même à partir
d'environnements pollués relativement légers, bien que naturellement, plus votre site
d'observation est sombre, mieux c'est, en ce qui concerne toutes les observations de
météores.

Pluie de météores Eta Aquariids se levant radieux, tôt le matin, 5 mai.
Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, ©2010-2016 Simulation Curriculum Corp., skysafariastronomy.com.

www.bresser.fr

-

www.explorescientific.fr

**
La discrète constellation du Cancer se situe entre les constellations des Gemeaux et du
Lion. Elle est observable en début de nuit au mois de Mai, pour s’éloigner vers le couchant
en cours de nuit. Elle forme deux triangles reliés par leur pointe, sans qu’une étoile majeure
ne se mette en évidence.

La constellation du Cancer - Carte réalisée avec le logiciel Stellarium ©Stellarium.org

Acubens – Alpha Cancri occupe le bord sud-est de la constellation du Cancer. Les désignations
historiques des étoiles principales des constellations sont un peu curieuses puisque Acubens,
bien que baptisée Alpha, n’est en fait que la 4ème étoile la plus brillante de la constellation.
Acubens est une étoile blanche, qui présente une métallicité importante. La métallicité d’une étoile
fait référence à sa composition : plus l’étoile est riche en métaux plus sa métallicité est grande.
Acubens est notamment riche en Baryum, en Zinc, en Strontium, etc… Ces composants sont mis
en évidence grâce à l’étude du spectre de l’étoile qui montre des raies d’absorption
caractéristiques de ces atomes.
Acubens est une étoile double difficile, non par sa séparation (10 sec. d’arc), mais par la
différence de magnitude des deux composantes (MagA = 5.1 et MagB = 11.8). Une optique assez
puissante (250mm par exemple) vous permettra de distinguer la secondaire, noyée dans le halo
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lumineux de la principale. Chaque composante est elle-même une étoile double extrêmement
serrée (de l’ordre de 0.1 sec. d’arc). Chacun des systèmes doubles a son propre mouvement
orbital, les deux paires étant elle-même en orbite l’une autour de l’autre. Un mouvement global
bien complexe !
L’étoile la plus brillante de la constellation du Cancer est Tarf – Béta Cancri située dans le coin
sud-ouest de la constellation. Elle brille à la magnitude 3.5. Cette géante rouge présente comme
Acubens une forte métallicité, avec en particulier une concentration importante en Baryum. Elle
est dans le cycle final de sa vie et fusionne des atomes de plus en plus lourds. C’est une étoile
double très probablement physique dont le compagnon est très discret, brillant seulement à la
magnitude 14.
Poursuivons avec la vedette de la constellation, l’étoile Tegmine - Zeta Cancri. Cette étoile est
fameuse auprès des amateurs d’étoiles doubles. Sa découverte est très ancienne, puisqu’elle
serait suspectée comme double pour la première fois par Flamsteed en 1680. Cette découverte
sera affirmée de manière indiscutable par Tobias Meyer en 1756. Je vous invite à découvrir en
détail l’histoire des découvertes successives concernant Zeta Cancri dans un article écrit par JC.
Thorel et publié dans le n°3 de la revue Etoiles Doubles. On sait aujourd’hui que le système est
riche de 5 étoiles en interactions gravitationnelles. La figure suivante présente la structure de ce
système.

Le système Zeta Cancri – Crédit JC. Thorel – Revue Etoiles Doubles n°3 12-2021

A un niveau « principal », le système est constitué de deux structures : une paire d’étoiles
d’une part et un trio d’étoiles d’autre part. Ces deux sous-systèmes sont en orbite avec
une période assez longue de l’ordre du millénaire.
Chaque sous-système est également multiple. La paire située à gauche sur la figure
présente une orbite courte parcourue en 60 ans environ. C’est une orbite très bien
connue, avec les 1221 mesures effectuées à ce jour qui couvrent plusieurs révolutions. La
figure suivante montre cette orbite avec le nuage de mesures.

