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Le guide mensuel du ciel de Mars 2023 
 
 
Mars est un mois plus long, après le mois relativement court de Février et il donne lieu à 
l'événement astronomique annuel régulier très attendu, l'équinoxe vernal. Cette année, 
l'équinoxe vernal aura lieu le lundi 20 mars, marquant l'occasion où le SOLEIL se déplace 
de l'hémisphère céleste Sud vers l'hémisphère céleste Nord, ce qui entraîne des périodes 
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égales de jour et de nuit dans certaines parties du monde. Bien que cette égalité du jour et 
de la nuit soit une généralisation et ne soit pas exacte pour ceux des régions extrêmes du 
Nord ou du Sud, ceux d'entre nous dans l'hémisphère Nord commenceront tous à profiter 
de journées plus longues, accueillant officiellement l'arrivée du printemps. Inversement, 
pour ceux qui résident dans l'hémisphère Sud, l'équinoxe de printemps coïncide avec 
l'équinoxe d'automne de l'hémisphère Sud, 
 
De plus, l'équinoxe vernal déclenche un décalage horaire, où la majorité de l'hémisphère 
Nord ajuste ses horloges d'une heure à l'heure d'été. Alors que l'Europe observe ce 
décalage le dimanche 26 mars, d'autres pays comme les États-Unis pourraient régler 
leurs horloges plus tôt dans le mois. Autour de l'équinoxe vernal, l'hémisphère Sud connaît 
un retour à l'heure standard, où leurs horloges sont décalées d'une heure.Il est important 
de noter que les régions équatoriales connaissent des heures de lumière et d'obscurité 
plus constantes tout au long de l'année et ne nécessitent donc pas d'ajustements horaires 
similaires. 
 
Où que vous soyez dans le monde, il y a beaucoup à voir dans le ciel au-dessus de nous 
ce mois-ci, alors découvrons ce qui nous attend. 
 
Ce mois-ci, vous pourrez retrouver une nouvelle rubrique « Les Cadrans Solaires » 
proposée par Bernard BAUDOUX (Membre de la commission des cadrans solaires à 
la SAF) 
  

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  

 
Le cycle solaire actuel a le numéro 25, le premier, historique, ayant débuté en août 1755.  
Ce premier cycle correspond au début du suivi régulier de l’observation des taches 
solaires.  Lors du mois de février 2023, mes estimations ont continué à grimper en frisant 
souvent le WN 150. 
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Comparaison d’observations solaire en lumière blanche – le 10 janvier 2023.  Ce jour mon 

estimation (Wolf Number) était de 199.  Images d’Olivier Planchon (OAB), Michel Besson, SDO et 
Ludovic Perbet. 

 
Les courbes suivantes donnent l’évolution de l’activité solaire durant les 30 derniers 
jours et les 13 dernières années, ces courbes sont basées sur nos seules 
estimations. 
 
Sur 88 stations officielles, ce mois nous sommes 20 à 40 observateurs dont les stations 
sont réparties tout autour du monde, évidement il ne fait pas beau temps partout. Les 
petits triangles indiquent le nombre de station actives et les boules jaunes le nombre 
d’observations valables. 
 
J’aimerais savoir si ce paragraphe à propos du Soleil vous intéresse ?  
 

➢ Si oui écrivez-moi un simple message email à l’adresse donnée en fin de ce 
document avec comme sujet « Soleil – ok ».  

➢ Si tout vous intéresse envoyez moi un message « Prévisions - Ok »  
 

contact@aquarellia.com  
 
 
 
 
 

http://www.bresser.fr/
http://www.explorescientific.fr/
mailto:contact@aquarellia.com


www.bresser.fr - www.explorescientific.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Depuis plusieurs mois, notre Soleil se montre particulièrement actif. C’est une 
situation qui fait penser que le maximum d’activité de ce cycle 25 pourrait être plus 
intense et arriver plus tôt que les astronomes ne l’avaient prévu.  Mais, suspense, 
rien n’est moins sûr, d’où l’intérêt de vos estimations.  
 
Lors du cycle précédent, seules deux journées avaient comptabilisé une activité solaire 
supérieure à 200, pour ce cycle-ci, depuis le 13 janvier nous y sommes déjà. 
 
