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Le guide mensuel du ciel de Juin 2022 
 
 
Le mois de Juin nous fait rentrer dans le solstice d'été - le jour le plus long et la nuit la plus 

courte de l'année. Cette année, le solstice tombe le 21 juin et c'est le point où le Soleil 
atteint son point le plus au nord dans l'écliptique. L'activité solaire commençant à 
reprendre après un minimum solaire assez prolongé, cette période de l'année représente 

également la meilleure pour effectuer des observations sûres de notre étoile mère. Les 
filtres à lumière blanche * (y compris les prismes d’Herschel *) ou les instruments de la 
gamme Hydrogen Alpha ** ou Calcium-K *** et les filtres bloquants sont à recommander 
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pour cela.  Les filtres de lumière blanche * montreront à l'utilisateur les taches solaires et 

une certaine granulation de surface (selon l'instrument utilisé et les conditions du ciel), 
tandis que les systèmes Hydrogen Alpha ** sont capables de montrer les caractéristiques 
étonnantes de l'atmosphère solaire : proéminences, éruptions et événements d'éjection.  

 
Naturellement, pour chaque réaction, il y en a une égale et opposée - en Juin, 
l'hémisphère Sud connaît son solstice d'hiver. Une fois que nous avons passé le 21, les 

nuits pour ceux d'entre nous dans l'hémisphère Nord commencent à s'allonger, tout 
comme les jours dans l'hémisphère Sud. 
 
* La gamme des prismes d’Herschel sur notre site : 
> Coulant de 31.75mm = https://www.bresser.de/fr/Astronomie/Observation-du-Soleil/Filtres-Lumiere-
blanche/Prisme-de-Herschel-LUNT-31-7mm-1-25-LS1-25HW.html 
> Coulant de 50.80mm = https://www.bresser.de/fr/Astronomie/Observation-du-Soleil/Filtres-Lumiere-
blanche/Prisme-de-Herschel-LUNT-50-8mm-2-LS1-25HW.html 
 
** La gamme des instruments Halpha sur notre site : 
https://www.bresser.de/fr/Astronomie/Observation-du-Soleil/Lunettes-H-alpha/ 
 
*** La gamme des instruments Calcium-K sur notre site : 
https://www.bresser.de/fr/Astronomie/Observation-du-Soleil/Modules-Calcium-K/ 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
Cela a des effets notables sur la 
qualité de l'obscurité pour ceux 

des latitudes tempérées du Nord, 
car à ce moment de l'année, le 
SOLEIL, même au point le plus 

bas sous l’horizon de la nuit, n'est 
pas si loin sous l'horizon. Pour 
ceux du Nord de l'Europe et du 

Nord des États-Unis, du Canada 
et de l'Asie, cela peut signifier un 
crépuscule astronomique 

permanent pendant un certain 
temps autour du solstice d'été.  

  

Du 27 mai au 15 juillet 2022, il y a un état de crépuscule astronomique permanent pour 
ceux qui se trouvent aux latitudes autour de 50,5 degrés N, ce qui signifie que le SOLEIL 
est à moins de 18 degrés sous l'horizon toute la nuit. Cela signifie que le ciel n'est jamais 

vraiment sombre et que les objets autour ou en dessous de la 6e magnitude ne peuvent 
pas être distingués à l'œil nu (techniquement, +6,5 mag est généralement considéré 
comme la limite de la vue humaine, bien que cela varie d'un individu à individuel). Cela a 

évidemment des répercussions sur l'observation du ciel profond et l'astrophotographie.  
Plus on observe au Nord, plus cette période de crépuscule astronomique permanent 
persiste : à MARSEILLE (latitude 43.17 degrés N), elle s'étend de la mi-Mai à la fin Juillet ; 

à LILLE (un peu moins de 50.37 degrés N), la période est encore plus longue, du début 
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Mai à la fin de la première semaine d'Août. Gardez à l'esprit que si vous vous trouvez à 

des latitudes similaires à Reykjavik, en Islande (64 degrés N), le crépuscule astronomique 
persiste du début Avril au début Septembre. Au Nord du cercle arctique, le SOLEIL ne se 
couchera pas du tout autour du solstice, alors qu'au Sud du cercle antarctique, le SOLEIL 

ne se lèvera pas du tout pendant cette période. 
 
Peu importe où vous vous trouvez, comme toujours, il y a beaucoup à voir dans le ciel au-

dessus de nous ce mois-ci. 
 
 

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 du côté de la Norvège, Michel nous permet de le suivre en 

diffusant ses croquis et photos  
 

 
 

Mon matériel super portable en Halpha: 

Lunt 35mm et oculaire ES 16mm 
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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 
  
Le satellite naturel de la Terre se retrouve dans la constellation des Gémeaux début juin. 
À une petite phase éclairée de 4,9 %, la Lune sera visible dans le ciel du soir, après le 

coucher du SOLEIL, pendant une brève fenêtre, pour ceux qui ont un horizon clair à 
l'Ouest.  
 

Au cours de la semaine prochaine, la Lune monte, en traversant la constellation des 
Gémeaux, dans les constellations zodiacales voisines du Cancer et du Lion, où elle atteint 
le stade du premier quartier le 7 juin. Nous avons maintenant dépassé la région de 

l'année où la Lune apparaît à son plus haut dans le ciel, pendant sa phase de croissant 
du soir, pour les observateurs de l'hémisphère Nord - les phases dites de croissant de 
printemps élevé - donc n'atteint pas tout à fait les hauteurs extrêmes dans le ciel, comme il 

l'a fait les mois précédents. Cependant, la Lune atteint toujours un respectable plus 40° 
d'altitude (à partir de 51° N) au coucher du SOLEIL le soir du 7. 
 

La Lune prend les trois jours suivants pour traverser la grande constellation étendue de la 
Vierge, puis se déplace vers les constellations de la Balance et du Scorpion et celles 
d’Ophiuchus et Sagittaire non zodiacal, où elle atteint sa totalité le 14. Cette Pleine Lune 

sera l'une des soi-disant " Super Lune " (plus correctement connues sous le nom 
d'événement Perigee-Syzygy), qui se produisent lorsque la Lune entièrement illuminée 
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coïncide avec son approche la plus proche de la Terre, dans son orbite légèrement moins 

que circulaire. La Lune semble être légèrement plus grande lors d'un événement comme 
celui-ci et cela sera encore aggravé par la lentille atmosphérique, vue de l'hémisphère 
Nord, avec une position si basse dans la partie Sud de l'écliptique. Bien qu'il n'y ait pas de 

grande signification scientifique à un événement "SuperMoon", il a captivé l'imagination 
du public. Cependant, 
 

Avec la Super Lune à l'écart, notre satellite naturel continue son voyage à travers les 
constellations du Sagittaire et du Capricorne voisin, où elle se trouve un peu au Sud de 
Saturne les soirs du 18 juin.  

