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Le guide mensuel du ciel de Juillet 2022
Pour ceux d’entre nous dans l’hémisphère Nord, nous avons maintenant dépassé le milieu
de l’été et les nuits s’installent progressivement à nouveau. Cependant, pour de nombreux
endroits des latitudes moyennes et septentrionales, la véritable obscurité astronomique ne
reviendra pas avant le début du mois d’Août. Bien que la véritable obscurité soit vitale
pour l’astrophotographie du ciel profond et les observations de cibles très faibles, il reste
encore de nombreuses observations intéressantes à faire tout au long du mois, même
dans des conditions de crépuscule astronomique permanent. Les observations du
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système solaire (à l’exception de celles faites de membres périphériques plus faibles) ne
sont pas vraiment affectées de la même manière par des conditions de ciel plus claires.
Alors que presque tous les principaux membres du système solaire sont actuellement
alignés dans le ciel du matin, vous devrez vous lever tôt pour obtenir les meilleures vues,
bien que les conditions météorologiques - les températures en particulier - soient
généralement plus clémentes à cette période de l’année et seront la source d’un certain
confort. Naturellement, ceux qui se trouvent dans le sud de notre planète sont juste après
le milieu de l’hiver, de sorte que l’on ne peut pas en dire autant de tous les endroits. Mais
où que vous soyez dans le monde, il y a beaucoup à voir ce mois-ci dans le ciel à notre
sujet...
Peu importe où vous vous trouvez, comme toujours, il y a beaucoup à voir dans le ciel audessus 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
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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/

Ephémérides de juin 2022
L’activité solaire de ce mois
L’activité solaire du mois de Juin reste toujours au-dessus des prévisions. Les derniers jours
sans tache remontent au 8 juin et il est très probable que les jours sans tache soient de plus
en plus rares. En effet, sur les 365 derniers jours (une année lissée) nous n’avons eu que
19 jours sans tache. Notons aussi les deux éruptions de classe M en début de période.
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Images solaires réalisées à l’aide d’un spectrohéliographe Sol’Ex le 29 juin centrées sur la raie H alpha et la
raie du Calcium K.

D’autres images réalisées à l’aide d’une lunette Lunt de 130mm …

Image du 19 juin 2022 montrant la zone active AR3032.
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Image du 29 juin 2022 montrant un majestueux filament sombre au-dessus de la zone active
AR3042

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
Nous sommes actuellement dans l’une de ces périodes où la Lune et ses phases
s’alignent à peu près avec le début et la fin du mois civil. Par la suite, nous commençons
Juillet avec la Lune dans la constellation du Cancer à seulement deux jours, montrant un
croissant illuminé à 6,6%. La Lune se tiendra autour de 16 1/2° d’altitude (à partir de 51°
nord) à l’Ouest le soir du 1er, bien que le croissant soit très mince, vous aurez besoin d’un
ciel clair et d’un horizon clair pour pouvoir l’observer.
Nous manquons actuellement de toute activité du système solaire dans le ciel du soir, la
plupart des grandes planètes étant exclusivement des objets du matin, ou dans le cas de
Saturne et de Jupiter, certainement beaucoup mieux observées dans le ciel du matin
(malgré le lever en fin de soirée). Ainsi, la Lune est très seule le soir, en ce mois de Juillet.
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La première semaine de Juillet verra la Lune se déplacer à travers les constellations du
Cancer, le Lion et la Vierge, où elle atteindra la phase du premier quart le 7 Juillet.
La deuxième semaine de Juillet verra la Lune dériver lentement à travers la partie Sud de
l’écliptique, à travers les constellations de la Balance, du Scorpion, d’Ophiuchus et du
Sagittaire. C’est dans la constellation du Sagittaire, dans la soirée du 13 Juillet, que la
Lune deviendra Pleine. Cette pleine Lune est une autre soi-disant « Super Lune ». Une
Super Lune est plus correctement connue sous le nom de Lune Périgée-Syzygie et se
produit lorsque la Lune devient Pleine à son point le plus proche de la Terre, sur son
orbite légèrement elliptique autour de notre planète. En conséquence, la Lune peut
sembler jusqu’à 13-14% plus grande dans le ciel lors d’un événement Supermoon.
Comme nous l’avons déjà mentionné dans les guides du ciel précédents, la pleine Lune
est en fait l’un des moments les plus décevants pour observer la Lune, car beaucoup de
détails de surface sont complètement blanchis par son éclairage très dur - bien qu’un filtre
lunaire décent ou un filtre à densité neutre* puisse bien fonctionner dans un télescope
pour réduire quelque peu cela et rendre les observations plus confortables.
* Filtre à densité neutre > https://www.bresser.de/fr/Astronomie/Accessoires/Filtres/Filtrespour-la-lune-et-les-planetes/Filtre-gris-1-25-ND-09-EXPLORE-SCIENTIFIC.html
Filtres Explore Scientific (à partir de 23€)
ND-09 = #0310245 (31.75mm) et #0310240 (50.8mm)
* Filtre polarisant variable > Permet d’ajuster parfaitement l’intensité selon la phase
https://www.bresser.de/fr/Astronomie/Accessoires/Filtres/Filtres-pour-la-lune-et-lesplanetes/Filtre-polarisant-variable-1-25-EXPLORE-SCIENTIFIC.html
Filtres Explore Scientific (à partir de 58€)
Polarisant = #0310255 (31.75mm) et #0310250 (50.8mm)

La pleine Lune, peu après le lever, 22h (BST), le 13 juillet.
Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, ©2010-2016 Simulation Curriculum Corp., skysafariastronomy.com.

Après avoir atteint sa totalité, la Lune commence se hisser vers le Nord dans le plan de
l’écliptique, naviguant d’abord à travers la constellation du Capricorne, où elle rencontre la
planète Saturne en conjonction raisonnablement étroite le soir du 15 et le matin du 16
Juillet. Le 19, après avoir traversé la constellation du Verseau, la Lune rencontre Jupiter
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dans la constellation non zodiacale de Cetus, la Baleine. Un jour plus tard, la Lune atteint
le dernier quart de phase dans la constellation des Poissons.
Le 21 juillet, Mars sera représentée par la Lune. Malheureusement pour ceux d’entre
nous en Europe, en Afrique et dans les Amériques, cela ne sera visible que depuis le
Nord-Est de l’Asie et le Sud du Japon. Le lendemain soir, Uranus sera occulté par la
Lune, mais cela ne sera visible que depuis l’Est de l’Amérique du Sud et le Nord-Ouest de
l’Afrique.
Au cours de la dernière partie de Juillet, la Lune passe par les constellations du Bélier, du
Taureau et des Gémeaux. Ici, elle rencontrera la planète Vénus, le matin du 26 Juillet.
Cependant, à ce stade, la Lune ne sera éclairée qu’à 5,7% et nécessitera des conditions
de vision décentes et un horizon clair pour observer. Les derniers jours de Juillet voient la
Lune entrer dans une nouvelle phase le 28, lorsqu’elle rejoint le SOLEIL dans la
constellation du Cancer, puis devient un mince croissant du soir dans la constellation du
Lion les soirs des 30 et 31. Ce sera la fin et le début du mois qui favoriseront l’observateur
du ciel profond (ou même ces astrophotographes là-bas) - bien que naturellement, cela
doit être quelque peu tempéré par l’absence de véritable obscurité astronomique pour les
observateurs des latitudes septentrionales plus élevées à cette période de l’année.