Comparons la dernière courbe de 13 ans et les deux lignes hachées en rouge (SC et CM) 
– Explication de ces courbes dans notre prévision mensuelle de février. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PS : 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 ! 
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La LUNE (proposé par Michel DECONINK)   

 

 

 

Mon association ALPO(*) vous offre la possibilité, tous les deux mois, de 
réaliser quelques intéressants défis, appelés « Focus-On ». 

 

Le prochain défi sera celui de la région de Rainer Gamma. 
 
 

Reiner Gamma mérite le nom 
d'anomalie avec les honneurs. Il 
y a d'autres formations insolites 
sur la lune, mais Reiner 
Gamma est la seule visible 
pour nous, amateurs.  La 
formation partage l’étrangeté 
avec celles des Mare Marginis 
et Mare Ingenii, que l'on ne 
peut que partiellement entrevoir 
dans des conditions de libration 
favorables. Il existe différentes 
théories sur la nature de Reiner 
Gamma, mais nous ne savons 
pas exactement ce qui a causé 
cette anomalie. Nous nous 
interrogerons sur sa nature et 
nous allons vous fournir vos 
images qui nous feront, je 
l’espère, mieux appréhender la 
topographie de la région. 

 
 
 
 

 
 

 
Ici également j’aimerais savoir si ce paragraphe à propos de la Lune vous 
intéresse ?  
 

➢ Si oui écrivez-moi un simple message email à l’adresse donnée en fin de ce 
document avec comme sujet « Lune – ok ».  

➢ Si tout vous intéresse envoyez moi un message « Prévisions - Ok »  
 

contact@aquarellia.com  
 

Alors, ces belles images, ne les gardons pas pour nous, partageons-les, 
nous attendons même vos anciennes images. 
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Veuillez envoyer les articles, dessins, images, etc. à Alberto Anunziato 
(Argentine) et David Teske (Etats-Unis) d'ici le 20 avril 2023, pour que vos 
observations se retrouvent dans le numéro de mai 2023 « The Lunar Observer ». 

 
Idéalement le mail à envoyer doit contenir les informations suivantes : 
 

• Nom et localisation de l’observateur 

• Nom de l’objet. 

• Date et heure de l’observation en Temps Universel                                                         

(utilisez le nom du mois en anglais ou le format “mm-jj-aaaa-

hhmm” ou encore “aaaa-mm-jj-hhmm”) 

• Filtre (si utilisé)  

• Dimension et type du télescope utilisé. Grossissement (pour les 

croquis) 

• Caméra employée (pour photos et images électroniques) 

• Orientation de l’image : (Nord/Sud - Est/Ouest)  

• Seeing : 0 à 10 (0-le pire 10-le meilleur)  

• Transparence: 1 à 6  

• N’hésitez pas à ajouter des commentaires. 

 
Il n’est pas nécessaire de réduire la dimension du fichier, mais au-moins les 
informations en gras sont nécessaires. 
 
Les fichiers doivent être soumis par email à 
 

• David Teske – david.teske@alpo-astronomy.org 

• Alberto Anunziato–albertoanunziato@yahoo.com.ar 

• Wayne Bailey—wayne.bailey@alpo-astronomy.org 

N’hésitez pas à feuilleter le dernier TLO, ce mensuel fait désormais 134 pages 
grâce à vos images : 
 

https://alpo-astronomy.org/gallery3/var/albums/Lunar/The-Lunar-

Observer/2022/tlo202209.pdf?m=1661994318 

 
(*) ALPO  http://alpo-astronomy.org/index.htm  

 
 
Pour prendre un peu d’avance voici les futurs Focus-On’s : 
 
- Pour le 20 juin 2023 : Mons Rümker 
- Pour le 20 août 2023 : Floor-Fractured Craters  
- Pour le 20 Octobre 2023 : Dorsa Smirnov  
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Petit atlas des mers lunaires 
 
A propos de notre merveilleux satellite naturel, j’ai fait éditer mon premier livre.   
Il s’agit d’un petit atlas des mers lunaires.    
 