 
La phase du dernier trimestre est atteinte le 21 juin, lorsque la Lune se trouve dans la 
partie Sud de la constellation des Poissons, rejoignant la brillante Jupiter et Mars pas si 

proéminent dans la même constellation. Le matin du 23, la Lune et Mars se rapprochent 
assez l'une de l'autre - séparées d'un peu plus de 5 degrés. Quelques jours plus tard, le 
mince croissant de Lune décroissante et illuminée à 13,5 % sera séparée de la faible 

Uranus d'un peu plus de 3 degrés - bien que l'éclat de l'aube et l'absence omniprésente 
d'aube astronomique pour ceux qui se trouvent dans des latitudes plus élevées rendront 
cela un événement très difficile à observer.  

 
Moins difficile sera la Lune et la conjonction toujours éblouissante de Vénus, qui se 
produit le matin du 26. Bien qu'à ce moment-là, la Lune sera une phase illuminée à 7% 

très mince. Les deux corps seront séparés de seulement deux degrés et formeront un bel 
appariement juste en dessous des Pléiades dans la constellation du Taureau. Le 
lendemain matin du 27, la Lune illuminée à 3% sera séparée de Mercure par un peu plus 

de trois degrés. 
 
 

 
 

  
La Lune aux côtés de Vénus, lever du SOLEIL, 26 juin.   

Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, ©2010-2016 Simulation Curriculum Corp., skysafariastronomy.com. 
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La Lune redevient Nouvelle le 29 juin, lorsqu'elle rencontre le SOLEIL dans la 

constellation des Gémeaux. Il est à noter que le début et la fin du mois conviendront 
mieux aux observateurs du ciel profond. Encore une fois, il convient d'avertir qu'à l'heure 
actuelle, l'absence de véritable obscurité astronomique dans les latitudes Nord plus 

élevées aura également un rôle à jouer dans la qualité de l'observation possible du ciel 
profond. 
 

 
 

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

 Image utilisée avec l'aimable autorisation. 
 

Mercure 
  

La plus petite planète de notre système solaire, Mercure, commence le mois de Juin dans 
une position moins qu'idéale pour l'observation, dans le ciel du matin. Émergeant de la 
conjonction inférieure de Mai, Mercure s'éloigne du SOLEIL, de notre point de vue ici sur 

Terre, mais elle est encore très mal éclairée en début de mois, ce qui rend impossible 
l'observation dans l'éclat du ciel de l'aube.  
 
À la mi-Juin, la situation en ce qui concerne Mercure s'est considérablement améliorée. 

Le 15 juin au lever du SOLEIL (à partir de 51° nord), nous trouvons Mercure à une 
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magnitude de +0,7, située à un peu plus de 7° de haut dans le ciel lorsque le SOLEIL se 

lève. Mercure atteint son élongation occidentale maximale le 16 juin, mais semble encore 
monter un peu plus haut dans le ciel et augmenter encore sa magnitude, au cours de la 
seconde moitié du mois.  

 
Fin Juin, Mercure brillera à une magnitude de -0,6 et se tiendra un peu au-dessus de 8° 
d'élévation à l'Est lorsque le SOLEIL se lèvera (à partir de 51° nord). 

 

 
 

Mercure, lever du SOLEIL, 16 juin - plus grande élongation occidentale.  
Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, ©2010-2016 Simulation Curriculum Corp., skysafariastronomy.com. 

 

 
Vénus  
  

Assise à peu près dans la même zone du ciel (dans la constellation du Bélier) que 
Mercure, la beaucoup plus lumineuse Vénus brillant à une magnitude de -4,0 le 1er Juin, 
est beaucoup plus facile à trouver. Située à un peu plus de 11° au-dessus de l'horizon (à 

partir de 51° Nord), Vénus se trouve presque plein est à cette période de l'année.  
 
Vénus revient vers le SOLEIL, après avoir terminé son élongation occidentale la plus 

éloignée au mois de Mars. La planète s'éloigne maintenant de nous à mesure que le 
temps passe, rétrécissant très légèrement de jour en jour, comme c'est le cas. Au début 
du mois, Vénus montre un disque de 13,7 secondes d'arc de diamètre, illuminé à un peu 

moins de 78 %. À la mi-Juin, Vénus affichera un disque de 12,7 secondes d'arc de 
diamètre et bien qu'elle ait légèrement augmenté sa phase illuminée à un peu moins de 82 
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%, cela ne suffit pas pour l'empêcher de chuter légèrement à -3,9 mag. Concrètement, 

cette différence de luminosité n'a pu être réellement enregistrée qu'astrométrique ment. 
Pour l'observateur visuel, Vénus apparaîtrait tout aussi brillante, bien que naturellement, 
son rétrécissement apparent serait plus qu'évident dans l'oculaire d'un télescope.  

 
Comme mentionné précédemment, Vénus et la Lune se rejoignent en étroite 
collaboration le matin du 26, ce qui devrait faire un joli événement à observer pour le lève-

tôt.  
 
La fin du mois, Vénus a encore rétréci à 11,9 secondes d'arc de diamètre et est 

maintenant résidente de la constellation du Taureau, assise juste au-dessus des Hyades 
alors que le SOLEIL se lève le matin du 30, à une altitude d'environ 14,5° (à 51° Nord). 
Présentant maintenant une phase illuminée à 85,8 %, la planète restera stable en 

luminosité à une magnitude de -3,9. 
 

 
 

Vénus au-dessus des Hyades, lever de SOLEIL, 30 juin.  
Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, ©2010-2016 Simulation Curriculum Corp., skysafariastronomy.com. 

 
. 
 

Mars 
 
La planète rouge continue de s'améliorer, lentement, mais elle est encore loin d'être à son 
meilleur. 
 