Orbite de Zeta Cancri – paire AB – Crédit USNO
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Le sous-système présenté sur la droite est triple. Les séparations sont faibles, bien inférieures à la
seconde d’arc, avec par conséquent des périodes orbitales très courtes de quelques années.
Pour nous amateurs, c’est la paire principale qui est aisément observable. La séparation de 6 sec.
d’arc comme les magnitudes sont confortables (MagA = 4.9 & MagB = 5.9). Dites-vous en
observant ces deux petites pointes de lumière que chacune d’elle renferme plusieurs étoiles !
Si vous avez une optique puissante, vous pouvez tenter de séparer les composantes A et B
(MagA 5.3 & MagB = 6.3). La valeur actualisée de séparation est à ce jour d’une seconde d’arc ce
qui accessible à un diamètre de 250mm sous un ciel stable.
Le pointage de Zeta Cancri est simple, avec la carte de repérage ci-dessous. C’est aussi SAO
97645, pour utiliser votre monture goto.

Tegmine – Zeta Cancri - carte réalisée avec le logiciel Stellarium ©Stellarium.org

Je vous propose maintenant de pointer Zubanah - Iota Cancri. Vous la trouverez sur la première
carte de répérage générale de la constellation, en début d’article. Cette étoile double est facile à
observer, même dans les plus petits instruments, grâce à sa séparation de 30 secondes d’arc. Les
deux étoiles sont brillantes (MagA = 4.2 & MagB = 6.6). Les couleurs respectivement jaune et
bleue des composantes sont très contrastées et offre un très joli spectacle.
Terminons par une dernière étoile double, également brillante et très accessible. Il s’agit de Phi2
Cancri située dans la partie Nord de la constellation. Sa séparation est de 5.2 sec. d’arc et la
magnitude de 6.2 est commune aux deux composantes. Les étoiles sont de type spectral A , c’està-dire qu’elles apparaissent parfaitement blanches.
Les mesures effectuées depuis 1782 montrent un faible mouvement de la paire. Les distances des
composantes, mesurées par le satellite Gaia, sont très voisines. Il s’agit donc très probablement
d’une paire physique.
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Phi2 Cancri - carte réalisée avec le logiciel Stellarium ©Stellarium.org

Ces quelques propositions d’observations portent sur des étoiles doubles brillantes. En effet, et
c’est curieux, la constellation du Cancer en comporte un grand nombre, bien que présentant une
surface plus faible que bien d’autres constellations.

** 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) :
« Bienvenue dans la saison Galaxy (suite) »
Le Lion

La constellation du Lion riche en galaxies.
Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, ©2010-2016 Simulation Curriculum Corp., skysafariastronomy.com.

En regardant vers la constellation du Lion, il ne fait aucun doute que nous sommes
maintenant dans la partie de l'année connue sous le nom de "Saison Galactique", car
cette zone de ciel en est jonchée. La chasse aux galaxies n'est pas uniquement l'apanage
de ceux qui ont le soi-disant prérequis "Big Dob". Bien que pour voir beaucoup de détails
dans de nombreux objets mentionnés ce mois-ci, l'ouverture aidera certainement, une
bonne partie d'entre eux peut être vue avec des télescopes plus petits et de grandes
jumelles depuis des sites d'observation sombres et décents. Cependant, il faudra de la
patience et du soin pour capter la faible lueur de ces objets incroyablement éloignés du
ciel en arrière-plan. Cependant, pour discerner la structure de la plupart des galaxies que
nous couvrirons, il faut l'une des deux choses suivantes : un grand télescope d'au moins
250mm (10 pouces) d'ouverture (de préférence plus), ou réaliser des astrophotographies
d'exposition longue durée autoguidée. Pour apprécier la vraie beauté de ces structures
massives, mais apparemment délicates, vous avez besoin de l'une ou de l'autre - bien que
leur emplacement et leur observation (encore une fois) dépendront en grande partie des
conditions du ciel - avec les galaxies, plus elles sont sombres, mieux c'est ! Une filtration
prudente et douce aidera à l'observation des galaxies à partir d'environnements plus
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pollués par la lumière, mais les filtres à bande étroite comme l'OIII *, le H-Alpha et d'autres
aideront rarement autant pour l'observation des galaxies que pour les objets nébuleux
(sauf lorsqu'une galaxie a des régions d'émission particulières, propre à ces longueurs
d'onde lumineuses). Un bon filtre Skyglow, CLS ** ou "Deep Sky" plus large aidera à
augmenter le contraste d'un objet par rapport au ciel de fond, sans couper la plupart des
longueurs d'onde utiles sur lesquelles la galaxie transmet.
* Filtres Explore Scientific (à partir de 73€)
OIII = #0310205 (31.75mm) et #0310200 (50.8mm)
** Filtres Explore Scientific (à partir de 58€)
CLS = #0310225 (31.75mm) et #0310220 (50.8mm)