Il est en vente ici :  https://merslunaires.com/     
 
Ce livret reprend les mers et l’océan de la face visible de la Lune 
avec les indications utiles à leurs observations ainsi que quelques 
anecdotes croustillantes.  Il est interactif, en effet un tableau vous 
permet d’y indiquer vos observations, même à l’œil nu ! 

 
 
 

 

 
 

Proposé par Xavier DEQUEVY 
 
 

 
Vous retrouverez la rubrique de Xavier dans le prochain guide  
 
Actuellement en Norvège avec son groupe et en attendant son retour, Xavier nous 
partage quelques images. 
 
« Encore un magnifique séjour à Tromsø sous les aurores boréales de Norvège qui se 
termine. Je tiens à remercier vivement les 24 stagiaires sans qui ce séjour n'aurait pas été 
une telle réussite.  
Nous avons eu la chance de visiter le laboratoire EISCAT, de voir fonctionner la 
Planeterrella de l'Université de Tromsø, de visiter Polaria, d'aller faire une excursion en 
Suède et en Finlande, d'aller sur l'île de Sommarøy ... 
Ne tardez pas à vous inscrire car les prochaines éditions commencent déjà à se remplir 
très vite. 
https://www.astroevasion.com/aurores-boreales-norvege » 
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« Nouvelle rubrique – Les Cadrans Solaires » 
 

Proposé par Bernard BAUDOUX 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cadran à Barcelonnette (Alpes de Haute-Provence/France) – photo de l’auteur. 

 
Cet article inaugure une nouvelle rubrique dans ce Guide du Ciel de Bresser.  Nous allons 
y parler de cadrans solaires en commençant par quelques définitions (et oui, il faut bien 
que nous soyons tous bien d’accord quant à ce dont nous parlons).  Ensuite nous verrons 
l’histoire et l’évolution de cet instrument astronomique au cours du temps.  Signalons 
d’emblée qu’il ne s’agit en rien d’un instrument dépassé, on en réalise encore de nos 
jours. 
 

Définitions. 

 
Tout d’abord, à tout seigneur, tout honneur, qu’est-ce qu’un cadran solaire ?  C’est un 
instrument qui permet d’indiquer l’heure d’après l’ombre d’un style sur une table horaire. 
 
Ceci nous amène déjà à d’autres termes :  
 
> Le style : c’est une tige qui, éclairée par le SOLEIL projette une ombre. Il est parallèle à 
l’axe des pôles. 
 
> La table horaire : c’est le support sur lequel l’ombre du style est projetée. On y retrouve 
les lignes horaires. La table peut être de toute forme : plane, circulaire, plane avec 
plusieurs niveaux, etc. 
 
> La ligne horaire : c’est une ligne, comme son nom l’indique, tracée sur la table horaire 
et qui va correspondre à une heure déterminée. Ainsi, nous aurons une ligne horaire pour 
chaque heure où le cadran est capable de recevoir le SOLEIL (un cadran orienté vers 
l’Ouest ne peut de toute évidence pas recevoir la lumière solaire le matin, on ne dessinera 
donc pas les heures « non éclairées ». 
 
Les lignes horaires convergent sur la table en en point appelé centre du cadran. Ce centre 
n’est donc pas le lieu d’intersection des diagonales de la table horaire, mais il correspond 
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à l’endroit où le style est implanté dans la table horaire (et c’est de ce point, donc, que 
partent les lignes horaires). 
 
> La gnomonique : c’est la science des cadrans solaires, elle constitue une branche à 
part entière de l’astronomie. 
> Un gnomoniste : c’est la personne qui s’intéresse aux cadrans solaires. 
> Un cadranier : c’est la personne qui conçoit et réalise des cadrans solaires. 
 
On peut bien entendu être à la fois gnomoniste et cadranier. 
 
Il existe d’autres lignes et courbes sur une table horaire, nous y reviendrons au fur et à 
mesure que nous les découvrirons dans d’autres articles. 
 
Style n’est pas gnomon. On voit souvent ce terme apparaître pour parler du style, très 
souvent à tort. En gnomonique, on ne parle de « gnomon » que si le style est vertical ou 
horizontal. On trouve aussi parfois le mot aiguille, mais ce terme relève bien plus de 
l’horlogerie que de la gnomonique. 
 