Le 1er Juin, Mars se trouvera juste à côté de Jupiter, dans le sud de la constellation des 
Poissons, brillant à une magnitude de +0,7 et montrant un disque de 6,4 secondes d'arc 
de diamètre. Les deux mondes se séparent maintenant après s'être réunis pour une 

conjonction très étroite fin Mai. Le contraste entre Mars et Jupiter ne pourrait pas être 
plus apparent : alors que Jupiter est grande, brillante et proéminente, Mars est plus 
modestement vu - que ce soit à l'œil nu ou dans l'oculaire.  

 
Au milieu du mois, Mars s'est éclairée légèrement à +0,6 magnitude et affiche maintenant 
un disque de 6,8 secondes d'arc de diamètre. 
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Avance rapide jusqu'à la fin du mois de Juin, nous trouvons Mars toujours dans la 
constellation des Poissons, mais maintenant +0,5 mag et 7,2 secondes d'arc de diamètre. 
Nous avons encore du chemin à parcourir jusqu'à l'opposition martienne plus tard dans 

l'année, mais comme nous pouvons le voir, Mars s'améliore régulièrement - bien qu'il 
reste encore beaucoup de chemin à parcourir en termes d'amélioration.  
 

 
 

Mars et Jupiter, lever du SOLEIL, 1er juin.  
Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, ©2010-2016 Simulation Curriculum Corp., skysafariastronomy.com. 

 
 

Jupiter 
  
Comme indiqué précédemment, Jupiter et Mars émergent de la conjonction très étroite 
de fin Mai, et se trouvent donc ensemble dans la partie sud de la constellation des 

Poissons, au début du mois. 
 
Le premier du mois, Jupiter affiche une magnitude officielle de -2,3 et une taille apparente 

de 37,4 secondes d'arc de diamètre. Bien que nous soyons encore loin de l'opposition 
jovienne de Septembre, la tendance est définitivement à la hausse en ce qui concerne 
Jupiter.  

 
Au milieu du mois, la planète a augmenté son diamètre à un peu moins de 40 secondes 
d'arc. Cependant, sa luminosité reste stable à -2,3 mag. La planète se situera autour de 

26° d'altitude dans le Sud-Est à l'aube (à partir de 51° nord). 
 
À la fin du mois, Jupiter peut être trouvée comme un bref résident de la constellation non 

zodiacale de la baliene. À ce moment, la planète affichera une magnitude visuelle de -2,4 
et une taille apparente d'un peu moins de 41 secondes d'arc. 
 

Il y a quelques événements joviaux intéressants à observer depuis l'Europe durant le mois 
de Juin. À commencer par un beau transit de la Grande Tâche Rouge (Great Red Spot) et 
de Io et son ombre le 1er Juin. Ceci est suivi d'un transit fantôme GRS et Europa, juste 

avant l'aube du matin du 3. Il y a un autre événement de transit fantôme GRS et Io/Io le 
matin du 8. Juste avant l'aube du 18 juin, il y a un événement rare et intéressant, où 
Ganymède semble transiter par la Grande Tache Rouge elle-même - cela vaudra la peine 

d'être capturé dans un télescope, si vous vous levez assez tôt. 
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Jupiter avec Ganymède transitant par la Grande Tache Rouge, aube, 18 juin.  

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

 
 

 

 

Saturne 
  

Saturne commence ce mois de Juin comme un résident de la constellation du Capricorne, 
à une magnitude de +0,8 affichant un disque de 17,4 secondes d'arc de diamètre. Se 
levant un peu avant 2h30 du matin (BST), Saturne est la plus à l'Ouest de l'écliptique de 

toutes les planètes majeures, donc se lève le plus tôt. Au moment où le SOLEIL se lève, il 
a atteint une hauteur d'un peu moins de 22° (à partir de 51° nord). 
 

Au cours de la première semaine de Juin, Saturne commence à rétrograder - changeant 
de position par rapport aux étoiles d'arrière-plan non pas d'Ouest en Est, mais d'Est en 
Ouest. C'est un signe certain que la planète se prépare à l'opposition. Le mouvement 

rétrograde n'est absolument pas le changement de direction de la planète elle-même, 
mais est causé par le raccourcissement des lignes de visée par la Terre qui rattrape 
Saturne sur son orbite intérieure plus rapide. Saturne restera rétrograde jusqu'à fin 

octobre.  
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D'ici le milieu du mois, Saturne s'éclaircira très légèrement à +0,7 de magnitude et 

affichera désormais un disque de 17,8 secondes d'arc de diamètre. Elle se lèvera un peu 
avant 01h30 (BST) et transitera par le Sud un peu après l'aube.  
 

D'ici la fin Juin, Saturne s'éclaircira de nouveau légèrement à +0,6 mag et affichera 
désormais un disque de 18,2 orc de diamètre. Il se lèvera un peu avant 00h30 (BST) et 
transitera un peu après 17h00 le 30.  

 
Bien que nous ayons encore du chemin à parcourir avant l'opposition saturnienne d'août, 
Saturne, qui se lève le plus tôt de toutes les planètes majeures, est sans doute notre 

meilleure proposition pour l'observation planétaire en Juin. 
 

 
 

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

 
 

 
 
Uranus et Neptune 

 
 
Aucune des géantes gazeuses extérieures n'est particulièrement bien placée pour 

l'observation ce mois-ci.  
 
Uranus, récemment émergée de la conjonction supérieure, est mal positionnée dans la 

constellation du Bélier pour l'observation en Juin. Techniquement, elle peut être 
observable dans une fenêtre limitée, mais se trouve un peu trop près du SOLEIL à l'heure 
actuelle et ne monte pas particulièrement haut avant le lever du SOLEIL et sera très, très 

difficile à distinguer dans le ciel de l'aube. À + 5,8 mag, l'éblouissement du SOLEIL qui 
approche fera du contraste avec le ciel en arrière-plan un problème presque 
insurmontable.  

 
 
 

Neptune, située beaucoup plus à l'Ouest dans l'écliptique de la constellation des 
Poissons, se lèvera plus tôt et aura atteint une plus grande hauteur au-dessus de l'horizon 
au lever du SOLEIL. Jupiter à proximité agira comme une indication de la zone du ciel 
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dans laquelle Neptune peut être trouvée, mais être plus faible qu'Uranus, à +7,9 mag, 

sera un défi à trouver et nécessitera certainement des jumelles puissantes, ou un 
télescope pour le faire.  
 

Il faudra vraiment attendre un peu plus tard dans l'année avant que ces deux mondes 
soient en meilleure position dans le ciel pour des observations régulières plus fiables. 
 