Le premier objet sur la liste pour l'observation est l'un des plus difficiles à voir, mais
probablement l'un des plus simples à localiser et le plus proche, par galaxie - la galaxie
Leo I. La galaxie Lion I se trouve à un tiers de degré au Nord de REGULUS, Alpha
Leonis - l'étoile principale de la constellation du Lion (bien que certaines publications la
considèrent comme plus proche). Lion I est une galaxie elliptique de taille angulaire
raisonnable (12 x 8,5 minutes d'arc) et de magnitude photographique +11,15. Lion I est
l'une de ses galaxies satellites les plus éloignées de notre propre Voie lactée, située à un
peu plus de 800 000 années-lumière de nous. Lion I a été détecté pour la première fois
dans le Palomar Sky Survey, pris avec la caméra Schmidt de 48 pouces de l'observatoire
PALOMAR en 1950. La magnitude visuelle de Lion I est estimée à environ +9,8 mag, ce
qui devrait le mettre facilement à la portée des instruments amateurs. Cependant,
l'emplacement facile à trouver est également son inconvénient potentiel d'un point de vue
visuel : il se trouve si près de REGULUS que la galaxie voisine est presque noyée par son
éblouissement. Il y a des rapports de la découverte de la galaxie dans des télescopes de
classe 250-30mm (10-12 pouces), mais il est très probable qu'un observateur devrait
placer REGULUS juste à l'extérieur du champ de vision, en utilisant un grossissement
approprié, afin de voir le plus éloigné de notre galaxie. Lion I apparaîtra comme un ovale
brumeux de lumière, sans grande structure discernable même dans les grands télescopes
à l'âge du SOLEIL. La galaxie est entourée d'un halo de gaz,
Cet objet inhabituel sera un défi, mais s'il est trouvé, vous serez témoin des confins de la
sphère d'influence orbitale de notre propre galaxie et, selon toute vraisemblance, de son
plus jeune accompagnateur.
A environ neuf degrés à l'Est du Lion I se trouve un groupement spectaculaire de galaxies
: les objets Messier M95, 96 et 105 (et ses galaxies associées NGC 3377 et NGC 3384).
Ce groupe occupe une zone compacte du ciel (environ 3 x 1,5 degrés de ciel) et se trouve
à mi-chemin sur une ligne tracée entre REGULUS et LOTA LEONIS - l'une des pattes
arrière du Lion. Des trois galaxies, la belle M95 est la plus occidentale. M95 est une
galaxie spirale barrée, placée presque de face de notre point de vue. M95 a été découvert
- avec sa voisine M96 - en 1781, par Pierre Mechain. Charles Messier a catalogué les
deux objets moins d'une semaine après que Pierre Mechain les ait trouvés. À +9,69 mag,
M95 est un objet compact relativement facile à 7,4 x 5 minutes d'arc de dimension. Située
à 31 millions d'années-lumière de nous, elle est la plus proche de son groupe d'un million
d'années-lumière. Comme M95 est une spirale barrée, il est probable que la plupart des
observateurs équipés de télescopes de taille décente verront la région du noyau central
de la galaxie comme un objet légèrement allongé, entouré d'une brume plus faible de ses
bras. Des images de longue durée du système révèlent sa structure dans toute sa
splendeur - les deux bras spiraux massifs répandant des étoiles dans des bras inférieurs à
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plumes plus éloignés. Si, comme cela a été suggéré, notre propre galaxie est une spirale
barrée, elle pourrait ressembler beaucoup à M95 pour les observateurs extérieurs, bien
que notre galaxie puisse avoir plus de structure en spirale périphérique dans ses bras.