Mercure
La planète la plus intérieure commence le mois de Juillet dans une position
raisonnablement favorable pour l'observation le matin. Le 1er Juillet, Mercure se trouve
dans la constellation du Taureau, affichant un disque illuminé à 72 % de magnitude -0,7,
d'environ 6 secondes d'arc de diamètre. Se tenant à un peu plus de 8° de haut lorsque le
SOLEIL se lève, Mercure devrait être assez simple à repérer dans le ciel de l'aube, pour
ceux qui ont des jumelles et peut-être même des observateurs à l'œil nu, si les conditions
du ciel sont bonnes.

Mercure, lever du SOLEIL, 1 juillet - plus grande élongation occidentale.
Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, ©2010-2016 Simulation Curriculum Corp., skysafariastronomy.com.
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Mercure se dirige vers le SOLEIL, vu de notre point de vue ici sur Terre. En
conséquence, au cours des deux prochaines semaines, Mercure deviendra de plus en
plus difficile à observer, à mesure qu'il se rapproche du disque solaire et se perd dans
l'éclat du ciel du matin. Mercure atteint la conjonction supérieure - le côté opposé du
SOLEIL à la Terre - le 16 Juillet. Après ce point, la planète réapparaîtra en tant que cible
du soir, bien que ce soit la dernière partie du mois avant que la séparation du SOLEIL ne
soit devenue suffisamment grande pour la rendre à nouveau observable.
Nous terminons Juillet avec Mercure ayant atteint une magnitude de -0,6 et affichant un
disque illuminé à 86 % et d'un diamètre de 5,3 secondes d'arc. La planète se situe juste
en dessous de 6° d'altitude à l’Ouest (à partir de 51° nord) le soir du 31.

Vénus
Vénus se trouve dans une zone du ciel similaire à Mercure au début du mois de Juillet.
La planète est également résidente de la constellation du Taureau, bien que plus à l'Ouest
dans le ciel que sa voisine, se lèvera plus tôt et apparaîtra plus haut dans le ciel au lever
du SOLEIL. Vénus affiche un disque illuminé à 86 % de magnitude -3,9, avec une taille
apparente d'un peu moins de 12 secondes d'arc le matin du 1er. La planète sera séparée
de l'horizon d'environ 15° au lever du SOLEIL (de 51° nord) au début du mois.
Bien que Vénus, comme Mercure à l'heure actuelle, revienne vers le SOLEIL de notre
point de vue ici sur Terre, cela prend beaucoup plus de temps que son voisin pour le faire.
Par la suite, alors que le mois de Juillet se poursuit, peu de changements en ce qui
concerne Vénus. À la mi-Juillet, Vénus est toujours de magnitude -3,9 et bien qu'elle ait
très légèrement rétréci à une taille apparente de 11,3 secondes d'arc, elle s'est un peu
élargie en phase depuis le début du mois, ce qui signifie que sa luminosité reste statique.
Alors que la planète se rapproche maintenant de la partie la plus septentrionale de
l'écliptique, la hauteur de Vénus au lever du SOLEIL augmente en fait un peu depuis le
début du mois, le 15 on peut la trouver à 16° au-dessus de l'horizon au lever du SOLEIL à
l'Est (là encore, à partir de 51° Nord).

Vénus au lever du SOLEIL, le 15 juillet.
Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, ©2010-2016 Simulation Curriculum Corp., skysafariastronomy.com.
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À la fin du mois, Vénus est résidente de la constellation des Gémeaux et a toujours une
magnitude de -3,9, bien que son diamètre ait diminué à 10,8 secondes d'arc. Cependant,
cette diminution de diamètre s'est également accompagnée d'une augmentation de la
phase à 92,4 % d'élimination, ce qui signifie que la surface illuminée réelle de la planète
n'a pas changé de façon spectaculaire depuis le début des mois - d'où la nature statique
de la luminosité de Vénus, en Juillet. Elle se trouvera à un peu moins de 16° d'élévation à
l'Est, au lever du SOLEIL (encore une fois, comme observé à partir de 51° nord).
.

Mars
La planète rouge est encore loin d'être à son meilleur au début du mois de Juillet, mais
s'est améliorée de façon assez spectaculaire depuis une période de temps relativement
courte. Le 1er au matin, Mars, résident dans la constellation des Poissons, se lèvera juste
après 1h30 du matin. Elle affichera une apparence de 7,2 secondes d'arc de diamètre,
brillante comme une magnitude constante, quoique peu spectaculaire, de +0,5. Elle aura
atteint une altitude d'un peu plus de 32° d'élévation au Sud-Est à l'aube (de 51° au nord).
Au milieu du mois, Mars se sera déplacé dans la constellation voisine du Bélier et
affichera désormais un disque de magnitude +0,3 et de 7,7 secondes d'arc de diamètre.
Au lever du SOLEIL, elle culminera à 39° au Sud-Est. Comme indiqué précédemment, la
Lune occulte Mars le 21 juillet, bien que cela ne soit pas observable pour la majeure
partie de notre planète.

Mais à la fin du mois, Mars a de nouveau augmenté sa luminosité à une magnitude de
+0,2 et affiche maintenant un disque de 8,2 secondes d'arc de diamètre. Elle sera très
proche de la planète extérieure Uranus le matin du 31, avec Mars beaucoup plus brillante
agissant comme un panneau pour le monde extérieur plus faible.

Mars et Uranus en conjonction, 31 juillet
Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, ©2010-2016 Simulation Curriculum Corp., skysafariastronomy.com.
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Jupiter
Jupiter est une résidente de la constellation non zodiacale Cetus la Baleine, début Juillet.
Brillante à une magnitude brillante de -2,4, Jupiter se prépare vraiment pour l'opposition
de Septembre et mesure maintenant un peu moins de 41 secondes d'arc de diamètre. Se
levant juste avant 1h du matin, le 1er, Jupiter se trouve au Sud-Est à l'aube, à une
altitude d'un peu moins de 35° d'altitude (à partir de 51° nord).
Jupiter poursuit sa tendance à la hausse et, au milieu du mois, atteint une magnitude de 2,5 et affiche maintenant une taille apparente d'un peu moins de 43 secondes d'arc. La
planète se situe maintenant juste au-dessus de 40° au Sud, au lever du SOLEIL.
À la fin du mois, Jupiter s'est encore éclairci à une magnitude éblouissante de -2,7,
affichant maintenant un disque de 45 secondes d'arc de diamètre. Elle se lèvera un peu
avant 23h le 31 et transitera un peu après 5h, siégeant un peu avant 11h30. A l'aube,
Jupiter se trouve au Sud, à un peu plus de 41 degrés d'altitude (à partir de 51° nord).
Il y a quelques événements intéressants de transit jovien, observables depuis l'Europe, en
Juillet. Se produisant vers l'aube du 17, il y a un double transit d'Io et de Callisto. Il y a
aussi un double transit de Ganymède et Io vers 12h (BST) le 26 Juillet.