 
 

Positions relatives d'Uranus et de Neptune, lever du SOLEIL, 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 

 
 

Voici quelques souvenirs de mes dernières observations solaires. 
La monture équatoriale a du mal à se mettre au diapason de la latitude.  En effet nous avons 
dépassé le 68ème parallèle, l’étoile polaire ne devrait plus être qu’à 30 degrés du zénith,  mais on 
ne voit plus aucune étoiles malgré un temps anormalement beau et chaud.  Dur dur d’être 
astronome par ici ! 
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Ci-dessus la vue du van à minuit solaire. 

 

J’adore ce mélange des lueurs qui mêlent levers et couchers de soleil, en même temps au même 
endroit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci-dessous le porte mine indique notre position sur la carte. 
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Le dernier croquis montre la toute fine protubérance dont nous avons beaucoup parlé avec les 
observateurs québécois. 
 

J’ai déjà 28 croquis du soleil depuis notre départ. 

 

A part cela nous continuons notre slow-road-trip… 

Entrecoupés de vidéo conférences que je donne, comme celle dite du 21, où j’ai parlé de Big-Bang, 

de trous-noirs et de syzygie. Aussi celle d’hier, cette fois mon propos était celui des étoiles 

cataclysmiques, et c’était pour une école d’astronomie au Shri Lanka.  Vive Internet ! 

 

Rassurez-vous, on va bien et on ne s’embête pas !  D’ailleurs pour suivre nos pérégrinations 

minimalistes dans ce van de moins de quatre mètres carrés, n’hésitez pas à visionner nos vidéos sur 

YouTube, c’est sur la chaîne Aquarevan, le 5ème épisode est en cours. 

 

On vous embrasse ho amis sudistes ! 
 
 
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://youtu.be/4iFe0l29JMQ 

 
 
… 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 ! 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

Site internet : 

https://astro.aquarellia.com 
 

 
 

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

 

 

 

 

Les Comètes (par Kerin Smith / Traduction Vincent Hamel) 

 

 
Les observations de la comète 2017/K2 (PanSTARRS) suggèrent qu'elle continue de 
s'éclaircir, mais cela a quelque peu ralenti. Les observations les plus récentes le placent 

actuellement autour de la 11e magnitude. La comète pourrait cependant devenir plus 
brillante à partir du mois d'août de cette année, mais il est peu probable qu'elle dépasse la 
7e ou la 8e magnitude, ce qui en fait une comète pour les observations télescopiques ou 

binoculaires de grande taille.   La comète traversera les étendues généreuses 
d'Ophiuchus en juin, ce qui la rendra assez bien placée pour l'observer tout au long du 
mois. 

 

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 
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Chemin de la comète 2017/K2 (PanSTARRS) jusqu'en juin (position de la comète indiquée le 1er juin).  

Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, ©2010-2016 Simulation Curriculum Corp., skysafariastronomy.com. 
 
 
La comète périodique 45P/Honda-Mrkos-Pajdusakova est actuellement signalée comme 

étant de deux magnitudes plus élevées que prévu à +7 mag. Cependant, cette comète est 
mal placée pour les observations visuelles et même si cela s'améliorera, plus nous 
avancerons en juin, plus la comète risque de s'être estompée d'ici là. Pourtant, il sera 

intéressant de voir s'il s'agit d'une brève explosion, ou de quelque chose de plus durable, 
alors que la comète se déplace à travers les Gémeaux et dans le Cancer. 
 

 

 
 

Comète  45P/Honda-Mrkos-Pajdusakova, jusqu'en juin (position de la comète indiquée le 1er juin).  
Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, ©2010-2016 Simulation Curriculum Corp., skysafariastronomy.com. 
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Les Météores (par Kerin Smith / Traduction Vincent Hamel) 

 
 
Il n'y a pas d'événements météoritiques majeurs en juin, bien qu'étant sous un ciel clair, il 

y a toujours la possibilité d'observer un météore sporadique ou deux, au cours d'une nuit 
claire.   La prochaine averse à surveiller est celle des aquariides du delta du sud fin 
juillet/début août. 

 
 

Les Nuages nocturnes (par Kerin Smith / Traduction Vincent Hamel) 

 

Les nuages noctiluques (ou noctulescents) sont souvent observés en juin - leurs 
structures lumineuses en forme de gaze/toile peuvent normalement être vues bas sur 
l'horizon nord, entre des latitudes de 50 à 65 degrés, lorsque le Soleil se situe entre 6 et 

16 degrés sous l'horizon.   Ces nuages sont mystérieux - aucune observation n'a été 
enregistrée avant 1885.   Certains chercheurs pensent qu'ils se sont formés à la suite du 
volcanisme, de la pollution atmosphérique d'origine humaine ou même de la condensation 

de la vapeur d'eau le long des traînées de météores. Fait intéressant, un lien significatif 
entre la puissance du vortex stratosphérique polaire nord et la production de NLC dans la 
mésosphère polaire méridionale (la couche atmosphérique au-dessus de la stratosphère) 

a été trouvé par l'analyse des données au sol et celles recueillies par les satellites 
climatiques de la NASA. Il semblerait que lorsque le vortex polaire nord est 
particulièrement fort, cela affecte négativement la production de NLC au-dessus du pôle 

sud à plus de 12 000 milles. Ces interconnexions sont un signe certain du peu de 
compréhension que nous avons de la mécanique de l'  atmosphère de notre planète 
natale et de tout ce qui reste potentiellement à découvrir. 

 
Quelles que soient leurs origines, c'est maintenant le meilleur moment pour voir les NLC 
des latitudes septentrionales.   Fait intéressant, alors que des nuages noctulescents ont 

été observés dans l'hémisphère sud, leur incidence semble beaucoup moins importante 
que leurs homologues de l'hémisphère nord.  

 

 
 

Un affichage NLC spectaculaire capturé par Anke Morbitzer de Bresser. 

Découvrez les autres photos du ciel et de l'atmosphère d'Anke sur  http://astroyuki.com . Image utilisée avec l'aimable autorisation. 
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** 
 

 

Les nuits les plus courtes de l’année s’annoncent au mois de juin, les constellations de 
printemps laissant la place aux constellations d’été. La constellation du Bouvier est 
observable une grande partie de la nuit et sa position est facilement reconnaissable. 

Arcturus, sa brillante étoile principale, se trouve dans le prolongement de la queue de la 
Grande Ourse et se trouve à une extrémité du grand losange caractéristique de cette 
constellation. 

