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Le guide mensuel du ciel de Août 2022
Pour ceux d’entre nous dans l’hémisphère nord tempéré, la véritable obscurité commence
à revenir en août - rendant l’observation du ciel profond et l’imagination beaucoup plus
pratiques qu’elles ne l’ont été pendant les parties les plus claires de mai, juin et juillet.
Alors que ceux qui habitent des endroits au-dessus de 55 degrés N devront endurer un
crépuscule astronomique permanent pendant un peu plus longtemps, les premières
parties du mois d’août pour de nombreux habitants d’Europe, d’Amérique du Nord et
d’Asie verront la véritable obscurité revenir avant minuit et durer trois heures. D’ici la fin du
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mois, cette période d’obscurité aura à peu près doublé pour atteindre environ six heures une différence considérable.
Pour les lecteurs de l’hémisphère sud, l’avènement du mois d’août signifie que le milieu de
l’hiver est révolu depuis longtemps et que l’obscurité s’éloigne lentement. Peu importe où
vous êtes sur notre planète, 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 <<<<<<<<

Le SOLEIL est bien une étoile variable.
Le mois de juillet le confirme particulièrement.
Mes estimations personnelles de l’activité solaire ont montré des valeurs montant jusqu’à
129 les 13 et 15 juillet pour redescendre vers 52 vers le 28 et 29.

Pour rappel en H alpha (Coronado, Lunt, etc) on ne voit que les plus grosses taches car
on ne voit que leurs parties supérieures, donc il n’est possible d’estimer l’activité solaire
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qu’en lumière blanche. Ce qu’on observe en H alpha est plusieurs centaines de km audessus de ce qu’on voit en lumière blanche. Par exemple les instants des contacts d’une
éclipse ou d’un transit sont différents dans les deux longueurs d’ondes.

Pour les activités solaires le nombre de groupes de taches est fondamental, ce nombre
compte pour 10. A ceci il faut ajouter le nombre de taches qui chacune comptent pour 1.
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L’idéal pour le décompte est d’utiliser une lunette. Tout instrument avec obstruction
centrale tend à diminuer le contraste. C’est justement ce contraste qui permet de ressortir
les plus petites taches du disque solaire.
En voyage avec ma Takahashi de 100mm j’estime l’activité solaire tous les jours ou le
soleil montre son nez.
Mais c’est tellement difficile d’être tous avec le même nombre qu’une zone grise existe,
c’est un peu l’écart type des statistiques.
Pour savoir si le contraste de votre système est bon, sous un ciel, excellent il faut pouvoir
détecter la granulation solaire jusqu’au centre du disque.
Pour rappel l’idéal pour le SOLEIL en lumière blanche est un réfracteur (lunette) de 100 à
125mm avec un filtre objectif dit pleine ouverture. Plus petit on multiplie d’un facteur
proportionnel, plus gros on divise.
➢ J’espère ne pas vous avoir fait trop douter de vos instruments.
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Notre périple nous a fait lentement passer du parallèle 71 au 55ème. Aujourd’hui nous
sommes au Danemark, pour vous situer nous bivouaquons sur l’île de Nyord, prononcer «
nueur ». Qui jouxte l’île de Møn, prononcer « meun » elle-même proche de Sjæland
prononcer « zéland » qui est l’île de Copenhague.

L’île de Nyord est une réserve de ciel étoilé, le premier « Darl Sky Park » des pays
nordiques, il est sous l’égide de l’IDA « l’International Dark sky Association ».
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La météo se promettait clémente en cette nuit de nouvelle Lune. Je voulais surtout voir
où en était la comète C/2017 K2, dont nous espérions quelques belles prouesse et que
j’avais déjà dessiné il y a plus d’un an. A 23h45 je me réveille sous une lumière de
mauvais augure, la tente de toit de notre Van est toute illuminée, serait-ce un relent de
SOLEIL de minuit ? Il devrait pourtant se situer à plus de 15 degrés sous l’horizon. Qu’à
cela ne tienne je me lève pour tenter de voir au moins une autre étoile que notre SOLEIL.
Et là quel spectacle !!! Un énorme nuage noctiluque brillait de tous ses feux. Je n’en avais
jamais vu d’aussi brillant !
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Je n’ai pris aucune caméra digne de ce nom, aussi c’est avec mon téléphone tenu à la
main que j’ai immortalisé ce moment, l’idée sera d’en faire une aquarelle, ben oui !

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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Enorme protubérance quiescente présente sur le limbe solaire début Août.
Echelle de la Terre (en haut à droite de l’image
par Jean Pierre BRAHIC https://www.astrobin.com/full/i53pzk/0/
Image utilisée avec son aimable permission.

Petit reportage proposé par Xavier Dequévy
Réalisé lors des stages astro d’été organisés en collaboration avec Laurent Courier

Xavier Dequévy et Laurent Courier Cap Astro remercient infiniment Daniel Soucaze,
Directeur Général du Pic du Midi, de nous avoir accordé le privilège de monter un
équipement d'observation du Soleil par le téléphérique. L'occasion pour nos stagiaires
d'observer les éruptions solaires dans des conditions optimales !
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Retour la rubrique de Xavier le mois prochain
En attendant vous pouvez visiter son site www.astroevasion.com

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

La Lune
Notre satellite naturel commence le mois d’Août comme un objet du soir, presque plein
Ouest dans le ciel de la constellation de la Vierge au coucher du SOLEIL. À environ 15%
d’éclairage, elle offre un mince croissant d’environ 16 1/2° de haut (à partir de 51° nord).
La Lune continue de suivre à travers la Vaste constellation de la Vierge, au cours des
prochains jours, dans le Sud de la constellation de la Balance, où le 5 août, elle se trouve
à mi-phase.
La deuxième semaine d’août trouve la Lune à travers l’extrême Sud de l’écliptique. Il se
déplace à travers les constellations du Scorpion, Ophiuchus, le Sagittaire et du
Capricorne, où il rencontre Saturne, juste avant de devenir Pleine le soir du 12.
Naturellement, ce période du mois sera la pire pour observer et photographier des objets
du ciel profond. Contrairement au mois dernier, la pleine Lune de ce mois-ci ne sera pas
une soi-disant « SuperMoon ». Cependant, la faible hauteur de la Lune dans le ciel de
l’hémisphère Nord, associée à une couche atmosphérique, fera sans aucun doute
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apparaître la Lune de manière impressionnante, lorsqu’elle se lève ou se couche. Comme
nous le soulignons souvent, la pleine Lune est en fait le pire moment pour observer la
Lune à travers un télescope, car la lumière directe du SOLEIL réfléchi par la Lune a
tendance à blanchir les caractéristiques et le manque de relief et de détails d’ombre rend
l’observation des caractéristiques communes assez difficile. Les filtres lunaires* pour
télescopes peuvent aider un peu lorsque la Lune est pleine, mais c’est vraiment aux
phases croissantes ou de gibbeuses que la Lune est à son meilleur.
* 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 et Saturne dans la constellation du Capricorne, tôt le matin du 12 août.
Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, ©2010-2016 Simulation Curriculum Corp., skysafariastronomy.com.