Jupiter affichant simultanément le transit Great Red Spot, Io et Ganymède Transit, 2h du matin le 26 juillet.
Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, ©2010-2016 Simulation Curriculum Corp., skysafariastronomy.com.
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Saturne
Nous trouvons Saturne, une résidente de la constellation du Capricorne, brillante à +0,6
magnitude et affichant un disque de 18,2 secondes d'arc de diamètre, le 1er Juillet. Se
levant un peu après 23h30 (BST), la planète aux anneaux transite un peu avant 4h30, se
couchant juste après 9h le lendemain matin (à partir de 51° Nord).
Saturne s'éclaire un peu en prévision de l'Opposition du mois prochain, mais sa
luminosité ne varie jamais énormément, quelle que soit la partie de son orbite où nous la
trouvons. Le 15 Juillet, Saturne s'est illuminée légèrement à +0,5 magnitude, et montre
maintenant un disque de 18,5 secondes d'arc de diamètre. Elle se lèvera vers 22h30
(BST) et transitera un peu avant 3h30 le lendemain matin.
À la fin du mois, Saturne s'est éclairée légèrement à +0,4 magnitude et affiche maintenant
un disque de 18,7 secondes d'arc de diamètre. La planète se lève juste après 9h30 (BST)
le soir, transite un peu avant 2h30 le lendemain matin et se couche juste après 7h.
Il est certainement possible d'observer les transits lunaires saturniens avec de plus
grands télescopes, mais ceux-ci sont beaucoup plus difficiles à comprendre que les
transits joviens. Cela est largement dû à la distance de Saturne et au plus petit diamètre
de la majorité des lunes de Saturne, par rapport aux satellites galiléens de Jupiter. Avec
le système d'anneaux de Saturne qui se referme de notre point de vue ici sur Terre, nous
sommes maintenant à un moment dans le cycle d'observation, où quelques Lunes de
Saturne semblent se déplacer devant le disque de Saturne à certains moments du mois.
Le nombre d'événements de transit augmentera à mesure que nous nous dirigerons vers
la traversée du plan de l'anneau de Saturne en 2025. À l'heure actuelle, il est
techniquement possible d'observer les transits et les transits d'ombre des Lunes Mimas,
Encelade et Téthys. Ce type d'observation n'est pas pour l'observateur timide ou
inexpérimenté. Cependant, ceux qui ont l’expérience d'observations préalables, la
patience et surtout un ciel conforme et un télescope décent, d'ouverture raisonnable,
peuvent avoir un certain succès.

Saturne, avec doubles transits Encelade et Mimas, 1h du matin (BST), 23 juillet.
Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, ©2010-2016 Simulation Curriculum Corp., skysafariastronomy.com.
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Uranus et Neptune

Les deux géantes gazeuses extérieures sont très certainement des cibles matinales en
Juillet. Neptune, assis autour des frontières entre les constellations des Poissons et du
Verseau est le plus à l’Ouest dans l’écliptique des deux et se lève donc plus tôt. Au milieu
du mois, Neptune se lèvera juste après 23 h 30 (BST) et transitera juste avant 5 h 30 du
matin. À +7,9 magnitude et affichant un disque de 2,3 secondes d’arc de diamètre,
Neptune aura certainement besoin de jumelles ou d’un télescope pour s’identifier.
Plus à l’Est dans l’écliptique, dans la constellation du Bélier, Uranus se lève plus tard juste avant 1h15 du matin (BST) le 15. Avec une magnitude de +5,8 et un disque de 3,5
arcs de diamètre, Uranus est d’autant plus proéminent et plus facile à trouver aux
jumelles. Les observateurs aux yeux de lynx observant d’endroits très sombres peuvent
voir la planète à l’œil nu, mais vous aurez besoin d’un très bon site d’observation et d’une
très bonne vision pour ce faire. De bonnes jumelles facilitent considérablement la tâche.
Comme indiqué précédemment, à la fin du mois, Mars se rapproche d’Uranus dans la
constellation du Bélier et nous fournit un point de passage pratique pour trouver la planète
extérieure la plus faible.

Positions relatives du ciel d'Uranus et de Neptune, 15 juillet.
Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, ©2010-2016 Simulation Curriculum Corp., skysafariastronomy.com.

Pluton
La planète naine préférée de tous, Pluton, arrive dans l'opposition le 20 Juillet. Avec une
magnitude de +14,3 et une largeur de seulement 0,1 seconde d'arc, trouver et identifier
positivement Pluton est l'un de ces défis d'observation qui devrait être tenté de temps en
temps - mais uniquement avec le bon télescope et dans de bonnes conditions. De
nombreux facteurs peuvent influencer l'observation d'une cible aussi faible : les conditions
du ciel, l'obscurité du ciel (ou autre), la vue de l'observateur individuel et son adaptation à
l'obscurité, mais surtout l'ouverture de votre télescope.
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La position de Pluton en vue de grand champ, nuit d’opposition.
Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, ©2010-2016 Simulation Curriculum Corp., skysafariastronomy.com.

Techniquement, il devrait être tout simplement possible d’observer Pluton visuellement à
haute puissance dans un réflecteur(télescope) de 200 mm (8 pouces) ou un réfracteur
(lunette) de 100 mm (5 pouces), dans des conditions idéales. Cependant, techniquement
et pratiquement, ces instruments ont deux critères très différents. Pratiquement, au moins
de 305mm (12 pouces) d’ouverture sont régulièrement nécessaires, ainsi qu’un bon ciel et
des cartes du ciel décentes. De préférence, une ouverture de 354mm/406mm (14-16
pouces) est nécessaire pour rendre les observations « plus faciles » - mais même avec ce
type de télescope, voir Pluton (en particulier pour les observateurs de l’hémisphère Nord,
compte tenu de sa faible altitude Sud) est délicat. Enregistrer le monde nain
photographiquement dans un télescope plus petit est une méthode plus pratique, bien que
moins romantique, pour la retrouver. Malheureusement, à l’heure actuelle, il n’y a pas
d’étoiles vraiment brillantes autour de la position actuelle de Pluton dans la constellation
du Sagittaire pour agir comme un indicateur. L’amas globulaire plutôt sombre, M75, se
trouve à 2 degrés de l’emplacement à l’œil nu de Pluton la nuit de l’opposition, comme
indiqué ci-dessous.

La position plus détaillée de Pluton, la nuit de l’opposition. L’anneau bleu représente un champ de vision de 16 » f/4.5 Dobsonian et
32mm Plossl (un peu moins d’un degré).
Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, ©2010-2016 Simulation Curriculum Corp., skysafariastronomy.com.
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Extrait avec son aimable autorisation
https://astro.aquarellia.com/doc/Aquarellia-Observatory-previsions.pdf

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 !

J’adore ce mélange des lueurs qui mêlent levers et couchers de soleil, en même temps au même
endroit.
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Ci-dessous le porte mine indique notre position sur la carte.