M95 et M96 de Mark Blundell.
Image reproduite avec l'aimable autorisation.

À côté de M95, à seulement deux tiers de degré, se trouve une autre belle spirale, M96.
De taille angulaire similaire à sa voisine, elle est légèrement plus lumineuse à +9,3 mag.
Contrairement au M95, M96 semble plus poussiéreux, mais a un noyau plus compact. Il
est souvent répertorié comme une spirale à double barre. Ce double barrage, ainsi que la
large propagation de ses bras et la nature poussiéreuse de la galaxie rendent sa structure
en spirale moins bien définie que celle de sa voisine M95. Semblable en taille angulaire de
M95, à 7,8 x 5,2 minutes d'arc, M96 apparaît comme un objet plus compact de 3 x 5
minutes d'arc dans un télescope de 250/300mm (10-12 pouces), son noyau central brillant
entouré d'un anneau plus faible de lumière d'étoile qui fait ses bras. C’est la raison pour
laquelle elle apparaît également légèrement plus brillante que M95 dans certaines listes,
elle est considérablement raccourcie par rapport à sa voisine. Certaines listes l'inclinent
jusqu'à 53 degrés par rapport à notre ligne de site, alors que M96 est également
enregistré comme étant à un angle moins extrême de 35 degrés ! Quelle que soit la liste
correcte, M96 est une excellente cible pour les observations visuelles et photographiques.
Un peu moins d'un degré au Nord de M96 se trouve le groupement de M105 et les NGC
3384 et 3389 à proximité. Des trois, M105 est la plus dominante et la plus brillante à +9,3
mag. Elle est souvent décrite comme l'analogue des galaxies elliptiques - et en tant que
telle est très étudiée. M105 est un ajout ultérieur à la liste Messier (ajouté par l'astronome
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du 20e siècle Helen Sawyer Hogg), bien que découvert en 1781 par Pierre Mechain,
Charles Messier n'a pas confirmé sa découverte à l'époque et il a été exclu de sa liste
d'origine. Il est difficile de comprendre pourquoi Charles Messier a choisi de ne pas
inclure M105, car il est suffisamment visible - une tache de lumière brumeuse dans les
petits télescopes et une lueur condensée, avec un noyau de taille saine dans les
instruments plus grands. Les galaxies elliptiques, mais leur nature n'est généralement pas
considérée comme aussi belle ou aussi caractéristique que leurs homologues en spirale,
mais cela ne devrait pas dissuader les observateurs d'essayer de localiser M105. En effet,
de nombreux astronomes considèrent désormais les galaxies elliptiques comme
l'évolution ultime de la structure galaxiale après la fusion de deux spirales - le résultat final
de la rencontre potentielle de la Voie lactée avec M31 pourrait bien aboutir à une structure
similaire à M105. Un indice sur le passé de M105 est qu'il contient peu de zones de
formation d'étoiles et une population stellaire raisonnablement âgée, ce qui suggère qu'il
s'agit d'une galaxie plus avancée en termes d'âge.
Le deuxième elliptique de ce trio rapproché, NGC 3384, à 7 minutes d'arc au NE de M105,
est presque aussi visible que son voisin à +9,89 mag, mais nous est présenté sous un
angle beaucoup plus oblique. Apparaissant allongés, même dans les petits télescopes, les
instruments plus grands peuvent révéler un noyau clair et brillant et le halo brumeux des
régions extérieures de NGC 3384. Si facile est-il en comparaison et à proximité de M105,
qu'il est difficile de croire qu'il a été négligé par Pierre Mechain et Charles Messier.