Après avoir atteint sa totalité, la Lune continue de gravir l’ascension Nord du plan de
l’écliptique à travers les constellations du Verseau, les Poissons et de la Baleine, où elle
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rencontre la très proéminente planète Jupiter sur la frontière des constellations Poissons /
Baleine le 15.
Le 18, la Lune occulte Uranus, bien que malheureusement cet événement ne sera pas vu
d’Europe - la Lune s’étant couchée juste avant que l’événement n’ait lieu.
La Lune atteint la phase du dernier quartier dans la constellation du Taureau, le 19. Elle
rejoindra Mars en pleine luminosité pendant les premières heures du matin, après s’être
levée juste avant minuit (BST). Les deux objets s’approchent tout juste du méridien et du
point culminant du ciel, alors que le SOLEIL se lève le 19.
Culminant au-dessus du sommet de l’Écliptique et diminuant rapidement sa phase au fur
et à mesure qu’elle se déplace, la Lune passe par les constellations des Gémeaux, du
Cancer (où elle rencontre la Proéminente Vénus, le matin du 26 août) et le Lion où elle
devient Nouvelle, rejoignant le SOLEIL le 27 août.
Les derniers jours d’Août, la Lune réapparaît comme cible du soir, passant Mercure dans
l’Ouest de la constellation de la Vierge le soir du 29 et terminant le mois à 19% de phase
illuminée du croissant du soir dans les confins orientaux de la constellation.

Mercure
Mercure peut être trouvée au début du mois dans la constellation du Lion. Séparée du
SOLEIL par un peu plus de 16°, la planète la plus intérieure du système solaire n’est pas
particulièrement haute dans le ciel des latitudes nord plus élevées (un peu plus de 6°
d’altitude au coucher du SOLEIL, à partir de 51° nord), mais à -0,6 magnitude devrait être
assez proéminente pour être trouvée juste après le coucher du SOLEIL, si vous avez un
horizon clair vers l’Ouest. La planète présente un disque de 5,3 arcs de deuxième
diamètre, éclairé à 85%, début Août.
La première semaine d’Août voit Mercure se séparer du SOLEIL, bien que cela ne vienne
pas avec une élévation accrue, vu des endroits tempérés du Nord - la planète étant dans
une zone de l’écliptique inclinée nettement plus vers l’horizontale, dans ces parties du
globe. Ceux qui observent Mercure de plus près de l’équateur s’en sortiront nettement
mieux en ce qui concerne l’altitude.

Au milieu du mois, Mercure aura un peu trop disparu autour de la magnitude +0,0,
affichant maintenant une taille plus grande de 6,1 arcs de son deuxième diamètre, mais à
seulement 69% d’éclairage. La planète ne se trouve pas plus haute dans le ciel au
coucher du SOLEIL depuis les latitudes du milieu du Nord, comme elle l’a fait au début du
mois d’Août. Mais encore une fois, ceux des régions équatoriales de notre planète auront
droit à une séparation assez spectaculaire de l’horizon, à environ 24° d’altitude.
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Mercure, coucher de soleil, 15 août
Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, ©2010-2016 Simulation Curriculum Corp., skysafariastronomy.com.

La deuxième quinzaine d’Août voit Mercure conserver sa luminosité, bien qu’elle
s’estompe un peu vers la fin du mois. La planète atteint l’élongation maximale à l’Est le 27
Août, lorsqu’elle peut être trouvée à plus de 27° du SOLEIL. À ce stade, elle aura
commencé à baisser en altitude au coucher du SOLEIL, à partir d’endroits du Nord - assis
à un peu plus de quatre degrés dans le ciel (à partir de 51° Nord).

Vénus
Vénus sera très importante au lever du SOLEIL le matin du mois d’Août. Le 1er, il se
trouve dans la constellation des Gémeaux, à -3,9 magnitude, affichant un disque de 10,7
secondes d’arc de diamètre, éclairé d’un peu moins de 93%. À une altitude d’un peu
moins de 16° (à partir de 51° nord), Vénus n’est pas idéalement située pour l’observation
visuelle, mais devrait être suffisamment gratifiante pour tourner un télescope dans la
direction de celle-ci, si vous vous levez assez tôt.

Au milieu du mois, peu de choses ont changé en ce qui concerne Vénus. Maintenant
résidente dans la constellation du Cancer, la planète reste statique à -3,9 magnitude et
affiche maintenant un disque de 10,4 secondes d’arc de diamètre. Vénus se dirige
actuellement vers le SOLEIL de notre point de vue ici sur Terre et est actuellement
séparée de notre étoile mère, d’un peu plus de 18°.

www.bresser.fr

-

www.explorescientific.fr

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

À la fin du mois d’Août, Vénus s’est déplacée dans la constellation du Lion et peut
maintenant être trouvée à une altitude d’un peu moins de 12 ° au lever du SOLEIL (à
partir de 51 ° nord). La planète est toujours de magnitude -3,9 et a largement conservé
son diamètre, affichant maintenant un disque de 10,1 secondes d’arc. La planète a encore
du chemin à parcourir jusqu’à la conjonction supérieure de fin Octobre, mais la fenêtre
pour une observation facile de Vénus se referme définitivement.
.

Mars
La planète rouge se trouve dans la constellation du Bélier au début du mois d’Août. Avec
une magnitude de +0,2 et affichant un disque de 8,3 arcs de diamètre, elle n’est pas
particulièrement proéminente, mais certainement plus brillante que n’importe quelle étoile
de sa constellation résidente. Le 1er trouve Mars en conjonction raisonnablement étroite
avec Uranus, avec les deux planètes séparées d’un peu moins de 1 1/2° l’une de l’autre.
Vous devrez vous lever assez tôt le matin pour observer cela, mais si vous le faites, Mars
fournira un indicateur pratique pour le monde extérieur plus faible.
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Mars et Uranus, le 1er août.
Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, ©2010-2016 Simulation Curriculum Corp., skysafariastronomy.com.

À la mi-Août, Mars a traversé la frontière de la constellation du Taureau. Le 15ème trouve
la planète à +0,1 magnitude et affiche un disque de 8,9 arcs de deuxième diamètre. Mars
se lèvera un peu avant minuit et transitera un peu après l’aube le lendemain matin.
À la fin du mois d’Août, Mars a atteint des chiffres de magnitude inférieure - mais pas de
beaucoup. Le 31e trouve Mars à -0,1 magnitude, affichant maintenant un disque de 9,7
secondes d’arc de diamètre. La planète à ce stade se trouve entre les amas d’étoiles D et
Pléiades dans la constellation du Taureau, Mars apparaissant très similaire en luminosité
et en teinte à Alpha Taurii, Aldébaran. Il sera intéressant pour les lève-tôt de comparer
les deux à proximité l’un de l’autre.