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 !

www.bresser.fr

-

www.explorescientific.fr

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
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 !

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

* Complément proposé par Michel DECONINCK

http://astro.aquarellia.com/

Les Comètes (par Kerin Smith / Traduction Vincent Hamel)
Les observations en continu de la comète 2017/K2 (PanSTARRS) suggèrent qu’elle
s’éclaircit encore (bien que lentement) et des observations récentes la situent autour de la
magnitude 9-10 actuellement. La comète pourrait cependant devenir un peu plus brillante
encore en Août de cette année, mais il est peu probable qu’elle obtienne mieux que la
magnitude 7 ou 8, ce qui en fait une cible pour les observations au télescope ou
binoculaires de grande taille. Au cours du mois de Juillet, la comète continuera à suivre les
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généreuses étendues d’Ophiuchus (serpentaire), se dirigeant vers le Sud comme elle le
fait, mais ce qui la rend toujours assez bien placée pour l’observation pendant une grande
partie de la nuit.

Trajectoire de la comète 2017/K2 (PanSTARRS), en Juillet.
Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, ©2010-2016 Simulation Curriculum Corp., skysafariastronomy.com.

Les Météores (par Kerin Smith / Traduction Vincent Hamel)
Août est le meilleur mois d’été pour les météores, étant le pic des Perséides, mais cette
averse particulièrement fine commence à la fin de Juillet, il vaut donc la peine de garder
un œil ouvert pour certains des premiers participants à la pluie de cette année plus tard
dans le mois - l’influence de la Lune à la fin de Juillet de cette année sera négligeable,
rendant les conditions proches de l’idéal. Le pic des Delta Aquariids dans la nuit du 28 au
29 Juillet est la principale averse qui atteint un maximum en Juillet.
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Cette pluie favorise normalement quelque peu les observateurs de l’hémisphère Sud, mais
peut être observée dans le monde entier. Cependant, il convient de noter que pendant
que le rayonnement de la pluie est dans la constellation du Verseau, les météores de la
pluie peuvent être vus à n’importe quel point du ciel. Mieux vus après minuit, les Delta
Aquariids sont des météores relativement lents, à une moyenne d’environ 41 km / 25
miles par seconde. Cela signifie qu’elles ne sont pas aussi énergiques et lumineuses que
d’autres douches. Malgré cela, la pluie est assez fiable et est en fait la plus méridionale
des deux pluie Delta Aquariid (l’équivalent Nord est beaucoup moins actif et culmine à la
mi-Août). Ils sont ensemencés par la comète 96/P Macholtz, une comète à courte
période, qui arrivera ensuite au Périhélie en janvier 2023. Lorsqu’elles ont été observé en
2012, quelques fragments plus petits de la comète semblaient s’être détachés du corps
principal, ce qui pourrait éventuellement entraîner une augmentation des taux horaires
zénithaux de la pluie de météores, qui se situe actuellement à environ 15-20 météores par
heure. Naturellement, la meilleure façon d’enregistrer la pluie est d’utiliser plusieurs
images grand champ - un reflex numérique avec un objectif grand champ ou un imageur
USB avec un objectif super grand champ « All Sky » sont tous deux idéaux pour cela.
Mais en vérité, lorsque vous observez les Delta Aquariids, vous êtes tout aussi
susceptible de voir une Perséide précoce.
Tracer une ligne à travers le chemin d’un météore particulier vous permettra d’identifier
positivement de quel rayon il provient.

**
La constellation de la Couronne Boréale est une de celles qui couvrent la plus faible
surface de ciel. Pour autant, sa forme caractéristique, en collier ou en couronne attire l’œil
et la rend très facile à repérer. Elle n’est pas la plus fameuse pour les objets du ciel
profond qu’elle contient, mais certaines de ces étoiles sont remarquables.
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La constellation du Bouvier - Carte réalisée avec le logiciel Stellarium ©Stellarium.org

Alphecca – Alpha CrB est l’étoile principale de la constellation de la Couronne Boréale. On la
nomme aussi Gemma, la Perle ou encore Margarita. Si sa magnitude de seulement 2.21 ne
place pas parmi les vedettes du ciel boréal, elle reste remarquable car dotée d’une étoile
compagnon qui l’éclipse partiellement tous les 17.36 jours. La chute de magnitude constatée lors
de ces éclipses est de seulement 0.1 magnitude, ce qui rend le phénomène assez difficile à
observer à l’œil nu. Cette faible chute de magnitude peut s’expliquer par la petite taille de l’étoile
compagnon. De plus, un disque de poussières a été identifié autour de l’étoile, pouvant laisser
penser qu’elle est accompagnée d’un système planétaire ou de planètes en formation.
La détection d’une étoile binaire à éclipse est due à un phénomène fortuit : elle a lieu quand notre
ligne de visée est alignée avec la plan orbital du couple. On assiste donc alors à des éclipses
mutuelles des deux composantes. Le relevé de la courbe de lumière met clairement en évidence
le phénomène et permet de connaitre la période de rotation. La figure suivante illustre un exemple
de courbe de lumière d’une binaire à éclipse :

Exemple d’une courbe de lumière d’une binaire à éclipse
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On connait de très nombreuses étoiles binaires à éclipses, ce qui laisse penser que de
nombreuses autres étoiles, dont le plan orbital ne coïncide pas avec notre axe de visée,
sont des binaires trop rapprochées pour être séparées. On pense qu’une étoile sur deux
dans notre galaxie pourrait être une étoile double, voire plus que double.
Pour en savoir plus sur les binaires à éclipses vous pouvez lire l’article suivant, rédigé par
un amateur spécialiste du domaine, et paru dans la revue « Etoiles Doubles » :
https://etoilesdoubles.org/revue/ED-2020-01/ED-2020-01-Corp.pdf.
Zêta CrB est une étoile double très accessible, à la fois brillante et pas trop serrée. C’est
donc une cible de choix pour les instruments modestes.

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

Elle est brillante (magnitude cumulée 4.95) et ses deux composantes sont à peu près équilibrées
(MagA = 5 et MagB = 5.9). La séparation est actuellement de 6.3 et a peu évolué depuis la
première mesure en 1779. Elle a seulement parcouru 10° sur son orbite depuis cette date. Les
deux composantes offrent un beau contraste de couleur, la primaire étant jaune et la secondaire
blanc-bleutée. Un très beau spectacle ! A noter que l’étoile primaire est également une étoile
double spectroscopique, faisant de l’ensemble un système triple.
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Vous pouvez également pointer Sigma CrB, présentant des magnitudes (MagA = 5.6 et MagB =
6.5), des nuances de couleurs et une séparation voisines de Zêta CrB. Elle est également très
facile à repérer.
C’est un système très complexe puisque A est également une étoile double extrêmement serrée.
D’autre part, un troisième compagnon baptisé E, et brillant seulement à la magnitude 12, a été repéré
à 633 secondes d’arc en direction du sud-ouest. Il semble lié au couple principal car présentant le
même mouvement propre sur le ciel. Cette étoile E est elle-même une étoile double extrêmement
serrée de 0.4 sec. d’arc.
Pour nous qui sommes équipés d’instruments d’amateur, notre observation ne pourra porter que sur
la paire principale qui reste une magnifique étoile double. Son orbite est assez bien déterminée par
les mesures couvrant environ 50% d’une révolution.