William Herschel l'a découverte en 1784. Bien que répertoriée comme la description
fourre-tout d'une galaxie elliptique, la description plus précise de NGC 3384 devrait être
celle d'une lenticulaire. La galaxie a révélé une structure de barre centrale en
astrophotographie de longue durée et, comme M105, montre une population d'étoiles plus
âgée que la moyenne.
NGC 3389 est la plus difficile de ce trio à observer - alors que les deux elliptiques
mentionnés précédemment sont brillantes et leur structure évidente, NGC 3389 est de
deux magnitudes plus faible que l'un ou l'autre à +11,89 mag et bien plus la réserve
visuelle des plus grands télescopes. NGC 3389 est une galaxie spirale et montre une
distribution énergétique beaucoup plus bleue dans les images de longue durée (qui
rappelle peut-être un peu un mini M33). Cela est en grande partie dû à sa dissociation
avec le groupe - bien que proche angulairement de M105 et NGC 3384, NGC 3389 se
trouve en fait à environ 64 millions d'années-lumière, soit environ le double de ses voisins
et n'a aucun lien avec eux. Les instruments de 250mm et plus (10 pouces +) la
montreront, même s'il sera difficile d'observer dans des télescopes moins puissants.
A faible puissance (x40), il est possible d’observer M96, M105 et NGC 3384 dans le même
oculaire, comme il est également possible de le faire avec M95 et M96 - bien que les
propriétaires de réflecteurs (télescopes à miroir) à faible rapport focal doivent être avertis
qu'il est souvent déconseillé d’essayer d'utiliser des grossissements aussi faibles, de peur
que l'ombre du miroir secondaire n'interfère avec la vue !
Laissant de côté ce groupe de galaxies, nous revenons à LOTA LEONIS susmentionnée
et traçons une ligne remontant l'une des "jambes" arrière du Lion, jusqu'à ce que nous
rencontrions l'étoile +3,34 mag CHERTAN ou THETA LEONIS (parfois connue sous le
nom de CHORT ou COXA). En retraçant la ligne jusqu'à LOTA LEONIS, arrêtez-vous
approximativement à mi-chemin : voici l'emplacement du prochain groupe de galaxies, le
triplet M65, plus communément appelé simplement le triplet du Lion. Ce triplet contient les
objets Messier M65 et M66 et NGC 3628 allongée. Les trois objets sont des structures en
spirale, bien que sans surprise ils se présentent à nous sous des aspects différents.
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M65 et M66 ont été découverts par Charles Messier en 1780, bien que souvent attribués
à tort à Pierre Mechain. Des deux, M65 est légèrement plus petit et plus faible à + 9,30
mag. Elle a un renflement central lumineux et de jolis bras lumineux. Présentée à une
inclinaison significative par rapport à notre perspective et occupant une zone de 9,8 x 2,9
minutes d'arc, M64 présente également des voies sombres notables dans ses bras, bien
que celles-ci puissent bien être rendues plus importantes par un raccourcissement. M66,
d'autre part, est une spirale barrée plus large, plus brillante que sa voisine à +8,9 mag et
occupant plus de surface dans le ciel à 9,1 x 4,1 minutes d'arc. Les bras spiraux de M66
ne sont pas aussi réguliers que ceux de M65, ce qui semble suggérer des interactions
totales avec NGC 3628 voisin dans le passé, tout comme un nuage d'hydrogène déplacé
qui s'est déplacé vers l'extérieur de ses bras et se trouve maintenant, immobile, autour de
son halo galactique.

Le triplet du Lion : M65, M66 et NGC3628, par Mark Blundell.
Image reproduite avec l'aimable autorisation.