Comme indiqué précédemment dans les guides du ciel précédents, la tendance est
certainement à la hausse en ce qui concerne Mars, bien que nous ayons encore du
chemin à parcourir jusqu’à l’opposition de début Décembre, lorsque la planète rouge sera
nettement plus brillante et beaucoup plus grande. Cependant, pour les observateurs de
l’hémisphère Nord, Mars se trouve maintenant dans une zone de ciel très raisonnable
pour l’observation, étant juste à l’écart du transit lorsque le Soleil se lève le 31.

Jupiter
Beaucoup plus proche de l’Opposition, est la planète Jupiter, qui atteint sa plus brillante
et la plus proche de la Terre, à la fin du mois de Septembre. Le premier du mois trouve
Jupiter une brève résidente de la constellation non zodiacale de la Baleine, brillante et
d’une magnitude brillante de -2,7 et affichant un disque d’un peu plus de 45 secondes
d’arc de diamètre. Se levant juste avant 23 heures le 1er, Jupiter sera mieux vu dans le
ciel tôt le matin, transitant juste après 5 heures du matin.
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Jupiter vient de commencer son mouvement rétrograde dans le ciel, ce qui est un certain
signe d’opposition imminente. La planète ne recule pas du tout sur son orbite, nous la
rattrapons plutôt sur notre orbite intérieure plus rapide et Jupiter semble donc reculer par
rapport aux étoiles de fond. Cela se poursuivra jusqu’en Novembre, à partir de laquelle, il
reprendra son mouvement « propre » dans le ciel.

Au milieu du mois, Jupiter augmentera la luminosité à -2,8 magnitudes, affichant
maintenant un disque d’un peu moins de 47 secondes d’arc de diamètre. Jupiter se
trouve encore dans la constellation de la Baleine, se levant maintenant un peu avant 22
heures et transitant juste après 4 heures du matin le lendemain matin.
À la fin du mois d’Août, la planète se lève un peu avant 21 heures et transite juste après 3
heures du matin le lendemain matin. Toujours trouvée dans la constellation non zodiacale
de la Baleine, Jupiter ne sera résidente de cette constellation que pour un autre jour
après ce point, où après elle reprendra sa résidence de la constellation des Poissons
voisine.

Il y a quelques événements de transit mutuel intéressants à noter sur Jupiter ce mois-ci.
Le matin du 2 août, il y a une grande tache rouge et le transit de Ganymède et Io, qui
sera mieux vu un peu vers 4 heures du matin (BST). Il y a un autre événement similaire,
une semaine plus tard, le matin du 9 août, culminant vers 5 heures du matin. Il y a un
autre événement de transit à double ombre de la Grande Tache Rouge, Io et Ganymède,
juste avant le lever du SOLEIL le 16 août. Il y a un double transit Great Red Spot (Grande
tâche Rouge) et Europa vers 1h30 du matin le 24 août. Il y a un autre double transit Great
Red Spot et Europa vers 3 heures du matin le 31 août.

Jupiter, le transit de la Grande Tâche Rouge, Ganymède et Io, 4h du matin le 4 août.
Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, ©2010-2016 Simulation Curriculum Corp., skysafariastronomy.com.
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Saturne
Le joyau du système solaire, Saturne, atteint l’Opposition le 14 août. Maintenant président
dans la constellation du Capricorne, Saturne est mieux placée pour l’observation pour
ceux d’entre nous dans l’hémisphère Nord ce qui n’était pas le cas pendant de
nombreuses années. Bien qu’elle n’ait pas encore franchi l’élévation magique de 30 ° pour
de nombreux observateurs au-dessus des latitudes moyennes et septentrionales (audessus desquelles, voyant les conditions s’améliorer considérablement), l’élévation
continue de Saturne dans l’écliptique, vue de l’hémisphère Nord, est une raison de
célébrer.
Au début du mois d’Août, Saturne présente un disque de magnitude 8 + 0,4, 18,7 arcs de
deuxième diamètre. La planète se lève un peu avant 21h30 (BST), transitant un peu après
2h15 le lendemain matin.
Dans la nuit de l’opposition, Saturne aura brillé par fractionnelle à +0,3 magnitude,
affichant maintenant un disque de 18,8 secondes d’arc de diamètre. À ce stade du mois,
la planète se lèvera un peu après 20h30 et transitera juste avant 1h30 le lendemain matin.

Saturne et les grandes lunes, nuit d’opposition, 14 août.
Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, ©2010-2016 Simulation Curriculum Corp., skysafariastronomy.com.

Les jumelles révéleront davantage la couleur jaune pâle de Saturne et la montreront
comme allongée. Un grossissement d’au moins 20-25x sera nécessaire pour voir
l’anneau. Cependant, la plupart des observateurs ont tendance à avoir besoin d’un
grossissement d’au moins 45x pour voir Saturne comme un objet définitivement « annelé
», l’anneau étant distinct de la planète elle-même - avec une bonne vue jouant
naturellement un grand rôle dans cela. Plus de grossissement et une plus grande
ouverture révèlera la vraie beauté du système d’anneaux, qui a été aperçu pour la
première fois par les yeux humains en 1610 par Galilée. Lorsqu’il a observé Saturne pour
la première fois, la planète était assise dans une partie très similaire du ciel dans la
constellation du Capricorne et est venue à l’opposition le 13 août, de sorte que les
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conditions d’observation en Europe cette année sont extrêmement similaires - bien que le
plan de l’anneau fût légèrement plus fermé en 1610 qu’il n’y paraît maintenant. Le
télescope de Galilée, qu’il tourna d’abord vers Saturne, était très petit, avec des lentilles
très primitives et un grossissement modeste de 20x et pourtant il était un observateur
assez astucieux pour reconnaître que Saturne n’était pas simplement un disque. Bien qu’il
ait défini plus tard ce que nous comprenons maintenant comme un anneau, il a d’abord
pensé que la planète affichait des « oreilles » de chaque côté de son minuscule disque.
Des observations ultérieures ont montré que ces oreilles avaient disparu, lorsque la Terre
a traversé le plan de l’anneau de Saturne et que l’anneau est réapparu plus tard alors
qu’il s’ouvrait à nouveau, à ce moment-là, Galilée avait un instrument légèrement plus
puissant à sa disposition et probablement de meilleures conditions de vision, la planète
s’élevant plus haut au nord dans l’écliptique. Son croquis de 1616 montre Saturne comme
on pourrait raisonnablement s’y attendre dans un petit télescope, bien que ce soit la
meilleure partie de quatre décennies, en 1655, jusqu’à ce que Christiaan Huygens
équipé d’un télescope encore plus puissant observe, enregistre et décrit l’anneau de
Saturne en tant que tel - découvrant également Titan, la plus grande lune de Saturne la
même année. Nous ne pouvons pas blâmer Galilée de ne pas avoir reconnu l’anneau de
Saturne pour ce qu’il était - compte tenu de la nouveauté du télescope en tant que
technologie et de la façon dont notre compréhension du système solaire était limitée. Mais
c’est l’observation des anneaux de Saturne, des lunes de Jupiter et des phases de
Vénus qui a montré à Galilée que les planètes n’étaient pas immuables et immuables
comme on le pensait auparavant, mais des corps changeants très « vivants ». Ce sont ces
premières observations qui ont déclenché une révolution complète dans la science et la
façon dont les êtres humains voient leur place dans l’univers et, en tant que tels, ont
contribué à façonner le monde moderne dans lequel nous vivons - le tout à partir d’un
minuscule télescope réfractaire.
Avec le rétrécissement continu du plan de l’anneau de Saturne pour nous, vu de la Terre,
ainsi que le plan orbital de beaucoup de ses principales Lunes, nous pouvons maintenant
assister à des événements de transit d’Encelade, Mimas et Téthys - bien qu’il s’agisse
d’événements beaucoup, beaucoup plus difficiles à observer dans le télescope que ceux
de la famille galiléenne de Lunes de Jupiter, nécessitant une ouverture télescopique
importante et des atmosphères conformes pour ce faire.
À la fin du mois d’Août, Saturne aura toujours une magnitude de +0,3, bien qu’elle ait un
peu rétréci par rapport au pic d’Opposition, revenant à 18,7 secondes d’arc de diamètre.