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

Orbite de la paire principale de Sigma CrB – Crédit USNO - Sixth Catalog of Orbits of Visual Binary Stars
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La cible suivante est un véritable challenge, réservé aux instruments puissants (400mm par
exemple) et aux nuits à faible turbulence. Il s’agit d’Eta CrB, dont la séparation est de seulement
0.45 sec. d’arc. à ce jour. Cette binaire orbitale est bien connue, et l’une des rares dont l’orbite est
déclarée certaine par l’USNO. Les mesures réalisées couvrent en effet plusieurs révolutions, ce
qui est facilité par sa période courte de seulement 41 ans. Les magnitudes des composantes sont
presque identiques ce qui est facilitateur (MagA = 5.7 et MagB = 5.9).

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

J’ai pu obtenir une observation positive d’Eta CrB en Septembre 2013 avec un T450. Il est vrai
qu’à l’époque sa séparation était aux alentours de 0.6 sec. d’arc. Il n’était pas possible de la
séparer vraiment, mais un allongement de l‘image de l’étoile était perceptible, qui plus est dans la
bonne direction ! Michel Deconinck, avec qui j’ai partagé cette observation, a réalisé le dessin
suivant qui montre le discret allongement de l’image.

Dessin d’Eta CrB réalisé par Michel Deconinck au T450mm

** Philippe LAURENT http:/etoilesdoubles.eklablog.com

N’oubliez pas de vous télécharger
gratuitement la nouvelle revue
« Etoiles Doubles »
https://etoilesdoubles.org
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Les Merveilles du Ciel Profond (Deep Sky) :
« Les délices du Ciel Profond dans les constellations du
Sagittaire, Serpent, Cauda et Scutum »
Le mois dernier, nous avons regardé la zone du ciel dans le Grand Nord en admirant les
constellations du Dragon et d’Hercule. Ce mois-ci, nous visitons une région très différente
des cieux - la riche région du Sagittaire, la partie orientale de Serpens (Serpens Cauda la queue du serpent) et la constellation compacte mais remarquable de Scutum, le
Bouclier.

Les constellations du Sagittaire, Serpent Cauda et Scutum
Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, ©2010-2016 Simulation Curriculum Corp., skysafariastronomy.com.

Nous commençons dans la constellation du Sagittaire avec une chaîne d’amas
globulaires, qui sont pratiquement aussi bas que l’on peut observer depuis les latitudes
britanniques - bien que plus vous vous trouvez au Sud, naturellement mieux vous pouvez
les voir. Les observateurs tempérés du Nord doivent faire face à l’atmosphère afin de faire
des observations significatives de ces objets - naturellement, il va presque sans dire
qu’avoir un horizon Sud clair est un must ! Ce sont des objets difficiles du Royaume-Uni,
mais gratifiants à identifier.
Les objets Messiers 69, 70 et 54 sont enfilés dans une ligne entre Kaus Australis,
Epsilon Sagittarii et Ascella, Zeta Sagittarii, les première et troisième étoiles les plus
brillantes de la constellation du Sagittaire respectivement - la ligne représentant la base de
l’astérisme * M69 du Sagittaire est la plus à l’ouest et mesure +7,69 mag et 1,7 minutes
d’arc de diamètre.
* un astérisme est une figure remarquable dessinée par des étoiles particulièrement
www.bresser.fr

-

www.explorescientific.fr

Il a été découvert, avec son voisin l’amas M70, la même nuit, le 31 août 1780, par Charles
Messier. Ceci est à la portée de jumelles de diamètre important, bien que commencer
compact et pas particulièrement brillant nécessitera un télescope plus grand pour
résoudre les étoiles individuelles. La même chose peut être dite de M70, qui se trouve à 2
1/2 degrés à l’Est, bien qu’il soit un peu plus faible à +7,86 mag et un peu plus compact à
1,4 minute d’arc de diamètre. L’amas M54 se trouve à un peu plus de trois degrés au
Nord-Ouest de M70 et a été découvert un peu plus tôt par Charles Messier en 1778. Il
peut être plus facilement localisé en revenant de l’étoile Ascella de 1 3/4 degrés à l’Ouest.
M54 est l’amas le plus brillant de cette chaîne globulaire à +7,59 et mesure 1,6 minute
d’arc de diamètre. L’apparence de M54 est très lis et uniforme et il est très difficile de se
résoudre en étoiles individuelles, même dans des instruments plus grands. M54 est un
peu brumeux par rapport à ses voisins, qui sont tous deux à environ 29 000 annéeslumière de la Terre. En comparaison, M54 est à environ 86 000 années-lumière et
s’éloigne rapidement de nous. Il a été découvert en 1994 que M54 n’est pas un membre
de la famille globulaire de la Voie lactée. Au lieu de cela, il est associé à la galaxie naine
de la constellation du Sagittaire, une galaxie satellite de la Voie lactée. M54 se trouve en
plein milieu de la naine du Sagittaire de notre point de vue - bien que la galaxie elle-même
soit très difficile à détecter. Bien que +4,50 mag, cette galaxie est répartie sur une vaste
zone de ciel - un colossal 447 x 214 minutes d’arc ! C’est la raison pour laquelle il est resté
non détecté pendant si longtemps. M54 est énorme et extrêmement lumineux - juste
derrière Omega Centauri en termes de taille et de luminosité. C’est pratiquement le seul
amas globulaire que l’on peut facilement observer et dire avec certitude qu’il n’appartient
pas à notre galaxie - donc il vaut la peine de le surveiller.

De gauche à droite : M69, M70, M54.
Crédit image : Hubble - NASA/ESA. Domaine public/Creative Commons

A 9 2/3 degrés à l'Ouest de M54 se trouve un autre globulaire, M55.
M55 est beaucoup plus lumineux que les membres de la "chaîne" à +6,32 mag et
considérablement plus grand à 5,7 minutes d'arc de diamètre. Rapporté par Nicholas
Louis de Lacaille à Charles Messier, après que le premier l'ait observée lors de son
voyage de 1752 en Afrique du Sud, Charles Messier, l'a récupérée en 1778. À environ
2/3 du diamètre de la Pleine Lune, M54 est grande. Par la suite, même aux jumelles, M54
apparaît granuleux et il est très facile de résoudre ses étoiles individuelles dans un
télescope. À une distance de 17 à 18 000 années-lumière, c'est l'un de nos voisins
globulaires les plus proches et une vue enrichissante - si vous pouvez le trouver depuis
votre emplacement particulier. À partir de 51 degrés N, ce globulaire se dresse à un
maximum de 7 3/4 degrés de haut de l'horizon au point de transit, donc, comme tous les
globulaires susmentionnés, c'est un défi à observer.
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De gauche à droite : M55, M75, M22.
Crédit image : ESO, Hubble - NASA/ESA. Domaine public/communs créatifs