Pour être correct, nous ne pouvons pas dire qu’un cadran solaire indique une heure. En 
réalité, l’ombre du style (due à l’éclairement du SOLEIL) qui se projette sur la table horaire 
matérialise en quelque sorte l’angle horaire du SOLEIL. Cet angle vaut 0° lorsque l’astre 
se situe dans le méridien local (c’est-à-dire exactement dans la direction du Sud local), il 
est alors midi local. A chaque multiple de 15° vers l’Est (dont on remonte le temps vers le 
matin) il faut décompter une heure. En d’autres termes, un angle horaire de -15° 
correspond à 11h du matin, un angle de -30° correspond à 10h, et ainsi de suite.  
Inversement un angle de 15° compté vers l’Ouest (donc vers l’après-midi) correspond à 
13h, un angle de 30° correspond à 14h et ainsi de suite aussi. On l’aura compris, des 
angles de 7,5° correspondront aux demi-heures en plus ou en moins. 
 

Histoire des cadrans solaires 
 
En histoire, on aime bien pouvoir dire que tel objet ou tel instrument a été inventé en telle 
année par untel. Il nous faudra bien déchanter ici, car on ne sait pas par qui ni quand le 
cadran solaire a été inventé. Pour ce qui est du cadran solaire, on peut facilement 
imaginer que les premiers instruments furent de simples bâtons plantés plus ou moins 
verticalement dans le sol et dont on pouvait suivre l’évolution de l’ombre au cours de la 
journée. Ceci peut remonter très loin dans le passé. Quoi qu’il en soit, il s’agit d’un des 
plus anciens (si pas le plus ancien) instrument astronomique. On en retrouve des traces 
en Mésopotamie vers 6000 ans avant le présent. 
 
Les premiers cadrans (quand on parle de gnomonique, on dit souvent « cadran » pour « 
cadran solaire », sinon, on précise : « cadran lunaire » ou « cadran aux étoiles ») que l’on 
retrouve en grand nombre lors de fouilles sont l’œuvre des Grecs. Il s’agit du scaphé 
(appelé aussi polos dans le cas des scaphés grecs). Il consiste en une demi-sphère 
creusée dans la pierre et muni d’un gnomon vertical. La photo de gauche ci-dessous en 
montre une représentation moderne, celle de droite en montre un authentique avec un 
gnomon reconstitué. 
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                  Polos à l’observatoire de Marseille                                                                Photo de Wikipedia (libre de droit)                 
              (photo de l’auteur)     

 
Le POLOS permettait aux Grecs de se faire une représentation de la voûte céleste et leur 
permettait, outre de lire l’heure, de se faire une idée des instants des équinoxes, solstices, 
etc. 
 
Il sera perfectionné par les Romains dans sa fonction horaire, ils vont réduire la demi-
sphère à un quart et placeront le gnomon horizontalement. Ce dernier point était important 
d’un point de vue pratique : pour le polos, c’était l’extrémité du gnomon qui indiquait 
l’heure (si ce dernier cassait, il fallait en faire un autre ou jeter le polos) avec un gnomon 
horizontal, c’est l’ombre de la longueur de ce dernier qui donne l’heure, quelque soit cette 
longueur (donc pas de problème si le bout était cassé). 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Cadran visible dans les arènes d’Arles (France)                                             Cadran du musée d’archéologie de Fréjus (France) 
 (photo de l’auteur)       (photo de l’auteur) 

 
Tant en ce qui concerne les Grecs que les Romains, il ne faut pas prendre notre notion du 
temps en compte. Nous utilisons aujourd’hui des heures dites temporelles, alors qu’ils 
utilisaient des heures dites temporaires. Nos heures temporelles sont de même durée tout 
au long du jour et de l’année. Il n’en était pas de même à leur époque : ils subdivisaient le 
jour (durée allant du lever au coucher du SOLEIL) en 12 parties égales, et la nuit (durée 
allant du coucher au lever suivant du SOLEIL) aussi en 12 parties égales. Ceci avait pour 
conséquence que les heures éclairées étaient plus longues en été qu’en hiver. Ils ne 
comptaient pas non plus comme nous, pas question de dire « il est 18h32 », ils 
considéraient uniquement l’heure entamée. Juste après le lever du SOLEIL, on était dans 
la première heure, puis dans la deuxième heure, et ainsi de suite jusqu’au coucher de 
l’astre, qu’importe où on se situait dans une heure (ils n’avaient ni train ni avion à 
prendre). 
 