 
 

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

 
 

Arcturus – Alpha Bootis est une étoile âgée, devenue ce que l’on appelle une géante rouge. Son 
diamètre a augmenté lorsqu’elle a atteint ce stade de géante rouge pour être aujourd’hui de 25 fois 
celui du soleil. Son accroissement de taille a entrainé une baisse de sa température de surface 
(4200°K) ce qui explique sa couleur rouge-orangée.  
C’est une des étoiles les plus brillantes du ciel boréal avec une magnitude voisine de 0 et sa 
distance est de 36 AL. 
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Xi Bootis est une étoile double dont l’orbite est aujourd’hui établie de manière quasiment certaine. 
Elle est observée depuis 1780 et on compte aujourd’hui 1463 mesures de positions couvrant plus 
d’une révolution. Sa période est de 152 ans. Elle se présente en ce moment dans des conditions 
favorables d’observation avec une séparation de 5.1 sec. d’arc. Elle est donc accessible à un 
instrument modeste (150mm par exemple), la différence de magnitude des deux composantes 
compliquant un peu les choses (MagA = 4.76 & MagB = 6.95). La paire est composée de deux 
étoiles de couleurs jaune et orangée, offrant un très beau spectacle. Elle se situe à une faible 
distance du soleil (21 AL), ce qui explique sa période assez courte pour une étoile présentant une 
séparation de quelques secondes d’arc. 
 

 
 

Xi Bootis est cerclée sur cette carte réalisée avec le logiciel Stellarium ©Stellarium.org 
Izar est également visible en haut de la carte 

 

Izar – Epsilon Bootis est située dans la même zone de la constellation. C’est une belle 

étoile double, presque 2 fois plus serrée que la précédente. Cette séparation est 
aujourd’hui de 2.8 sec. d’arc, pour des composantes présentant également une belle 
différence de magnitude (MagA = 2.6 & MagB = 4.8). Son observation est intéressante 

après avoir pointé Xi Bootis pour évaluer les limites de votre instrument. L’étoile 
principale est une géante orange à un stade âgé de sa vie, l’étoile secondaire étant au 
contraire blanche et beaucoup plus loin des moments ultimes de sa vie stellaire. 

On ne connait pas encore son orbite, bien qu’elle ait été observée sur les mêmes périodes 
que Xi Bootis. Sa vitesse de révolution beaucoup plus faible s’explique par sa distance. 
Elle est en effet distante que 121 AL soit beaucoup plus loin que Xi Bootis. Bien que sa 

séparation soit plus faible vue de nous, Izar doit donc parcourir une orbite beaucoup plus 
vaste, ce qui explique que sa période soit beaucoup plus longue (sans doute un millénaire 
ou plus). 

Poursuivons avec STF1890, qui nous permet également une intéressante comparaison 
avec les deux étoiles précédentes. Cette fois ci la paire est presque équilibrée (MagA = 
6.3 & MagB = 6.7) pour une séparation de 2.6 sec. d’arc proche de celle d’Epsilon Bootis 

– Izar. Elle doit donc être plus facile à séparer que cette dernière. Cette étoile double est à 
coup sûr physique et présente une curieuse orbite qui est pratiquement vue par la tranche. 
On constate que sa séparation évolue lentement à la baisse alors que son orientation ne 

change pratiquement pas. Elle n’a à ce jour parcourue qu’une faible portion de son orbite. 
Sa période est estimée à 2400 ans. 
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Le pointage n’est pas très aisé dans une zone sans étoile brillante repère. On pourra 

utiliser sa désignation SAO45231 avec une monture Goto. 
 

 
 

Orbite de STF1890 – Crédit USNO - Sixth Catalog of Orbits of Visual Binary Stars 

 

 
 

 
 

STF1890 est cerclée sur cette carte réalisée avec le logiciel Stellarium ©Stellarium.org 

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


www.bresser.fr - www.explorescientific.fr 

Nous pouvons continuer nos comparaisons avec STF1938, dont la séparation est de 2.2 sec. 
d’arc. pour une faible différence de magnitude entre les composantes (MagA = 7.1 & MagB = 7.9). 
L’orbite de cette paire est aujourd’hui bien connue, comme le montre l’illustration réalisée par l’ 
United States Naval Observatory (USNO). Sa période est de 256 ans. 
 

 
 

Orbite de STF1938 – Crédit USNO - Sixth Catalog of Orbits of Visual Binary Stars 
 

Le repérage de STF1938 est facilité par sa brillante voisine Mu Bootis – Alkalurops. Ne vous 
trompez pas, il ne s’agit pas de l’étoile la plus brillante, mais la discrète paire se trouve toute 
proche, au sud de celle-ci, à environ 100 sec d’arc. 
Notons enfin que Mu Bootis - Alkalurops est également une étoile double spectroscopique dont 
la séparation actuelle est d’environ un centième de sec. d’arc ce qui complètement inaccessible 
aux instruments d’amateurs. 

 

 
 

Alkalurops 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) : 

« Bienvenue dans la saison Galaxy (suite) » 
 

La VIERGE 
 

Reprenant là où nous avons laissé la constellation du Lion le mois dernier, nous nous 

déplaçons vers le Sud et l'Est, au-delà de la frontière, dans la grande constellation 
extrêmement riche en galaxies de la constellation de la Vierge. 
 

 

 
 

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

 
Le soi-disant "Bowl of Virgo", qui comprend la section la plus au nord de la constellation, 
est l'endroit où se trouvent la majorité des objets discutés ci-dessous. Ces galaxies sont 
tellement entassées qu'il est difficile de voir sur la carte à plus grande échelle ci-dessus 

exactement où se trouvent ces masses d'objets les unes par rapport aux autres. L'image 
ci-dessous est une représentation plus détaillée de la zone "Bowl", ce qui donne vraiment 
une indication de l'encombrement de cette zone. 
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Le Bol de la Vierge.  
Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, ©2010-2016 Simulation Curriculum Corp., skysafariastronomy.com. 

 
 

 
Les galaxies présentées sur la carte ci-dessus ne sont que les plus brillantes et les plus 
faciles à observer dans cette zone du ciel. Il y a beaucoup plus de galaxies plus faibles qui 

se cachent en arrière-plan, constituant l'amas de galaxies de la Vierge. En effet, on pense 
que le superamas de la Vierge interconnecté, qui comprend des galaxies dans la 
constellation voisine du Lion, jusqu'à la constellation de la Grande Ourse et notre propre 

groupe local de galaxies, est l'une des plus grandes structures de l'Univers connu. 
 