NGC 3628 est la plus faible des trois à +9,50 mag et la plus longue à 13,1 x 3,1 minutes
d'arc de dimensions. Il s'agit d'une spirale fascinante, qui nous est présentée par le bord et
qui est coupée en son centre par une longue bande de poussière sombre. Ceci est difficile
dans les petits télescopes, mais devient extrêmement important dans les grands
télescopes. Les 250-300mm (10-12 pouces) d'ouverture le montreront bien, mais dans un
télescope de 350-406mm (14-16 pouces) d'ouverture, il est indubitable (de la même
manière que NGC 891). Découvert par William Herschel en 1784, NGC 3628 est assez
évident par rapport à ses voisins, donc encore une fois, c'est mystérieux pourquoi il n'a
pas été découvert plus tôt. NGC 3628 a interagi avec M66, ce qui a conduit à un énorme
flux d'étoiles se détachant dans une traînée stupéfiante de 300 000 années-lumière. Cette
caractéristique n'est apparente que dans des astrophotographies très longues et bien
traitées,

www.bresser.fr

-

www.explorescientific.fr

Les trois galaxies peuvent s'asseoir dans le champ de vision d'un oculaire de faible
puissance dans un instrument à champ riche, mais de grandes jumelles les montreront
également bien comme un triplet. Malheureusement, les voies sombres de NGC 3628 ne
seront pas révélées par des jumelles, mais le triplet du Lion mérite votre attention, quelle
que soit l'aide optique que vous déployez.
Toutes les galaxies mentionnées jusqu'à présent, à l'exception de NGC 3384
(périphérique) et (ce qui prête à confusion) du LION I beaucoup plus local, sont toutes
membres du groupe étendu de galaxies du LION I. Pour plus de clarté, la galaxie LION I
et le groupe de galaxies LION I ne sont absolument pas liés ! Le prochain groupe de
galaxies appartiendra à la population du LION II, un groupe associé mais séparé.
En se déplaçant vers le Nord à partir du triplet M65, nous arrivons à un autre triplet
compact de galaxies, la spirale NGC 3632 et un couple étroit de galaxies elliptiques NGC
3607 et 3608. 2 1/2 degrés S de ZOSMA, DELTA LEONIS, (la base du Lion),
l'appariement de NGC 3607 (+ 9,89 mag) et NGC 3608 (+ 10,80 mag) peut être trouvé.
Séparés par seulement 5 minutes d'arc, la paire est facilement repérable dans les petits
instruments, bien que ce soit NGC 3607 le plus lumineux (4,6 x 4,0 minutes d'arc) qui soit
le plus visible. NGC 3632 se trouve à trois quarts de degré à l'Est de cet appariement. À
+10,6 mag NGC 3632 a été découverte par William HERSCHEL, encore une fois en
1784. C'est une belle spirale compacte et elle est également répertoriée au numéro 40 du
catalogue Caldwell de Patrick Moore. Bien qu'enregistré comme un objet de magnitude
11, elle apparaît plus lumineuse en raison de la concentration de cette lumière sur sa zone
compacte de 2,7 x 1,9 minute d'arc. De plus grands télescopes sont nécessaires pour
faire ressortir tous les détails de ses bras spiraux périphériques.
Enfin, nous arrivons à une galaxie plutôt plus brillante, NGC 2903. C'est une merveilleuse
structure en spirale et à la magnitude 8,9, elle est facilement visible avec un petit
télescope. Avec des dimensions de 12,6 x 6,6 minutes d'arc, la galaxie est vue sous un
angle plutôt oblique, ce qui contribue à sa luminosité de surface relativement élevée.
NGC 2903 est assez facile à trouver, car ellel se trouve à environ 1 1/2 degrés sous
l'étoile "menton" ou "bouche" du Lion, LAMBDA LEONIS.

Emplacement NGC2903 - sous le "menton/bouche" du Lion.
Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, ©2010-2016 Simulation Curriculum Corp., skysafariastronomy.com.
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Assis à une distance de 20,5 millions d'années-lumière, il est encore assez facile de voir
les couloirs de poussière et les nébuleuses d'émission. NGC 2905 est une zone brillante
proéminente dans NGC 2903. On pense que NGC 2903 est environ 80% aussi grande
que notre propre galaxie de la Voie lactée. Les similitudes se poursuivent avec la structure
en spirale du NGC 2905 et sa barre centrale visible. Les images du télescope spatial
Hubble montrent que les amas globulaires de NGC 2903 semblent un peu plus brillants et
plus proéminents que les globulaires de notre Voie lactée le seraient s'ils étaient vus à une
distance similaire. Cela suggère qu'eux et leur galaxie mère pourraient être un peu plus
jeunes que la nôtre.