Après les Romains, vient la période médiévale en Europe. Le cadran solaire sera presque 
totalement oublié. Presque, car il demeurera toutefois encore utilisé par l’Église, mais 
dans un but purement canonique : indiquer les heures des prières. Nous aurons à partir 
de là un cadran dit canonial. Il se distingue des scaphés de par le fait qu’il est vertical et 
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taillé dans un mur et non plus creusé dans un bloc de pierre. Le gnomon restera horizontal 
de par son héritage des Romains. Il sera divisé en quatre parties égales. 
 

 
 
 
 
 
 
                         
 
 
 
 
 

  Cadran canonial à Saint-Michel l’Observatoire (Alpes de Haute-Provence/France)                     photo de l’auteu 

 
On voit encore très bien sur cette photo où le gnomon était implanté dans le mur (à la 
croisée des lignes). Il va de soi que l’heure indiquée par un tel cadran est tout à fait fausse 
(un gnomon horizontal ne peut donner une heure correcte que sous certaines conditions – 
nous y reviendrons dans un article futur – qui ne sont pas remplies ici).  Mais, comme on 
dit, il n’y a de vrai que ce qui est communément admis. 
 
Ce cadran va évoluer vers une version laïque, sans référence aux heures de prières, ce 
sera le cadran médiéval (tout aussi faux).  Il ne se distingue du précédent que par le 
nombre de sections qu’il représente.  On va y retrouver un peu de tout : un nombre de 
sections sans règle, un écartement pas toujours proportionnel. 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Cadran à Ribeauvillé (Haut-Rhin/France)                      Cadran à Nointel (Oise/France) 
 (photo de l’auteur)        (photo de l’auteur) 

 
Il faudra attendre la Renaissance pour voir l’apparition en Europe du style tel que nous le 
connaissons aujourd’hui. Le plus ancien que nous connaissions se situe en Allemagne à 
Alpirsbach en Forêt Noire et date de 1477. Il semblerait cependant qu’un polos à style 
polaire ait été retrouvé en Afghanistan, et œuvre des Grecs lors des conquêtes 
d’Alexandre le Grand. Il demeure néanmoins une certaine polémique à son sujet. Nous en 
resterons donc pour plus de sûreté à celui de 1477. 
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Reproduction du cadran de Alpirsbach visible au Deutches Museum à Munich photo SAF. 

 
Il se pourrait que ce style ait déjà été utilisé par les Arabes 2 à 300 ans plus tôt, mais cela 
fait débat, beaucoup sont sceptiques quant à cela, restons donc prudents ici aussi. 
 
Le cadran solaire connaîtra ses beaux jours jusqu’à la fin du XIXe siècle. Il sera petit à 
petit remplacé par les horloges à partir du XVIIe/XVIIIe siècle (au début de l’horlogerie, les 
mécaniques étaient tellement mauvaises, que l’on se servait du cadran pour les remettre à 
l’heure). 
 
Ce qui a sonné le glas du cadran, c’est l’arrivée du train. Un cadran solaire donne l’heure 
(solaire) pour une longitude donnée, ainsi l’heure à Strasbourg n’est pas la même que 
celle de Paris qui n’est pas la même non plus que celle de Brest. Or, pour établir des 
horaires de train, il faut absolument une heure qui soit uniforme, la même partout, on va 
donc créer un temps « civil » (ce serait quand même un peu ridicule qu’un train arrive à 
destination « avant » d’être parti). Ce temps sera dans un premier temps basé en France 
sur le méridien de Paris, ensuite, à partir de 1911, il sera aligné sur la norme internationale 
: le méridien de Greenwich. 
 