Juste en dessous d'un degré S/SO de M88, là où nous nous sommes arrêtés le mois 

dernier, se trouve la petite galaxie spirale +10,19 mag de NGC 4477, qui à son tour 
marque le début d'un glorieux arc de galaxies de 1,5 degré de long connu sous le nom de 
chaîne de Markarian. Cette ligne de galaxies aux courbes douces est l'une des plus 

belles vues du ciel et un sujet photographique presque sans égal d'un point de vue 
« galaxial ».  
 

La chaîne de Markarian comprend le NGC 4477 susmentionné à l'extrémité Nord et les 
principales galaxies M84 (elliptique, +9,10 mag), M86 (lentiniculaire, +8,89 mag), à son 
extrémité sud les galaxies NGC 4473 (elliptique +10,19 mag), NGC 4461 (spirale +11,19 

mag), NGC 4458 (elliptique +12,10 mag), NGC 4438 et NGC 4435 (toutes deux en spirale, 
+10,80 mag, ensemble appelées "Les Yeux"). La chaîne déborde de la frontière de la 
chevelure de Bérénice dans la Vierge, où réside la plus grande partie de celle-ci. 

 
La chaîne de Markarian porte le nom de l'astrophysicien arménien Beniamin Markarian, 
qui, au début des années 1960, a suggéré pour la première fois un mouvement commun 

pour toutes ces galaxies. Les observations ont prouvé que toutes les galaxies ci-dessus 
interagissent en fait gravitationnellement les unes avec les autres, bien qu'il y ait des 
objets périphériques et plus proches - notamment la spirale NGC 4388 qui peut, ou non, 

faire partie du système - qui peuplent également la zone.  
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La chaîne de Markarian de Mark Blundell. Image utilisée avec l'aimable autorisation. 

 
Franchement, il est difficile de distinguer clairement les faits saillants de la chaîne de 
Markarian, mais une mention spéciale doit être accordée à l'appariement de galaxies 

"The Eyes" étrangement nommé de NGC 4438 et NGC 4435. Cet appariement ressemble 
à une paire d'yeux regardant un observateur à travers l'obscurité et ont d'abord été 
surnommés ainsi par l'astronome de la fin du XIXe et du XXe siècle LS Copeland.   

Regarder ces deux objets même dans un télescope relativement petit confirmera la 
précision de ce surnom la luminosité similaire du noyau et l'orientation angulaire des deux 
objets aident à compléter l'illusion. Il est clair que les deux galaxies ont traversé une sorte 

d'interaction dans un passé récent, car l'astrophotographie révèle une grande quantité de 
matière stellaire et sombre se déversant du disque de NGC 4438. 
 

Un degré au SudEst des yeux se trouve la vaste galaxie elliptique M87, autrement connue 
simplement sous le nom de Virgo A. Cet énorme objet est facilement capté par des 
instruments amateurs même dans des environnements pollués assez légers, brillant 

comme il le fait à +8,60 mag. M87 a été découvert et catalogué par Charles Messier en 
1781. 
 

Dire que M87 est vaste, c'est sous-estimer quelque peu le cas : on estime qu'elle 
représente jusqu'à 200 fois la masse de notre propre galaxie, la Voie lactée, et qu'elle 
compte plus de 12 000 amas globulaires en orbite autour d'elle, par rapport aux 150 - 200 

plutôt dérisoires de notre galaxie. M87 semble également être proche du centre 
gravitationnel du superamas Virgo-Coma et pourrait être le principal moteur gravitationnel 
de l'ensemble du système. L'astrophotographie révèle un grand jet émanant du centre de 

M87. Cela a été enregistré pour la première fois par l'astronome de l'observatoire Lick HD 
Curtis en 1918 et un jet opposé correspondant beaucoup plus faible a été découvert en 
1966. Ces jets marquent à leur épicentre l'un des trous noirs les plus massifs jusqu'à 

présent postulés - un objet de masse solaire de 2 à 3 milliards, condensé à environ la 
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taille volumétrique de notre système solaire. On pense que c'est cet objet qui fait de la 

Vierge A l'une des sources les plus énergétiques de rayons X, d'ondes radio et de rayons 
gamma dans le ciel.   
 

 
 

Vierge A, image du télescope spatial Hubble, ESA/NASA.   Domaine public. 

 

Cette galaxie monstre remarquable peut être facilement repérée dans des jumelles de 
taille décente à partir d'un emplacement raisonnable et est l'une des galaxies les plus 
simples à observer dans le ciel. Pour donner une idée de l'échelle, M87 se trouve à 55 

millions d'années-lumière et ses étendues extérieures observables d'ici sur Terre couvrent 
une zone de ciel plus grande que la pleine Lune. S'il était mis à la place de M31, la 
spirale d'Andromède, dans nos cieux, M87 s'intégrerait probablement dans une zone de 

la taille du carré de Pégase - c'est si grand ! Cependant, même le puissant M87 n'est rien 
en comparaison de la galaxie IC1011 (également dans la constellation de la Vierge) qui 
remporte le prix de la plus grande galaxie actuellement connue avec un diamètre 

stupéfiant de 6 millions d'années-lumière - 60 fois la taille des 100 000 années-lumière de 
notre Voie lactée. 
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A un peu plus d'un degré E de M87 se trouve une autre galaxie elliptique : M89. Cet objet 

découvert par Charles Messier est assez lumineux et compact à +9,80 mag et 3,5 x 3,5 
minutes d'arc. M89 est un objet remarquablement sphérique, ou du moins semble l'être de 
notre point de vue. Ceci est inhabituel, car la plupart des galaxies elliptiques apparaissent 

légèrement allongées. M89 est assez particulier au niveau de sa conformité. Cela en fait 
un objet facilement observable dans la plupart des télescopes, mais malheureusement, 
une expérience plutôt fade. 