A 11 degrés à l'Est de M55, se trouve un autre globulaire de Charles Messier, M75.
Beaucoup plus compact et plus faible que son voisin, M75 a +8,52 mag et 0,9 minute d'arc
de diamètre et se trouve à environ 68 000 années-lumière - du côté opposé du noyau de
la Voie lactée à notre partie de la galaxie. Bien que plus faible que de nombreux
globulaires, le noyau de M75 est condensé et bien que vous ne puissiez pas résoudre les
étoiles individuelles dans des jumelles, télescope à fort grossissement, il révèle une
granulation. M75 a été découvert en août 1780 par le collaborateur de Charles Messier,
Pierre Mechain et confirmé par Charles Messier peu de temps après dans la même
année. Sir William Herschel l'a trouvé en 1784 et a été déplacé pour le décrire comme
une "miniature de M3 [le globulaire proéminent de Canes Venatici]". Bien que loin d'être
aussi spectaculaire que le charmant M3, qui sommes-nous pour ne pas être d'accord avec
Sir William Herschel?
En revenant vers l'Ouest depuis M75, après Nunki, Simga Sagittarii, la deuxième étoile
la plus brillante de la constellation (marquant le haut de la poignée de la "Théière"), nous
arrivons au joyau des globulaires de la constellation du Sagittaire, le beau M22. À +5,09
mag, ce cluster surpasse tous les autres de sa catégorie, à l'exception d'Omega Centauri
(Oméga du Centaure) et de 47 Tucanae (47 du Toucan) situés dans l’hémisphère SUD
du globe terrestre. Se trouvant sur le plan de la Voie lactée signifie que cet amas n'est
probablement pas aussi bien défini et perceptible à son emplacement particulier qu'il le
serait s'il se trouvait dans une autre partie plus sombre du ciel. Cependant, un observateur
peut toujours distinguer M22 d'un endroit sombre à l'œil nu. À l’aide d’un télescope ou des
jumelles, c'est magnifique - un blizzard elliptique d'étoiles, facilement résolu dans tous les
types d'optique, bien qu'il soit vrai que son noyau ne soit pas particulièrement bien
condensé. À 6,7 minutes d'arc de diamètre, M22 est plus grand que la plupart des
globulaires, dont 47 Tucanae. Seul le massif Omega Centauri (Oméga du Centaure) à
10 minutes d'arc de diamètre, est sensiblement plus grand.
M22 a peut-être été déclaré par Johannes Hevelius, mais sa découverte est
normalement attribuée à l'astronome allemand du XVIIe siècle Abraham Ihle, qui l'a
signalé pour la première fois en 1665. Edmond Halley l'a inclus dans ses 6 objets
nébuleux de 1715. Charles Messier l’a trouvé et catalogué M22 le 5 juin 1764.
La raison de la luminosité comparative de M22 n'a rien à voir avec ses dimensions
physiques - à 97 années-lumière de diamètre et 210 000 masses solaires, il est assez
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moyen. M22 est si brillant et grand parce qu'il est proche de nous lorsque les globulaires
se déplacent - à environ 10 000 années-lumière de la Terre.
A 2 1/2 degrés de M22 au SudOuest se trouve l'étoile Kaus Borealis (Lambda
Sagittarii). Cette étoile marque la pointe du couvercle de la "Théière" et fournit également
un point de saut d'étoile utile pour le prochain globulaire de la constellation du Sagittaire
proposé - M28. Ce globulaire se trouve un peu moins d'un degré à l'Ouest de Kaus
Borealis. M28 est un peu moins lumineux et grand que son voisin, mais c'est un bel objet
à part entière. À +6,78 et un peu moins de 4 minutes d'arc de diamètre, M28 se cache à la
limite de la résolution à l'œil nu humain. Essayez par tous les moyens de le trouver sans
jumelles ni télescope, mais vous aurez besoin d'un endroit très, très sombre et d'une
bonne adaptation nocturne pour faire la tentative. Cependant, dans les jumelles et les
télescopes, l’amas M28 est vraiment à la hauteur. Plus compact et condensé que M22,
M28 a un noyau distinct, entouré d'un halo d'étoiles granuleuses plus lâches.
M28 a été découvert par Charles Messier à un moment donné en juillet 1764, un mois
après son voisin M22. On sait maintenant qu'il se trouve à environ 18 000 années-lumière
de nous et qu'il mesure environ 60 années-lumière de diamètre. Encore une fois, comme
M22, M28 est un cluster qui vaut la peine d'être recherché.

M28. Crédit image : Hubble - NASA/ESA. Domaine public.

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

La nébuleuse Trifide et la nébuleuse de la Lagune. Crédit image : Ljubinko Jovanovic. Creative Commons.