Il ne faudrait cependant surtout pas croire que le cadran solaire appartient au passé, que 
c’est un instrument totalement tombé en désuétude. Il existe encore des cadraniers qui 
exercent leurs talents (et ils sont relativement nombreux) aujourd’hui encore.  Le dernier 
cadran créé que nous avons eu l’occasion de voir datait de 2021, que dire d’autre ?  Le 
cadran qui nous sert de logo pour cette rubrique date de 1991 et est l’œuvre d’un 
cadranier de grand renom : Jean-François Gavoty. 
 
De nos jours, on trouve beaucoup de « cadrans solaires » en vente sur des marchés, 
dans des magasins « spécialisés » dans des jardineries. Il s’agit en réalité d’objets 
fabriqués de manière industrielle et, qui dans une très large majorité des cas, sont 
totalement faux. Loin de parler de cadrans solaires, nous préférons parler d’objets de 
décoration. Quand ils sont corrects, ils doivent être installés à une latitude de 45° N et sur 
un mur parfaitement orienté vers le sud, ce qui n’est quasiment jamais le cas. 
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Le Système Solaire 
 

Carte de la Lune > Un support indispensable pour se repérer  
(Réversible pour lunette ou télescope) 

https://www.stelvision.com/astro/boutique/carte-de-la-lune/  

 
La Lune 
  
Notre satellite naturel commence le mois de Mars dans la constellation du Taureau, à une 
phase gibbeuse croissante de 9 jours. Se levant un peu après 11h la veille, la Lune se 
couchera un peu avant 4h30 (GMT).  
 
Au cours de la première semaine de Mars, la Lune traversera la partie la plus 
septentrionale de l'écliptique, passant par les constellations des Gémeaux et du Cancer 
puis descendant dans celle du Lion, où elle deviendra Pleine le 7. Comme à 
l'accoutumée, nous rappelons aux lecteurs que cette partie du mois ne sera pas la plus 
propice aux observations du ciel profond, ou à l'imagerie (sauf pour celles utilisant des 
filtres à bande très étroite). 
 
Au-delà de sa totalité, la Lune commence à décliner en passant dans la constellation du 
Lion, à travers l'étendue de la constellation de la Vierge et dans les parties plus au sud de 
la constellation de la Balance, du Scorpion et de la constellation non zodiacale 
d'Ophiuchus, où elle atteindra la phase du dernier quartier le 15. À ce stade du mois, la 
Lune se lèvera un peu après 3 heures du matin, laissant une partie importante de la nuit 
sans interférence lunaire.  
 
Au-delà du milieu du mois, la Lune dérivera à travers le "bas" de l'écliptique (du point de 
vue de l'hémisphère Nord), dans la constellation du Sagittaire, avant de commencer son 
ascension à travers celles du Capricorne et du Verseau, où elle rencontrera le SOLEIL et 
deviendra Nouvelle sur le 21, juste un jour après l'équinoxe vernal susmentionné.  
 
Émergeant de l'éclat du SOLEIL en tant qu'objet du soir, la Lune commence alors l'un de 
ses meilleurs affichages en croissant de l'année. Cette partie du cycle est ce que nous 
avons appelé les phases du croissant printanier élevé, vues de l'hémisphère Nord. Cela 
est dû à l'angle élevé du plan écliptique, tel qu'il apparaît dans les régions tempérées et 
plus élevées du Nord de la Terre à cette période de l'année. Cela donne aux observateurs 
de ces endroits certaines des meilleures opportunités d'observer le croissant de Lune du 
soir à une séparation nettement plus élevée de l'horizon qu'à d'autres moments.  
 
Au cours de la semaine prochaine, la Lune dépassera Jupiter, dans la constellation des 
Poissons, le 22 (bien qu'elle soit à un minuscule éclairement de 1,3 % et nous serons 
facilement masqués). Le 24 voit la Lune assise un peu au Nord de Vénus (à un peu 
moins de 3 1/2 degrés), à 11% d'illumination, au coucher du SOLEIL - les deux formant un 
très joli couple dans le ciel du soir. Les deux soirées suivantes trouvent la Lune dans la 
constellation du Taureau, près des amas d'étoiles des Pléiades et des Hyades.  
 