NGC 2903 apparaît également très efficace en termes de formation d'étoiles - son anneau
notable de matière autour de son cœur étant particulièrement riche en nouvelles étoiles.
On pense que les forces de marée de la barre centrale compriment ce matériau et c'est le
mécanisme moteur derrière cette formation.

NGC 2903 par Mark Blundell.
Image reproduite avec l'aimable autorisation.
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Objets dans le ciel de ce mois
Images proposées et réalisées par Michel LEFEVRE

M95a par Michel LEFEVRE ***.
Image utilisée avec son aimable permission.

M96 r+ha vb par Michel LEFEVRE ***.
Image utilisée avec son aimable permission.
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M105 par Michel LEFEVRE ***.
Image utilisée avec son aimable permission.

M65 M66 par Michel LEFEVRE ***.
Image utilisée avec son aimable permission.
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Ngc2903 par Michel LEFEVRE ***.
Image utilisée avec son aimable permission.

Ngc3628_C9 par Michel LEFEVRE ***.
Image utilisée avec son aimable permission.
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NGC 4216 par Michel LEFEVRE ***.
Image utilisée avec son aimable permission.

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 et les images
de Mark Blundell avec son aimable autorisation.
Traduction française et mise en page par Vincent HAMEL – BRESSER fr Mai 2022.
Ont apporté leur contribution à ce guide :
* Michel DECONINCK pour la rubrique « Notre Etoile/Notre SOLEIL », ainsi que sa rubrique
nomade http://astro.aquarellia.com/
**Philippe LAURENT pour sa rubrique « Les étoiles… les stars du ciel »
http://etoilesdoubles.eklablog.com/
*** Michel LEFEVRE pour les images M95 / M96 / M105 / M65 et M66 / NGC 2903 / NGC
3628 / NGC 4216
**** 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.
Magnitude *

7x35
10,2

7x50
10,5

Diamètre

50 mm

76 mm

Magnitude *

10,5

11,4

8x56
10,7

12x60
10,9

9x63
11

15x70
11,2

11x80 20x80 25x100
11,5 11,5
12

12,6

152
mm
13

178
mm
13,3

203
mm
13,6

1000
mm
17,2

2540
mm
19,2

5080
mm
20,7

10000
mm
22,2

TELESCOPE

Diamètre
Magnitude *

102 mm 127 mm
12,1

354 mm 406 mm 600 mm
14,8

15,1

16

254
mm
14,1

305
mm
14,5

* Les magnitudes apparentes (ou visuelles): Depuis Hipparque (vers –150), l’éclat des étoiles est classé
dans une échelle de luminosité apparente: les magnitudes.
Deux étoiles séparées exactement d’une magnitude ont des luminosités qui diffèrent d’un facteur 2,5:
Une étoile de magnitude 1 est 2,5 fois plus brillante qu’une étoile de magnitude 2.
Les étoiles de magnitude 6 le sont 100 fois moins. Ce sont d’ailleurs les dernières visibles à l’œil nu.
Pour les étoiles les plus brillantes, on utilise des magnitudes négatives.
Exemples de magnitudes apparentes > SOLEIL -26.5 Pleine Lune - 12.7 Vénus -4.4 Jupiter -2.9
Sirius (Etoile la plus brillante du ciel boréal) -1.5 Saturne -0.2 Véga 0 Beta + 4.15 Pluton + 14
Rappel : l’œil nu adulte n’atteint que la magnitude 6.
Les grands télescopes terrestres permettent d’atteindre une magnitude théorique entre 22 à 25.
Le telescope spatial HUBBLE peut atteindre une magnitude de 31 à 31.5.
Le nouveau télescope spatial James WEBB atteindra 34.

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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