Uranus et Neptune
Comme mentionné précédemment, le point culminant du mois d’Août pour les deux
planètes extérieures est probablement la conjonction d’Uranus avec Mars dans la
constellation du Bélier le 1er août. Uranus et Neptune, bien que les mondes de taille
raisonnable soient loin, considérablement plus faibles et, par conséquent, beaucoup plus
difficiles à trouver dans le ciel que toutes les autres grandes planètes. Avoir une planète
plus brillante à proximité pour agir comme un indicateur, aide à trouver l’un ou l’autre des
mondes extérieurs considérablement.
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À une magnitude de +5,8, Uranus se trouve aux limites de la visibilité à l’œil nu, à partir
d’un site raisonnablement sombre. Cependant, la plupart des observateurs auront besoin
d’au moins des jumelles pour l’identifier positivement. La proximité de Mars avec Uranus
le 1er août est d’une réelle aide pour ce faire.

Neptune est beaucoup plus difficile à observer et sa magnitude de +7,8 est bien au-delà
des limites de la visibilité à l’œil nu. Résidente dans la constellation des Poissons, la
brillante planète Jupiter dans la constellation voisine de la Baleine, se trouve à environ 13
1/2° à l’Est de Neptune et donne au moins à l’observateur un guide approximatif de la
zone du ciel dans laquelle se trouve la planète extérieure. Une fois trouvée, Neptune est
une riche couleur bleue, qui est évidente dans l’oculaire des jumelles ou des petits
télescopes. Assis sous les cinq étoiles qui représentent la « tête » du plus méridional des
deux « poissons » dans la constellation des Poissons, Neptune présente un défi à
observer, mais est relativement simple à trouver à cette époque.

Positions relatives du ciel d’Uranus et de Neptune, 1er août.
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

Sur le retour dans son périple dans les pays nordiques depuis quelques mois, Michel
reviendra vers vous pour partager son expérience.
Encore un petit mois à attendre
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
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Les Comètes (par Kerin Smith / Traduction Vincent Hamel)
La comète C/2017 K2 (PANSTARRS) poursuit son tour à travers les confins Ouest de la
constellation d’Ophiuchus (Serpentaire) jusqu’à la « tête » du Scorpion, au cours du mois
d’Août. En tant que tel, il sera visible en début de soirée et s’approchera du pic de
luminosité en Août (bien que ce pic puisse se poursuivre pendant un certain temps). En se
dirigeant vers le Sud au fur et à mesure que le mois avance, pour ceux d’entre nous dans
l’hémisphère Nord, le mois d’Août représente vraiment le meilleur moment pour
« attraper » cette comète. Au-delà de la fin du mois, la comète sera vraiment l’apanage
des seuls observateurs de l’hémisphère sud.
Au moment d’écrire ces lignes, la comète oscille autour de la magnitude 7 à 8. Cela la met
à la portée des jumelles, mais cette comète n’est absolument pas un objet à l’œil nu.
Attrapez celle-ci pendant que vous le pouvez.

Trajectoire de la comète 2017/K2 (PanSTARRS), en Août.
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)
Rivalisant avec la pluie de météores des Géminides de Décembre, les Perséides d’Août
sont l’affichage de météores le plus fiable de l’année. Malheureusement, cette année, les
Perséides seront fortement affectées par la présence de la pleine Lune, qui sera
présente dans le ciel exactement en même temps que le pic de la pluie. Bien que ce soit
dommage, les Perséides peuvent être vus de la mi-Juillet au début Septembre, donc
alors que le pic de l’événement de cette année sera emporté par la Lune, vous êtes plus
que susceptible de voir une Perséide à deux, si vous êtes dehors pendant une nuit plus
libre de Lune en Août.

**
Le ciel de la période estivale va être occupé par un célèbre astérisme: le triangle de l’été.
Il couvre plusieurs constellations et les étoiles brillantes Véga, Deneb et Altaïr en
marquent les trois sommets.
On appelle astérisme une figure remarquable dessinée sur le ciel par des étoiles.

Le triangle de l’été - Carte réalisée avec le logiciel Stellarium ©Stellarium.org
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Vega - Alpha Lyrae est l’étoile principale de la constellation de la Lyre. C’est également la
première étoile à s’allumer, en début de nuit estivale. Elle arrive au 5ème rang des étoiles les plus
brillantes du ciel : elle est en effet à la fois intrinsèquement très lumineuse et aussi très proche de
nous (25 AL). Sa magnitude est d’exactement « 0 » ce qui résulte d’un choix arbitraire : c’est en
effet Véga qui a été choisie pour servir d’origine à l’échelle des magnitudes. Son éclat blanc bleuté
est caractéristique d’une étoile de type spectral A, dont la température de surface est élevée
(9600°K). Ce type d’étoile, très massive, est d’une durée de vie relativement courte avec
seulement 1 milliard d’années passées dans la séquence principale (contre une dizaine pour le
Soleil).
Deneb – Alpha Cygni marque un second somment du triangle de l’été. C’est l’étoile principale de
la constellation du Cygne. Contrairement à Véga, elle est très lointaine puisque située à 1550 AL
du Soleil. C’est pourtant la 14ème étoile la plus brillante du ciel, ce qui s’explique par sa
luminosité intrinsèque extrêmement élevée (60 000 fois celle du Soleil !).
Son type spectral est proche de celui de Véga, avec une température de surface plus faible de
1000° environ, ce qui explique une tonalité bleutée moins soutenue. Elle nous apparait tout à fait
blanche. C’est une des plus grosses étoiles connues avec un rayon de 200 fois celui du Soleil :
autrement dit son volume occupe celui de l’orbite terrestre !
Altaïr – Alpha Aquila occupe le dernier sommet de notre triangle de l’été. C’est l’étoile principale
de la Constellation de l’Aigle. Elle occupe le 8ème rang des étoiles les plus brillantes. Elle est
blanche, d’un type spectral voisin des deux précédentes. Luminosité intrinsèque et proximité au
Soleil (17 AL) expliquent cette grande luminosité apparente.
Le tableau suivant résume les caractéristiques de ces trois vedettes du ciel estival.