La planète Mars est rejoint par la Lune le 28, alors qu'elle est toujours dans la 
constellation du Taureau, les deux corps étant séparés l'un de l'autre d'un peu plus de 3 
degrés. Le lendemain soir, la Lune revient à la phase du premier quartier, alors qu'elle est 
dans la constellation des Gémeaux. La Lune redevient alors gibbeuse alors qu'elle 
continue son chemin à travers la constellation des Gémeaux et dans le Cancer, où elle 
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termine le mois le 31, à environ 68% d'illumination, se levant un peu après 13 heures 
(BST). 
 
Conseil d’accessoires pour l’observation de la Lune : 
Filtre à densité neutre > https://www.bresser.de/fr/Astronomie/Accessoires/Filtres/Filtres-pour-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-les-planetes/Filtre-
polarisant-variable-1-25-EXPLORE-SCIENTIFIC.html 
Filtres Explore Scientific (à partir de 58€)  
Polarisant = #0310255 (31.75mm) et #0310250 (50.8mm) 
 

 
  

Croissant de Lune et Vénus, coucher de SOLEIL le 24 mars. Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, ©2010-
2016 Simulation Curriculum Corp., skysafariastronomy.com. 
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Mercure 
  
Mercure passe une grande partie des premières étapes du mois de Mars dans une 
position très médiocre pour les observateurs dans une grande partie de l'hémisphère 
Nord. Comme indiqué dans les précédents guides du ciel, tout comme l'écliptique du soir 
"se couche" à un angle très élevé pour les résidents de l'hémisphère Nord, l'écliptique du 
matin "monte" très légèrement, à cette période de l'année. Ceci, couplé à la marche de 
Mercure dans une direction descendante vers le SOLEIL, signifie qu'il sera extrêmement 
bas à l'horizon, au fur et à mesure que le SOLEIL se lève et inobservable pour beaucoup 
d'entre nous.  
 
Mercure atteint la conjonction supérieure - le côté opposé du SOLEIL tel qu'il est visible 
depuis la Terre - le 17 mars. Après cela, il émergera de l'éclat de notre étoile mère comme 
cible du soir. Cela aura d'excellents résultats du point de vue de l'hémisphère Nord, car 
Mercure montera rapidement dans le ciel, loin du SOLEIL.  
 
Au moment où nous atteindrons la fin du mois, Mercure sera dans la même zone du ciel 
que Jupiter - les deux se rapprochant étroitement le soir du 27, séparés d'un peu moins 
de 1 1/2 degrés. À ce stade, Mercure sera de magnitude -1,5. C'est plus faible que 
Jupiter, mais néanmoins une luminosité très raisonnable et cela et la proximité de Jupiter 
à cette époque devraient le rendre plus facile à trouver.  
 
Mercure termine le mois de Mars à un respectable -1,1 mag., à 80% de phase éclairée, 
montrant un diamètre de 5,8 secondes d'arc. Debout à un peu plus de 12 degrés de haut 
au coucher du SOLEIL (à partir de 51 degrés N), la planète la plus intérieure termine le 
mois sur un vrai sommet - certainement en comparaison avec le début du mois. 
 

 
 

Conjonction Mercure et Jupiter, coucher du SOLEIL le 27 mars. 
Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, ©2010-2016 Simulation Curriculum Corp., skysafariastronomy.com. 
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Vénus  
  
Nous commençons mars de façon spectaculaire avec Vénus en conjonction très étroite 
avec Jupiter. Le soir du 1er voit les deux planètes séparées par seulement 39 minutes 
d'arc - 2/3 de degré - cela signifie qu'elles sont observables dans le même champ de 
vision d'un télescope, en utilisant un grossissement modeste. Cela devrait être tout un 
spectacle même à l'œil nu. Les deux planètes se tiendront à environ 18 degrés de haut au 
coucher du SOLEIL (à partir de 51 degrés N), ce qui rendra cet événement facile à 
observer pour ceux qui ont un horizon clair à l'Ouest. À -4,0 mag et -2,1 respectivement, 
Vénus et Jupiter sont les 3e et 4e objets naturels les plus brillants du ciel, donc cette 
conjonction est susceptible de capter l'attention de ceux qui s'intéressent moins à 
l'astronomie.  
 