  

 
 

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

Alors que la malheureuse M89 est assez fade, sa voisine, M90, situé à 3/4 de degré du N 

est à +9,50 mag et une taille angulaire de 9,5 x 4,4 minutes d'arc, c'est un peu difficile 
dans les jumelles par rapport à ses deux voisins elliptiques, mais il est bien vu comme une 
spirale allongée dans les plus grands télescopes. M90 est assez unique parmi les galaxies 

de Messier, car son décalage spectral est très prononcé vers le côté bleu du spectre, 
suggérant qu'elle se rapproche rapidement de nous par rapport au reste de l'amas. Cela 
peut être dû au fait qu'elle s'est libérée des limites gravitationnelles de l'amas, ou en fait, il 

peut être considérablement plus proche que la distance d'environ 50 millions d'années-
lumière à laquelle on pense qu'elle se trouve.Une autre caractéristique intéressante de 
M90 est que la formation d'étoiles semble avoir cessé presque entièrement dans le 

système. En tant que tel, on l'appelle une "galaxie fossile". On pense que le vol rapide de 
M90 à travers le milieu interstellaire l'a dépouillé d'une grande partie de son matériau de 
formation d'étoiles via le processus connu sous le nom de "Ram Pressure Stripping".   

Cela semble également avoir été aggravé par plusieurs supernovae dans ses régions de 
bras centrales, qui seraient naturellement plus riches en ce matériau. Les vents stellaires 
combinés de ces événements ont soufflé une grande partie de la matière hors du disque 
galactique et hors de l'influence gravitationnelle de la galaxie. 
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M90. Crédit image : Sloan Digital Sky Survey [ www.ssds.org ] Creative Commons. 
 
 

Un et 1/3 degrés Sud de M90 se trouve une autre galaxie spirale, M58. Bien que M58 soit 
un peu plus faible que M90, à +9,69 mag, elle apparaît, en raison de sa taille compacte - 

6,0 x 4,8 minutes d'arc - un peu plus lumineux dans l'ensemble. M90 est une spirale 
barrée, bien qu'en raison de la luminosité relative de ses bras spiraux, la barre semble un 
peu obscure, en particulier dans les petits télescopes - bien que ceux-ci montrent bien sa 

forme de disque. Les instruments plus grands commenceront à mieux résoudre la 
structure interne marbrée et les bras, la barre centrale devenant plus évidente dans les 
instruments de 200 -254mm (8-10 pouces). M58, aux côtés de M90, est une galaxie 

relativement pauvre en formation d'étoiles et semble également être victime du redoutable 
« Ram Pressure Stripping ».  Situé à environ 62 à 68 millions d'années-lumière (les 
sources diffèrent), il est suggéré qu'au moment de sa découverte par Charles Messier en 

1779, c'était l'objet le plus observé dans l'Univers. 
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M58 prise avec le télescope Shulman de 0,8 m. 
Crédit image : Adam Block/Mount Lemmon SkyCenter/Université d'Arizona -  
http://www.caelumobservatory.com/gallery/m58.shtml  Creative Commons. 

 
 
 

Un peu plus d'un degré à l'Est de M58 se trouve la première des deux galaxies elliptiques, 
M59 et M60 (un peu moins d'un demi-degrés plus à l'Est). Ces deux galaxies ont été 

découvertes pour la première fois par Johann Gottfried Koehler en avril 1779, Charles 
Messier les énumérant peu après. Les deux hommes étaient principalement préoccupés 
par l'observation des comètes plutôt que par la notion d'objets du "ciel profond" - 

ironiquement, leurs découvertes de ces objets embêtants gênant les "vraies" comètes 
auraient finalement une signification cosmique beaucoup plus grande.   

 

Des deux galaxies, M60 est dominante, étant de +8,8 mag à +9,6 de M59 et légèrement 
plus grande à 7,6 x 6,2 à la taille de minute d'arc de 5,4 x 3,7 de M59. Pourtant, M59 dans 
un grand télescope est un bel objet, affichant un halo extérieur brillant, bien que M60 

l'emporte en termes d'imagerie, qui révèle une galaxie compagne spirale étroitement 
emballée, NGC 4647, à +11,30 mag, à son NordOuest, chevauchant la plus grande région 
extérieure de l'elliptique. Il est possible de voir cette galaxie associée avec de grands 

télescopes (305mm et +/ 12 pouces +) depuis un site sombre, mais ce sera difficile avec 
quelque chose de plus petit. Il est débattu de savoir si NGC 4647 interagit vraiment avec 
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M60, comme preuve, sauf que la proximité visuelle évidente a été rare. Cependant, les 

dernières observations du télescope spatial Hubble suggèrent que l'interaction n'en est 
peut-être qu'à ses débuts et que les deux objets ne sont pas simplement coïncidents avec 
la ligne de visée. 

 

 
 

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

On pense que M59 et M60 contiennent tous deux des trous noirs supermassifs d'un ordre 
de masse égal ou supérieur à la masse de M87 - M60 étant considéré comme un énorme 

4,5 milliards de masses solaires. 
 
Si nous traçons une ligne ouest de M60, à M59, puis de nouveau à M58, nous avons un 

point de départ pour l'identification de la prochaine cible pour ce mois, la Galaxie des 
Jumeaux Siamois ou Galaxie Papillon. Il s'agit en fait de deux objets, les NGC 4567 et 
4568, qui se trouvent à un peu plus d'un demi-degré du Sud/SudOuest de M58. Ces 

objets sont respectivement de +11,30 et +10,80 mag et peuvent être résolus comme une 
tache de lumière en forme de V dans des télescopes plus petits. Les instruments plus 
grands (de 200 à 254mm / 8-10 pouces) résoudront clairement les objets comme un "V" 

beaucoup plus arrondi - très évocateur d'un papillon en vol, en fait. Les instruments plus 
grands dans de bonnes conditions commenceront à résoudre une certaine variance de 
luminosité dans les disques, mais c'est en astrophotographie que cette cible commence 

vraiment à montrer sa véritable beauté impressionnante. Les images révèlent le début 
précoce d'une collision entre ces deux galaxies spirales, ce qui a été confirmé par des 
observations infrarouges professionnelles.   
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NGC4567 et NGC4568. Crédit image : Goran Nilsson et le télescope de Liverpool. Creative Commons. 
 
 

En suivant une ligne de M58, à travers les jumeaux siamois, s'étendant Sud/SudOuest 
d'un peu plus de 3 degrés et 1/2, nous arrivons à l'avant-dernier objet de discussion ce 

mois-ci, la brillante galaxie elliptique M49. M49 a été découvert par Charles Messier le 19 
février 1771 et fut le premier du groupe de la Vierge à être ajouté à sa liste d'objets. À 
+8,39 mag et 10,2 x 8,3 minutes d'arc, cette galaxie est grande, mais toujours assez 

brillante - certainement assez visible aux jumelles dans des conditions moyennes. En 
effet, M49 est le plus brillant de tous les clusters Virgo, bien que M87 lui en donne pour 
son argent. On pensait que les deux objets étaient de taille et de masse similaires, mais 

les observations ont maintenant prouvé que M87 est de loin la plus grande et la plus 
lourde des deux galaxies.  En comparaison, M49 n'a "que" plus de 6000 amas globulaires 
contre 12000+ pour M87. 