Magnitude
apparente *
Deneb
Vega
Altaïr

1.25
0
0.76

Masse (en
masse
solaire)
20
2
1.8

Luminosité
(en luminosité
solaire)
60 000
37
11

Rayon (en
rayon
solaire)
200
2.3
2

Type
spectral

Distance
(en AL)

A
A
A

1550
25
17

* Magnitude apparente (reportez-vous aux dernières pages du guide)
Le triangle de l’été héberge quelques belles étoiles doubles, qui constituent de belles cibles pour des
astronomes débutants.
La vedette est sans conteste Albiréo – Béta Cygni qui est située près de la tête du Cygne, c’est à dire
la zone Sud-Ouest de la constellation. Albiréo est remarquable en raison de la luminosité de ses
composantes (MagA = 3.2 et MagB = 4.7) et plus encore par leurs splendides couleurs : en effet
l’étoile principale est nettement orange et l’étoile secondaire nettement bleue. C’est typiquement
l’étoile double à montrer aux amateurs débutants pour leur donner envie de continuer à traquer les
astres doubles. Elle est accessible même au plus modeste des instruments avec une séparation
d’environ 30 sec. d’arc.
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Albiréo – Image de Ph. Laurent réalisée avec un C8 et une caméra CMOS couleur

Les données récentes fournies par le satellite européen Gaïa nous en apprennent plus sur
ce couple. S’agit-il d’un couple physique, dont les composantes sont liées par la gravité,
ou d’un couple optique, dont la proximité n’est qu’apparente et résulte d’un effet de
perspective ? Eh bien les résultats sont sans appel : les mesures précises de parallaxe
réalisées par le satellite Gaïa placent les deux composantes à respectivement 111 et 122
Parsecs de nous, c’est-à-dire trop éloignées pour qu’un lien physique existe. Albiréo n’est
donc certainement qu’une très belle étoile double optique… mais dont l’observation offre
un spectacle magnifique.
L’étude de ce couple ne s’arrête pas là. La composante A est en effet une étoile triple !
Toutefois les trois composantes sont très serrées, sans doute inaccessibles aux amateurs.
Le premier couple est assez bien connu et présente une séparation maximale de 0.4 sec.
d’arc pour une période de rotation de 68 ans. On possède des mesures depuis 1976 soit
sur la moitié environ de son orbite
Le second couple est une binaire dite spectroscopique, c’est-à-dire qu’il est impossible de
la séparer visuellement. La duplicité n’apparait qu’en étudiant le spectre du couple dans
lequel on observe un élargissement périodique des raies.
Uns seconde étoile double fameuse occupe la petite et discrète constellation du Dauphin.
L’étoile Gamma Delphini – Al Salib est positionnée à l’extrémité Est de la constellation,
c’est-à-dire au niveau de l’extrémité de la tête du Dauphin.
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Gamma du Dauphin Al Salib – Carte réalisée avec le logiciel Stellarium ©Stellarium.org

C’est une cible facile, à la fois brillante (MagA = 4.4 et MagB = 5) et assez écartée (9 sec. d’arc).
Les deux étoiles sont jaunes, l’étoile principale présentant cette couleur de manière plus soutenue.
Les données physiques disponibles montrent sans ambigüité que le couple est physique, avec une
période longue d’environ 3200 ans. N’espérez donc pas réussir à appréhender leur mouvement en
quelques jours ! En revanche, leur spectacle est de toute beauté.

Gamma Dauphin – Image de Ph. Laurent réalisée avec un C8 et un APN Canon

Continuons la description des étoiles doubles fameuses de la zone avec la célèbre « Double –
Double ». Il s’agit d’Epsilon Lyrae, qui est elle aussi accessible aux instruments les plus
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modestes avec une séparation de plus de 200 sec. d’arc. Vous pouvez tenter de la séparer avec
une simple paire de jumelles avec de bonnes chances de réussite. Toutefois ce couple réserve
une surprise aux observateurs utilisant une optique d’au moins 150mm, puisque chaque
composante est elle-même une étoile double, bien plus serrée cette fois ci. Voilà pourquoi on
l’appelle la Double-Double.

Epsilon de la Lyre – La Double Double - Carte réalisée avec le logiciel Stellarium ©Stellarium.org

Les deux paires serrées sont séparées respectivement de 2 et 2,3 sec. d‘arc. Leurs magnitudes
sont sensiblement équilibrées aux alentours des magnitudes 5 à 6. Curieusement, leurs
orientations présentent un écart d’environ 90°. Ce sont deux paires physiques, dont on connait
aujourd’hui une faible portion d’orbite. Elles sont pourtant observées depuis plus de deux siècles !
Cela s’explique par une période estimée de 2000 ans pour la première et de 700 ans pour la
seconde.

Epsilon de la Lyre – La Double Double – Dessin réalisé par M. Deconinck à l’oculaire de mon T450mm
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Les données fournies par le satellite Gaïa indiquent que les 4 composantes sont situées à des
distances voisines, montrant qu’il s’agit bien d’un système physique à 4 composantes. Imaginez
une planète à 4 soleils !
Pour terminer examinons une étoile présentant une position très remarquable. Il s’agit de Delta
Cygni – Fawaris. Elle sera la future étoile polaire pendant environ quatre siècles aux environs de
l'an 11250. Dans son cycle de précession, l’axe de rotation de la Terre pointera en effet dans sa
direction dans cet avenir, il faut bien le dire, assez lointain !