À 1 1⁄2 degrés au Nord du lagon se trouve la magnifique nébuleuse Trifide, ou M20.
C'est l'un des meilleurs objets du ciel profond à observer et peut être facilement trouvé
dans les jumelles et les télescopes. À +6,30 mag et un demi-degré de diamètre, le Trifid
est un spectacle impressionnant. Des instruments progressivement plus grands
montreront les voies sombres qui coupent cet objet et un filtre UHC * aidera également à
isoler les voies et à améliorer les régions HII plus lumineuses. C'est le motif en trisection
d'un matériau sombre qui a donné naissance au nom populaire de Trifid. John Herschel
a été le premier à le décrire comme tel et le nom est resté, bien qu'il ait été découvert pour
la première fois par l'observateur français Guillaume Le Gentil en 1750 et plus tard
catalogué par Charles Messier s'il l'a redécouvert le 5 juin 1764. Situé à environ 5000
années-lumière de nous, le Trifide est la pépinière stellaire d'un certain nombre d'étoiles
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qui illuminent également la nébuleuse à réflexion bleu vif au nord du bord de l'objet. La
belle gamme de couleurs de cette cible et l'austérité des voies sombres confèrent à M20
une incroyable tridimensionnalité et en font un sujet pérenne pour l'astrophotographie.
Comme M20 et M8 sont si proches l'un de l'autre dans le ciel, ils forment un appariement
fantastique dans des images de champ plus larges. On pense que le Trifide et le Lagon
sont tous deux des éléments constitutifs d'un nuage moléculaire beaucoup plus grand
(tout comme le sont les composants séparés de la nébuleuse d'Orion), bien que le
Trifide se trouve un peu plus loin de nous et soit potentiellement un peu plus jeune - les
estimations actuelles mettent à environ 300 000 ans, ce qui lui donnerait environ 10
années-lumière de diamètre.
* Filtres Explore Scientific (à partir de 58€)
UHC = #0310215 (31.75mm) et #0310210 (50.8mm)
A 2/3 de degré au NordEst du Triffide, siège l'amas ouvert M21. À +5,90 mag et 14
minutes d'arc de diamètre, M21 est assez proéminent et se trouve normalement dans le
même champ binoculaire que son voisin. Contenant plus de 50 étoiles, on pense que cet
amas se situe à environ 4000 années-lumière - un peu plus près que son voisin et en
raison de la signature spectrale de ses étoiles, on suppose qu'il a environ 4 à 5 millions
d'années.
Un peu moins de 4 degrés au NordOuest de M21 se trouve encore un autre objet Messier
- le charmant amas ouvert M23. Un peu plus lumineux que M21, M23 est de +5,5 mag et a
deux fois le diamètre à 29 minutes d'arc de large et une vue magnifique dans les
télescopes et les jumelles. Cet amas a pratiquement la même largeur dans le ciel que la
Pleine Lune et ses membres les plus brillants forment une forme d'éventail dans sa
région centrale. M23 se situe à environ 2000 années-lumière de notre système solaire et
son diamètre est estimé à environ 20 années-lumière. Il est un peu plus âgée que sa
voisine car les données spectrales révèlent que la plus ancienne de ses étoiles a environ
300 millions d'années.
Dérivant vers l'Est, à peu près à égale distance de M23 de l'autre côté de l'étoile de +3,8
mag Polis (Mu Sagittarii) nous arrivons à un autre amas fin dans la constellation du
Sagittaire, M25. Découvert par Jean Philippe Loys de Cheseaux en 1746, M25 a été
redécouvert indépendamment par Charles Messier en 1764. Il est brillant à +4,59 mag et
une cible facile pour ceux qui ont des jumelles et de petits télescopes. Avec un diamètre
de 29 minutes d'arc, il a les mêmes dimensions dans le ciel que M23, bien qu'un peu plus
concentré en luminosité. Il y a moins de 40 étoiles facilement observables dans M25, bien
qu'il y en ait beaucoup plus - jusqu'à 600 - dans l'ensemble de l'amas. Certains des
membres les plus brillants de l'amas forment une chaîne d'étoiles qui semble s'apparenter
à la lettre W sur le côté - ou peut-être plus pertinemment, le signe Sigma. Cela peut être
vu facilement à travers des télescopes à puissance modérée. Comme M25 contient des
étoiles géantes de classe G.
En revenant vers l'Ouest depuis M25, en direction de Polis, nous arrivons à une autre
cible de Charles Messier- M24. Cet objet est souvent connu sous le nom de nuage
d'étoiles dans la constellation du Sagittaire, car il représente l'une des parties les plus
brillantes de la Voie lactée dans ce ciel. Décrivant M24 comme "une grande nébuleuse,
contenant de nombreuses étoiles", Charles Messier a répertorié M24 avec des
dimensions de 1,5 degrés de diamètre. Bien qu'un amas plus faible, NGC6603 soit
contenu dans ces limites, il ressort clairement de la description de Charles Messier que
ce n'est pas ce qu'il cataloguait. Facilement visible dans les jumelles et les télescopes à
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grand champ, M24 représente l'extrémité tronquée du bras Sagittaire-Carène de notre
galaxie - le bras adjacent à l'éperon Orion-Cygnus dans lequel se trouve notre système
solaire. Un espace dans les nuages de poussière environnants encadre cette zone et ce
vide permet à M24 d'apparaître particulièrement brillant depuis notre emplacement - bien
qu'il s'agisse simplement d'un effet de ligne de visée. Les jumelles révèlent un grand
nombre d'étoiles dans cette zone - plus de 1000 visibles dans une si petite zone. Bien qu'il
ne s'agisse pas à proprement parler d'une nébuleuse ou d'un amas d'étoiles, M24 est une
région du ciel très intéressante à examiner et mérite d'être repérée.
M18 se trouve à 1 1/3 degrés au Nord du nuage d'étoiles de la constellation du Sagittaire bien qu'à +7 mag, c'est l'un des moins excitants de la liste Charles Messier dans cette
partie du ciel. Cet amas ouvert contient environ 30 membres visibles répartis sur un
champ de 5 minutes d'arc et on pense qu'il se trouve à environ 4 à 5 000 années-lumière.
Amas relativement jeune d'environ 30 millions d'années, M18 mesure environ 17 annéeslumière de diamètre. L'astrophotographie de longue durée révèle une faible nébulosité
entourant cet amas - qu'il s'agisse des restes de la nébuleuse à partir de laquelle l'amas
s'est formé ou du matériau qu'il rencontre sur son chemin autour de la galaxie est toujours
un sujet de débat.
Situé à 1 1/4 degrés au Nord de M18 est le dernier objet de note que nous couvrirons
dans la constellation du Sagittaire - et quelle façon de terminer. La nébuleuse Oméga,
autrement connue sous le nom de Cygne, Homard ou Fer à cheval (faites votre choix)
ou plus exactement, M17, est une nébuleuse brillante de magnitude +6 et d'une taille
saine de 46 x 37 minutes d'arc. Cet objet est capable d'être résolu à l'œil nu dans des
conditions idéales (rarement du Royaume-Uni en raison de l'atmosphère), mais est
facilement capté dans des jumelles et merveilleux dans des télescopes de toutes tailles.
Découvert par de Jean Philippe Loys de Cheseaux au début de 1746, Charles Messier
le découvrit indépendamment en 1764.

La nébuleuse Oméga. Crédit image : ESO. Creative Commons.

Bien qu'elle ne soit pas aussi étendue que la nébuleuse d'Orion, M42, M17 a un noyau
brillamment condensé et, en tant que telle, est sans doute la deuxième nébuleuse à
émission la plus importante dans le ciel. Un télescope révélera la structure en boucle des
nuages de gaz contre lesquels se découpent des nuages sombres de matière, ce qui
provoque la forme distincte du cygne. La zone en boucle du « cou » du cygne est à
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l'origine des surnoms Omega et Horseshoe - car cette section ressemble à la lettre
grecque, ou même au fer à cheval. Le surnom de homard vient de la section en forme de
queue de la nébuleuse - l'extrémité opposée au cou du cygne - et de la couleur rougerose de la nébuleuse révélée par l'astrophotographie de longue durée. Les nuages de gaz
incandescents de cette nébuleuse sont alimentés par des étoiles nouvellement formées
qui se cachent à l'intérieur. Ces étoiles massives ne peuvent pas être vues optiquement,
mais des études de la nébuleuse à d'autres longueurs d'onde ont révélé leur présence.
Ces étoiles sont grandes et extrêmement lumineuses - on estime qu'elles ont jusqu'à 30
fois la masse du SOLEIL et 6 fois plus chaudes. On estime qu'il reste suffisamment de
matière dans la nébuleuse Oméga pour former jusqu'à 800 étoiles de la masse du Soleil
-un nombre beaucoup plus élevé que ce que la nébuleuse d'Orion est capable de
produire.
On pense que M17 se situe à environ 5-6000 années-lumière de nous.
En quittant la constellation du Sagittaire, nous traversons brièvement sa frontière Nord
dans la constellation de Serpens Cauda - la queue de Serpent. Un peu moins de 2 1/2
degrés au Nord de M17 se trouve une magnifique cible de 35 x 28 minutes d'arc : cet objet
est l'amas d'étoiles et la nébuleuse de +6,40 mag, M16 - autrement connu sous le nom de
nébuleuse de l'Aigle. Rendu célèbre par la célèbre image du télescope spatial Hubble «
Les Piliers de la création », cet objet est bien vu dans tous les types de télescopes, mais
plus l'instrument est grand, naturellement, plus vous pouvez en voir ! L'amas d'étoiles s'est
formé à partir de la nébulosité environnante, qui peut être aperçue dans un télescope de
moins de 150mm / 6 pouces. Un instrument de la classe d'un Dobson 300mm et plus/12
pouces sera nécessaire pour voir les "piliers" et un filtre de type OIII * ou UHC** aidera
considérablement à cela. Photographiquement, la nébuleuse de l'Aigle est un sujet
fantastique.
* Filtres Explore Scientific (à partir de 73€)
** Filtres Explore Scientific (à partir de 58€)

OIII = #0310205 (31.75mm) et #0310200 (50.8mm)
UHC = #0310215 (31.75mm) et #0310210 (50.8mm)

La Nébuleuse de l'Aigle. Crédit image : ESO. Creative Commons.