 
4 degrés au Sud/SudOuest de M49, prolongeant la ligne imaginaire que nous avons 
regardée depuis M58, nous arrivons aux derniers objets de la tournée épique de ce mois-

ci de quelques-uns des délices du ciel profond de la Vierge. Cet objet est l'un des plus 
beaux et des plus actifs, M61.   
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M61 a été découverte par Barnabus Oriani le 5 mai 1779 et a également été notée la 
même nuit par Charles Messier qui l'a classée comme une possible comète. Moins d'une 
semaine plus tard, Charles Messier s'était rendu compte que M61 était un objet statique, 

alors il l'avait ajouté à sa liste. 
 
À +9,69 mag et 6,5 x 5,9 minutes d'arc, M61 est une galaxie assez compacte, ayant un 

noyau brillant en forme d'étoile, entouré de preuves sur sa face sur la nature en spirale, 
qui est visible dans les petits télescopes comme un halo ténu, mais est résolu beaucoup 
plus facilement et avec succès par la classe de télescopes de 305mm (12 pouces) et plus 

dans une spirale définitive. En fait, M61 est une autre spirale barrée, mais cette barre est 
très compacte par rapport à pratiquement toutes les autres galaxies spirales barrées 
précédemment mentionnées ici. Encore une fois, M61 est une cible digne des 

astrophotographes, qui capteront bien la structure de cette spirale compacte dans les 
photographies de longue durée. 
 

M61 a la particularité d'être l'une des galaxies à formation d'étoiles les plus actives de 
l'amas de la Vierge. 

 
 
 

 
 
 

M61. Crédit image : ESO/VLT. Creative Commons. 
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À partir de M61, nous pouvons tracer un arc incurvé vers le SudEst en direction de 

SPICA, l'étoile principale de la constellation de la Vierge, qui englobe quelques-unes des 
galaxies inférieures de la Vierge, l'elliptique +9,50 NGC4636 est exactement à 5,5 degrés 
SudEst de M61, suivi du +10 mag spirale NGC4753, puis atteignant NGC4697, qui est 

une galaxie elliptique plus brillante, découverte par William Herschel en 1784. Cette 
galaxie est assez facile dans les petits télescopes, tout comme sa voisine NGC4699, une 
spirale attrayante mais compacte, qui se situe à un peu moins de 3 degrés en direction du 

Sud.   
 
Au bas de cet arc, à 3 et 3/4 degrés au Sud/Ouest de NGC4699, se trouve l'un des joyaux 

du ciel nocturne, M104, la Galaxie du Sombrero. Le Sombrero a été découvert en 1767 
par Pierre Machain et bien que noté par Charles Messier dans un addendum à sa liste 
originale, il a fallu attendre que Camille Flammarion le redécouvre dans les notes 

originales de Charles Messier au début des années 1920 pour qu'il soit officiellement 
ajouté en tant qu'objet Messier. William Herschel en fit une découverte indépendante en 
1784 et remarqua l'apparition d'une "couche sombre" dans l'objet. Nous savons 

maintenant qu'il s'agit d'une voie de poussière proéminente qui entoure la structure 
extérieure en spirale du Sombrero et lui donne son surnom distinctif - et approprié. 
 

Le Sombrero est brillant pour une galaxie à + 8 mag et une taille décente (bien qu'à peine 
trop grande) à 8,6 x 4,2 minutes d'arc de dimensions. Elle peut être trouvée dans les 
télescopes et les jumelles de toutes tailles, bien que contrairement à ce qui est indiqué 

dans de nombreuses publications (qui ont tendance à exagérer la taille du télescope 
requis), un réfracteur (lunette astronomique) de bonne qualité de 100mm (4 pouces) et un 
site d'observation sombre et une adaptation sombre décente seront être nécessaire pour 

voir sa voie de poussière. Certes, la voie est beaucoup plus facile avec un réflecteur 
(télescope à miroir) de 200 à 8 à 10 pouces d'ouverture, ce qui résoudra également mieux 
la vraie forme du Sombrero, mais cela ne devrait pas décourager l'observateur avec des 

instruments plus petits d'essayer de le repérer. Une fois trouvé, M104 ne sera pas oublié 
de sitôt, c'est un bel objet. M104 est encore plus spectaculaire lorsqu'elle est 
photographiée, bien que depuis des emplacements britanniques, l'astrophotographie de 

cette cible doive être chronométrée avec soin, car elle ne se trouve qu'à une hauteur 
raisonnable de l'horizon pendant une période limitée. 
 

 
 

 
M61. M104, La Galaxie du Sombrero, de Gary Palmer. Image utilisée avec l'aimable autorisation.  

https://www.astrocourses.co.uk/ 
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On pense que M104 se trouve à environ 30 millions d'années-lumière et les calculs 
montrent que bien qu'il fasse environ la moitié du diamètre (50 000 années-lumière) de 
notre propre galaxie de la Voie lactée, elle est considérablement plus lumineuse et a 

beaucoup plus que le nombre de galaxies de nos propres galaxies et amas globulaires 
associés - 1200 à 2000 par rapport aux 160 estimés de la Voie lactée - plus en ligne avec 
une galaxie sphérique beaucoup plus grande comme la Vierge A voisine. On pense 

également que M104 abrite un trou noir supermassif et le premier objet à avoir son 
décalage vers le rouge mesuré, ce qui a prouvé qu'il ne faisait clairement pas partie de la 
galaxie de la Voie lactée en 1912. 

 
 
 

 
 

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

 

 
 

 
 

La chaine de Markarian  par Michel LEFEVRE ***.  
Image utilisée avec son aimable permission. 
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NGC4568 par Michel LEFEVRE ***.  
Image utilisée avec son aimable permission. 

 
 

 
 

M90 par Michel LEFEVRE ***.  
Image utilisée avec son aimable permission. 
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M104 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   JUIN 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 Markarian / NGC4568 / M90 / M104 

 

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

www.astroevasion.com  
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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   

 
* 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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