Dela Cygni Fawaris – Carte réalisée avec le logiciel Stellarium ©Stellarium.org

Delta Cygni est une étoile brillante de magnitude 3.8, appartenant à la classe des sous-géantes
bleues. Elle brille donc d’un éclat blanc bleuté. C’est également une belle étoile double, un peu
serrée donc réservée aux instruments d’au moins 150mm (2.7 sec. d’arc). Pour corser la difficulté,
elle est déséquilibrée (MagA = 2.9 & MagB = 6.3). Une orbite est décrite pour ce couple, avec une
période de 657 ans. D’autres compagnons potentiels sont décrits, mais sans certitude de lien
physique avec la paire principale.
** 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 du TRIANGLE D’ÉTÉ »

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

Le « triangle d’été » est un astérisme* qui se compose des étoiles Vega, Deneb et Altaïr
et a été un terme associé pour la première fois à ces étoiles par l’astronome autrichien
Oswald Thomas au début et au milieu du 20ème siècle, quand il l’a appelé Grosses
Dreieck (Grand Triangle) à la fin des années 1920 et Sommerliches Dreieck (Triangle
d’été) en 1934. Cette zone du ciel comprend les constellations du Cygne, de la Lyre, de
l’Aigle, du Petit Renard et du Sagittaire et contient certains des meilleurs objets du ciel
profond de tout le ciel.
*Astérisme est une figure remarquable dessinée par des étoiles particulièrement brillantes.
(Comme les constellations)
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En partant de la pointe la plus méridionale du Triangle d’été, nous arrivons à la
constellation majeure de l’Aquila, l’Aigle. Malgré sa taille et sa position proéminente le long
du plan de la Voie lactée, cette constellation manque curieusement d’objets majeurs du
ciel profond. Le seul qui soit de bonne note est l’intéressant NGC 6741, également connu
sous le nom de « The Phantom Streak ». Cet objet est une nébuleuse planétaire de
+11,69 mag et de taille réduite (comme beaucoup de planétaires), à seulement 0,1 minute
d’arc de diamètre. Ressemblant à un parallélogramme fantomatique, le « Phantom
Streak » n’est pas un objet facile, mais sa structure en forme de cocon peut être discernée
par ceux qui ont accès à des télescopes plus grands. C’est une trouvaille enrichissante
pour ceux qui ont la capacité de le trouver. La distance de NGC 6741 n’est pas certaine.
Certaines sources le listent comme se trouvant à 7000 années-lumière de distance, tandis
que d’autres pensent qu’il s’agit d’un objet plus proche à environ 5000 années-lumière de
nous. Le « Phantom Streak » est remarquable pour la possibilité que son étoile centrale,
un reste de naine blanche d’une étoile semblable au SOLEIL, puisse manquer
d’hydrogène et sa luminosité chuter. Cela signifie que le « Phantom Streak » peut ne pas
être visible dans sa forme actuelle pendant beaucoup plus longtemps - un signe que nous
vivons dans un Univers dynamique. Attrapez-le pendant que vous le pouvez !

NGC 6741, La Traînée fantôme.
Crédit d’image - NASA/ESA Hubble Space Telescope, Creative Commons
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En remontant au-delà d’Altaïr, nous prenons une brève patte de chien vers l’Est dans la
minuscule constellation de Delphinus, le dauphin. Cette charmante petite collection
d’étoiles, bien que pas particulièrement brillante, peut facilement être distinguée dans des
conditions sombres. L’arrangement en forme de cerf-volant de Delphinus de quatre étoiles
et la queue du dauphin marquée par l’Epsilon Delphini d’un bleu proéminent est
indubitable.
Delphinus contient deux amas globulaires - plus brillants, mais qui valent néanmoins la
peine d’être recherchés. NGC 6934 est le plus au Sud et se trouve un peu moins de 11
degrés presque à l’est d’Altaïr. À +8,8 mag et 1,4 minutes d’arc de diamètre, il n’est guère
proéminent, mais son emplacement dans les riches champs d’étoiles de la Voie lactée
explique en quelque sorte cela. Les petits télescopes montrent l’amas comme une boule
de lumière douce et plutôt indistincte, mais des instruments plus grands seront
nécessaires pour montrer le peu de détails qu’il offre aux observateurs. Située à plus de
50000 années-lumière, NGC 6934 a été l’une des nombreuses découvertes de William
Herschel - il l’a catalogué pour la première fois en 1785.

NGC 6934.
Image Credit: Hubble Image NASA/ESA, Public Domain.
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William Herschel a également découvert NGC 7006 qui est situé à environ 11 degrés au
NE de NGC 6934. À +10,56, c’est l’un des amas globulaires les plus faibles de notre
galaxie. Cet évanouissement est compréhensible si l’on considère la distance de NGC
7006 - une étonnante 135 000 années-lumière dans l’ordre. Cet amas est décrit par divers
observateurs comme une comète comme en apparence - une région centrale condensée
et un halo d’étoiles ne sont pas aussi distincts que chez son voisin. Un très grand
télescope de plus de 16 pouces d’ouverture sera nécessaire pour résoudre les étoiles
individuelles dans cette cible difficile.

NGC 7006.
Crédit image : Hubble - NASA/ESA. Domaine public.

La constellation du Dauphin contient également une bonne nébuleuse planétaire : le
« Flash Bleu », ou NGC 6905. Ceci est plus facilement visible dans les petits télescopes
que l’un ou l’autre des amas globulaires mentionnés précédemment. En effet, il est
souvent négligé, en raison de sa proximité avec l‘objet M27 à proximité (dont plus tard),
mais le « Blue Flash » mérite plus d’observation. Boule de lumière bleu-blanc, avec des
lobes étendus de chaque côté, NGC 6905 est de +10,89 mag et 0,8 x 0,6 minutes d’arc en
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dimension et se trouve à 2200 années-lumière. Les télescopes plus grands
commenceront à capter une plus grande partie de la forme inégale et de l’étoile centrale
de l’objet. Il semble décidément en forme d’œuf pour certains.

NGC 6905, la nébuleuse du Flash bleu. Crédit d’image - Observatoire européen austral - Creative Commons

Un peu moins de 7 degrés à l’Ouest de « The Blue Flash », au-delà de la frontière de la
constellation du Sagittaire, « The Arrow », se trouve un autre amas globulaire - M71.
Découvert en 1746 par Philippe Loys de Cheseaux, M71 est un globulaire très lâche, qui
a peut-être été classé comme un amas ouvert pendant un temps considérable. Les
jumelles le montrent bien, mais des télescopes plus petits commenceront à le résoudre en
étoiles. Avec un diamètre de 3,3 minutes d’arc et +8,18 mag, M71 est une bête curieuse :
sa composition spectrale et la propagation de différents types d’étoiles suggèrent
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beaucoup plus un amas ouvert, bien que les observations des vitesses radiales de ses
étoiles constitutives aient mis en évidence sa nature globulaire. On pense qu’il est
particulièrement jeune pour un amas globulaire, n’ayant « que » 9 milliards d’années.

M71.
Crédit d’image : Hubble Image NASA/ESA, Domaine public.

En nous déplaçant plus à l’Ouest, de l’autre côté de la frontière dans Vulpecula, Le
Renard, nous arrivons à l’un des amas les plus célèbres de tout le ciel - Collinder 399,
autrement connu sous le nom de The Coathanger, pour des raisons évidentes !
L’astérisme* de The Coathanger contient dix étoiles brillantes, dont l’une est de couleur
jaune orangé, qui contraste bien avec le bleu-blanc des neuf autres. Un objet favori
éternel, Le Coathanger est un grand objet à 89 minutes d’arc de diamètre est mieux vu
dans les instruments à grand champ à faible puissance. Son apparence improbable
soulève toujours un sourire ironique, car c’est l’une des plus grandes blagues pratiques du
ciel.
*Astérisme est une figure remarquable dessinée par des étoiles particulièrement brillantes.
(Comme les constellations)
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Graphique montrant l’emplacement de The Coathanger Asterism.
Image créée avec SkySafari pour Mac OS X, ©2010-2012 par Southern Stars, www.southernstars.com.