L'Aigle a été découvert par de Jean Philippe Loys de Cheseaux en 1745 ou 46 - bien
qu'il ait simplement indiqué l'amas d'étoiles comme point de focalisation. Charles
Messier, le récupérant de manière indépendante près de 20 ans plus tard en 1764,
www.bresser.fr

-

www.explorescientific.fr

mentionne non seulement l'amas d'étoiles, mais aussi l'impression que les étoiles qu'il
contient étaient "enchevêtrées dans une faible lueur" - un signe clair que la nébulosité était
évidente pour lui dans ses observations. Certes, les régions nébuleuses de M16
commencent à être visibles dans un télescope d'environ 200mm/8 pouces d'ouverture,
mais comme mentionné précédemment, une ouverture de 305mm/12 pouces sera
nécessaire pour commencer à distinguer la structure de la nébuleuse elle-même.
L'astrométrie moderne place l'Aigle à environ 7000 années-lumière de notre cou des bois
cosmiques - une distance similaire à la nébuleuse Oméga susmentionnée. Certains
théoriciens postulent que les deux objets peuvent être liés par le même nuage moléculaire
et former deux parties d'un tout constitutif. Certes, il ne fait guère de doute qu'ils se
trouvent tous les deux dans la même partie de notre galaxie - le bras spiral SagittaireCarène, mais sont-ils plus étroitement liés ?
L'âge des étoiles de l'amas semble suggérer que la population stellaire de M16 elle-même
a environ 5,5 millions d'années. Certains astronomes ont souligné que si la zone des
"Piliers de la Création" de la Nébuleuse de l'Aigle est proéminente de notre point de
vue aujourd'hui, cette compression stellaire par le vent cosmique et la pure luminance des
étoiles nouvellement formées les a probablement déjà complètement érodées - en 7000
ans -ou-donc, nous allons découvrir si c'est réellement vrai !
En nous déplaçant vers le Nord-Est du complexe de la nébuleuse Oméga, nous arrivons
à la minuscule constellation de Scutum, The Shield. Scutum contient deux objets
remarquables, tous deux des amas d'étoiles ouverts, le plus faible M26 et le magnifique
M11, ou Wild Duck Cluster. M26 est à 9 degrés Nord/Est de la nébuleuse Oméga et à
+8,00 mag et 7 minutes d'arc de diamètre n'est pas l'amas le plus brillant ni le plus grand
de la région. On pense en grande partie que cela est le résultat de la matière interstellaire
obscurcissant une partie de l'amas - un phénomène courant raisonnable pour les objets
situés sur ou à proximité du plan de notre galaxie. Si ce matériau n'était pas présent, il est
probable que M26 semblerait beaucoup plus grand et plus brillant qu'il ne nous apparaît.
Des jumelles le remarqueront et de petits télescopes montreront bien sa trentaine de
membres.
On pense que M26 se situe à environ 5000 années-lumière.
Voisin de M26, M11 se trouve à un peu moins de 3,5 degrés au Nord/Est. Alors que M26
est plutôt minuscule, l'amas de canards sauvages, comme on l'appelle communément, est
un bel objet riche de +5,80 mag et 32 minutes d'arc de diamètre. La majeure partie de
l'amas occupe une zone d'environ un tiers du diamètre de la Lune, ce qui en fait un
élément important dans cette zone du ciel. M11 a été découvert en 1681 par l'astronome
allemand Gottfried Kirsch et inclus en tant qu'objet original de Charles Messier en 1764.
C'est le célèbre observateur Amiral William Henry Smyth qui a suggéré le premier le
surnom de "canard sauvage" - décrivant la structure en forme d'éventail comme
ressemblant à "un vol de canards sauvages ». Si elle est examinée dans un télescope
ou des jumelles plus grandes, la forme en "V" de l'amas semble pointer vers l'Est, bien
qu'elle ne soit pas particulièrement bien définie. M11 est censé avoir environ 250 millions
d'années et se trouver à environ 6000 années-lumière. Son total d'étoiles est estimé à un
peu moins de 3000, bien que seulement 500 soient visibles par les télescopes amateurs.
Ce n'est pas un objet qui devrait être manqué dans n'importe quel type d'instrument.
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Le groupe de canards sauvages. Crédit image : ESO. Creative Commons.
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Objets dans le ciel de ce mois
Images proposées et réalisées par Michel LEFEVRE

M8 et M20 par Michel LEFEVRE ***.
Image utilisée avec son aimable permission.
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M13 par Michel LEFEVRE ***.
Image utilisée avec son aimable permission.

M17 M16 par Michel LEFEVRE ***.
Image utilisée avec son aimable permission.
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M17 par Michel LEFEVRE ***.
Image utilisée avec son aimable permission.

M24 par Michel LEFEVRE ***.
Image utilisée avec son aimable permission.
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Voie Lactée par Michel LEFEVRE ***.
Image utilisée avec son aimable permission.

Voie Lactée > Nébuleuse de la pipe par Michel LEFEVRE ***.
Image utilisée avec son aimable permission.

www.bresser.fr

-

www.explorescientific.fr

Voie Lactée dans la partie basse de la constellation du Scorpion par Michel LEFEVRE ***.
Image utilisée avec son aimable permission.
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Bon Ciel et bonnes observations avec les produits
BRESSER / EXPLORE SCIENTIFC / LUNT / VIXEN
Merci à l’auteur > Texte original : Kerin Smith TELESCOPE HOUSE/BRESSER UK et les images
de Mark Blundell avec son aimable autorisation.
Traduction française et mise en page par Vincent HAMEL – BRESSER fr JUILLET 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 M8 et M20 / M13 / M17 et M16 / M17 / M 24 / Voie
Lactée / Voie Lactée (Nébuleuse de la pipe) / Voie Lactée (partie basse de la constellation du
Scorpion)
**** Xavier DEQUEVY pour la participation à la rubrique « Notre Etoile/Notre SOLEIL »
www.astroevasion.com
« GMT » = Greenwich Mean Time
➢ En heure d’Hiver rajouté 1 heure
➢ En heure d’Eté rajouter 2 heures
**** « BST » (British Summer Time est 1:00 heure plus tôt que Paris, France soit)
Pour info / Tableau des magnitudes limites par Diamètre d’instruments

JUMELLES
Gross x Diam.
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.
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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 télescope 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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