Du ridicule au sublime, l’objet suivant est l’un des meilleurs exemples de ce type dans tout
le firmament - M27, La nébuleuse dumbell. Cette nébuleuse planétaire se trouve à 8 1/3
degrés à l’Est de « The Coathanger » et elle est un objet richement gratifiant à observer
dans n’importe quel télescope. De petits télescopes le montrent comme une boîte
incandescente allongée. Les ouvertures plus grandes montrent de plus en plus la forme
distinctive du « noyau de pomme ». Les images d’exposition de longue durée montrent
l’ensemble de l’objet, y compris ses couches extérieures fantomatiques, ses belles
couleurs et sa structure interne complexe. La nébuleuse Dumbell est un véritable objet
Messier, car il a été découvert par Charles Messier en 1764 et à environ la moitié du
diamètre de la Lune et +7,09 est facilement l’un des exemples les plus importants de son
genre dans le ciel.
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M27, La nébuleuse de l’haltère.
Crédit d’image - Mark Blundell

Nous voyons M27 de côté - d’où sa forme moins que planétaire. Si nous l’observions d’un
point de vue polaire, il semblerait semblable à un anneau (comme l’objet M57). Mais nous
avons de la chance que la structure interne de la nébuleuse soit si bien définie de notre
point de vue. La distance de M27 est fortement débattue, mais semble maintenant être à
environ 1200-1700 années-lumière. On pense que son âge est relativement jeune - 34000 ans environ. C’est un objet facile à localiser et ne doit être manqué par aucun
observateur.
NGC 6885 est un autre habitant de la constellation du Petit Renard et se trouve à 4 2/3
degrés NE de la nébuleuse Dumbell. Il s’agit d’un cluster ouvert +8,10, d’une taille
d’environ 20 minutes d’arc. Bien qu’elle ne soit pas exceptionnellement brillante, NGC
6885 est facilement localisée aux jumelles et est probablement mieux vue dans une
grande paire. Cet amas contient plus de cinquante étoiles membres et a une distance
d’environ 1900 années-lumière.
Huit degrés et demi NE de NGC 6885, de l’autre côté de la frontière dans la constellation
du Cygne est la cible enchanteresse de la nébuleuse du Voile. Le complexe du voile –
NGC 6960, 6974, 6979, 6992 et 6995 dans la constellation du Cygne est un célèbre
vestige de Supernova, réparti sur six fois le diamètre de la Pleine Lune. À une luminosité
combinée de +5 mag, « The Veil » peut être aperçu à l’œil nu dans des conditions
vraiment exceptionnelles, mais est beaucoup plus susceptible d’être vu (et mieux observé)
dans de grandes jumelles et télescopes. Le voile se trouve sous l’aile de Cygne, près de
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Gienah (Epsilon Cygni). La section la plus brillante de cette nébuleuse est NGC6960,
également connue sous le nom de balai des sorcières, en raison de sa forme évidente en
forme de balai, qui se révèle mieux dans les expositions de longue durée. NGC6960 a
l’étoile 52 Cygni apparemment enterrée à l’intérieur (elle est en fait au moins 10 fois plus
proche de nous), ce qui fait de cette partie de la nébuleuse une cible plus facile à trouver
avec des scopes non-Goto. « Le Voile » répond terriblement bien au filtre OIII* – en effet,
c’est presque la nébuleuse qui répond le mieux à cette longueur d’onde à bande étroite
particulière. Cette belle structure peut être vue dans toutes sortes de télescopes, mais les
grands instruments avec des oculaires à faible puissance et à grand champ la présentent
spectaculairement bien.
* Filtres Explore Scientific (à partir de 73€)
OIII = #0310205 (31.75mm) et #0310200 (50.8mm)

NGC 6960 - Nébuleuse du Voile occidental, ou Balai des sorcières.
Crédit d’image - Mark Blundell.

Dérivant vers l’Ouest, passant devant l’une des plus belles étoiles doubles de tout le ciel,
le jaune crème et le bleu électrique d’Albireo (Beta Cygnii), juste de l’autre côté de la
frontière dans la constellation de la Lyre, où se trouvent deux objets remarquables, dont le
premier est M56, qui se trouve à peu près à égale distance entre Albireo et Sulafat
(Gamma Lyrae). À +8,27, il est d’une luminosité similaire à celle du M71 susmentionné,
bien qu’à 2,2 minutes d’arc – par rapport au plus grand M71 à 3,3 minutes d’arc – est
légèrement plus condensé et semble plus lumineux. En effet, les deux objets sembleraient
peut-être plus proéminents s’ils ne se trouvaient pas si près de l’axe de notre Galaxie et
donc obscurcis par des parties de la Voie lactée.
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À peu près à mi-chemin entre Sulafat et l’étoile variable voisine à l’œil nu, Sheliak (Beta
Lyrae) se trouve l’une des pièces maîtresses du ciel, la merveilleuse M57, la nébuleuse
de l’Anneau. La popularité durable de M57 en tant que cible du Ciel Profond / Deep Sky
peut être en partie due à la facilité avec laquelle son emplacement doit être trouvé.
Ressemblant à un anneau de fumée allongé dérivant dans l’espace, la nébuleuse de
l’Anneau est peut-être l’archétype de toutes les nébuleuses planétaires. Découvert en
1779 par l’astronome Antoine Darquier de Pellepoix, Charles Messier était sur ses
talons et l’a découvert indépendamment quelques jours plus tard. Plutôt décevant aux
jumelles, mais facilement repérable dans la plupart des télescopes en raison de sa
luminosité de surface relativement élevée, M57 prend extrêmement bien le grossissement
et la filtration (en particulier le filtre OIII*). Naturellement, plus le télescope que vous
pointez vers lui est grand, plus l’observateur averti est susceptible de voir, mais ceux qui
ont des télescopes plus petits ne seront pas déçus tant que vous maintenez le
grossissement.
* Filtres Explore Scientific (à partir de 73€)
OIII = #0310205 (31.75mm) et #0310200 (50.8mm)

M57, La nébuleuse de l’Anneau,
dans un télescope amateur. Crédit d’image, Mark Blundell.

La distance de M57 est encore sujette à débat, les estimations modernes de l’étoile
centrale l’évaluent à environ 1400-4000+ années-lumière - toute une variation ! On pense
que la première figure est la plus correcte, M57 est à environ une année-lumière en face
du point le plus large au point le plus large et est une forme de cylindre que nous voyons
de la fin - tout le contraire, en fait, à l’aspect de M27. On pense que la nébuleuse de
l’Anneau a environ 5-8000 ans.
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De retour dans la constellation du Cygne, en montant plus haut au Nord jusqu’à la colonne
vertébrale de la Voie lactée, nous arrivons à un objet raisonnablement petit, mais
néanmoins fascinant : NGC 6888, La nébuleuse du Croissant. Une nébuleuse brillante
et compacte, qui est la coquille en expansion d’une étoile loup-rayet (HD 192163), qui
perd progressivement ses couches externes. La nébuleuse brille en raison du fait qu’elle
est chauffée par la collision de la couche limite d’un vent solaire interne se déplaçant plus
rapidement, rencontrant une couche moins énergétique de vent solaire formée lorsque la
couche gazeuse de l’ancienne atmosphère extérieure de HD192163 a été éjectée dans sa
phase géante rouge précédente. Ce choc d’arc mesure environ 25 années-lumière de
diamètre et nous apparaît comme une forme de croissant, brillant à +7,40 mag. La «
surface » de ce croissant est incroyablement détaillée et sa texture compliquée peut être
notée dans de plus grands télescopes utilisant la filtration OIII* et UHC**. Très appréciée
des astrophotographes, la nébuleuse du Croissant est une cible enrichissante pour les
imageurs.
* Filtres Explore Scientific (à partir de 73€)
OIII = #0310205 (31.75mm) et #0310200 (50.8mm)
** Filtres Explore Scientific (à partir de 58€)
UHC = #0310215 (31.75mm) et #0310210 (50.8mm)

NGC 6888, The Crescent Nebula.
Image Credit - Mark Blundell..

Juste à côté du Croissant, regroupé autour de l’étoile Sadr (Gamma Cygni) se trouve la
vaste étendue de la nébuleuse Gamma Cygni. Aperçu dans de grandes jumelles et des
télescopes d’un endroit sombre approprié, IC 1318, ou la nébuleuse du papillon, comme
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on l’appelle autrement, est une énorme tache de nébulosité rouge, légèrement plus
grande en dimensions que le voile. Cependant, cette nébuleuse est très étalée, de sorte
que sa brillance de surface est intrinsèquement faible. Il est préférable de l’isoler
visuellement avec des filtres H-Alpha, mais il est plus facile de le capturer en
astrophotographie de longue durée. La nébuleuse Gamma Cygni s’étend derrière le
Croissant et l’étoile qui en tire son nom. Sadr est à environ 750 années-lumière, tandis
que les estimations de la distance de la nébuleuse varient énormément de 2000 à 5000
années-lumière.

La nébuleuse du Papillon ou de la Ras en détail.
Crédit d’image : Mark Blundell.

Plus haut dans la colonne vertébrale de la constellation du Cygne, juste au-delà de son
étoile principale, Deneb, se trouve un autre vaste système de nébuleuses : la nébuleuse
de l’Amérique du Nord (NGC7000) et nichée en dessous, la nébuleuse du Pélican
(IC5070). Des deux, l’Amérique du Nord est sans aucun doute plus lumineuse (à +4
mag, par rapport au +8 mag du Pélican) et peut être très bien vue dans de grandes
jumelles d’un site sombre. Un filtre OIII* ou H-Beta peut être utilisé avec succès pour
améliorer NGC7000 dans les télescopes à grand champ, mais le complexe ne répond pas
bien au grossissement. Les deux nébuleuses font partie du même nuage de gaz, qui peut
être ionisé par les émissions de Deneb à proximité. Si tel est le cas, leur distance serait de
l’ordre de plus de 1800 années-lumière de notre système solaire.
* Filtres Explore Scientific (à partir de 73€)
OIII = #0310205 (31.75mm) et #0310200 (50.8mm)
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NGC 7000, la nébuleuse de l’Amérique du Nord.
Crédit d’image - Mark Blundell.

Le dernier, mais non le moindre, est un objet beaucoup plus petit, la nébuleuse
clignotante Planétaire ou NGC 6826. Cette nébuleuse mesure 2,1 minutes d’arc de
diamètre et est située vers Iota Cygni. Sur le plan dimensionnel, NGC6826 est
fractionnellement plus grande que la nébuleuse de l’Anneau et à peu près la même
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luminosité. La nature « clignotante » de cette nébuleuse planétaire est causée lorsqu’un
observateur regarde l’étoile centrale de la nébuleuse, à puissance moyenne à importante,
cela submerge l’œil et la nébuleuse s’efface de la vue. Lorsque vous détournez le regard
vers l’étoile de magnitude +8,5 située dans le même champ, la nébuleuse réapparaît. Ce
n’est pas un phénomène unique et est noté dans d’autres nébuleuses planétaires
compactes avec des étoiles centrales proéminentes, mais est mieux vu dans le
« clignotant planétaire ». Visuellement, NGC6826 présente deux régions plus lumineuses
de part et d’autre de son disque. Ces régions sont des régions à faibles émissions
d’ionisation rapide ou ROXIR en abrégé. Ces « FLIRTS » sont des parties de la formation
planétaire qui se développent à des vitesses extrêmes par rapport à la nébuleuse
environnante. On postule que ces zones sont si denses que l’effet ionisant du
rayonnement ultraviolet émis par l’étoile mère ne peut pas les pénétrer. La planète
clignotante et la nébuleuse de Saturne sont deux des exemples les plus connus de
« planétisme » qui présentent ces « FLIRTS ».

NGC 6826, La planète clignotante.
Crédit d’image : Hubble Image NASA/ESA, Domaine public.

www.bresser.fr

-

www.explorescientific.fr

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

America Pelican par Michel LEFEVRE ***.
Image utilisée avec son aimable permission.

Les Dentelles par Michel LEFEVRE ***.
Image utilisée avec son aimable permission.
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m8 s2-o3 par Michel LEFEVRE ***.
Image utilisée avec son aimable permission.

M13 par Michel LEFEVRE ***.
Image utilisée avec son aimable permission.
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M16 par Michel LEFEVRE ***.
Image utilisée avec son aimable permission.

M17 par Michel LEFEVRE ***.
Image utilisée avec son aimable permission.
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M20 par Michel LEFEVRE ***.
Image utilisée avec son aimable permission.

Ngc6888 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 AOÛT 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 America Pelican / Les Dentelles / M8 s2-o3 / M13 / M16 /

M 17 /

M20 / Ngc6888

**** Xavier DEQUEVY pour la participation à la rubrique « Notre Etoile/Notre SOLEIL »
www.astroevasion.com
***** Jean Pierre BRAHIC pour son image

https://www.astrobin.com/full/i53pzk/0/

« 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

2540
mm

5080
mm

10000
mm

17,2

19,2

20,7

22,2

TELESCOPE

Diamètre
Magnitude *

102 mm 127 mm
12,1

354 mm 406 mm 600 mm
14,8

15,1
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254
mm
14,1

305
mm
14,5

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