Alors que Jupiter descend vers le SOLEIL, Vénus s'en éloigne, de sorte que les deux 
planètes s'éloignent assez rapidement, une fois le début du mois passé. Au milieu du 
mois, les deux seront séparés de 13 degrés. Le 15 mars, Vénus n'est pas plus brillante en 
magnitude depuis le début du mois, mais elle aura augmenté sa séparation de l'horizon à 
28 degrés au coucher du SOLEIL (à partir de 51 degrés N).  
 
À la fin du mois, la luminosité de Vénus reste statique à -4,0 mag. Cependant sa phase 
aura diminué à 77%. Dans la plupart des situations, la phase décroissante va de pair avec 
une légère perte de luminosité. Cependant, dans le cas actuel de Vénus, alors que sa 
phase diminue, elle se rapproche de nous, élargissant sa taille. C'est cette expansion qui 
permet à Vénus de rester statique en luminosité, alors que sa phase diminue - 
essentiellement la zone éclairée de la planète reste la même.  
 
Nous quittons Vénus le soir du 31, se tenant à un peu moins de 32 degrés d'élévation (à 
partir de 51 degrés N) au coucher du SOLEIL. 
 

 
 

Vénus et Jupiter en étroite conjonction, 1er mars.  
Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, ©2010-2016 Simulation Curriculum Corp., skysafariastronomy.com. 
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Mars 

 
Mars est très bien situé pour l'observation nocturne, en tant que résident de la 
constellation du Taureau. Cependant, comme mentionné dans les guides du ciel du mois 
précédent, la fenêtre pour des observations vraiment enrichissantes de Mars se ferme 
définitivement et la qualité des vues dans les télescopes se dégradera considérablement 
du début à la fin du mois.  
 
Le mois de Mars commence avec la planète Mars assise entre les "cornes" de la 
constellation du Taureau. À +0,4 mag et 8,1 secondes d'arc, il faudra un grossissement 
raisonnable dans un télescope pour révéler les marbrures des principales caractéristiques 
de taille continentale à sa surface.  
 
Au milieu du mois, Mars aura dérivé plus à l'Ouest dans l'écliptique, mais toujours à 
l'intérieur des frontières du Taureau. À ce moment-là, elle aura rétréci à 7,2 secondes 
d'arc de diamètre et affichera une luminosité de +0,7 mag.  
 
D'ici la fin du mois de Mars, La planète Mars sera désormais une cible plutôt petite de 6,5 
secondes d'arc de diamètre à une magnitude de +1,0. La dernière partie du mois verra la 
planète avoir franchi la frontière de la constellation du Taureau vers celle des Gémeaux.   
Alors que nous ne voudrions jamais dissuader quiconque de tourner un télescope sur 
n'importe quelle planète objet d'intérêt dans le ciel nocturne, la fin du mois de Mars verra 
Mars avoir perdu près des 2/3 de sa surface, par rapport à son pic vers l'opposition de 
décembre 2022 et étant presque trois magnitudes plus faibles qu'elle ne l'était alors. Le 
diamètre relativement petit de Mars, associé à une distance toujours croissante de la 
Terre, signifie une chose : la tendance est à la baisse en ce qui concerne les observations 
de la planète rouge. Le simple fait que les planètes extérieures apparaissent de plus en 
plus tôt dans le ciel du soir, après l'opposition, signifie que les observateurs moins 
expérimentés commencent souvent à remarquer Mars, une fois qu'elle est loin de son 
apogée. Nous devons attendre jusqu'en janvier 2025 pour que Mars revienne à 
l'opposition - il faudra donc un certain temps avant que la planète retrouve son meilleur 
niveau.  
 

 
 

Mars dans la constellation du Taureau, le 1er mars. 
Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, ©2010-2016 Simulation Curriculum Corp., skysafariastronomy.com. 
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Jupiter 
  
Jupiter, étant de loin la plus grande planète du système solaire, ne souffre jamais de la 
même baisse de luminosité que la minuscule Mars. Quelle que soit la partie de son orbite 
sur laquelle elle se trouve, la reine des planètes présente toujours une cible de taille 
décente et suffisamment brillante dans un télescope. Comme indiqué ci-dessus, le point 
culminant du mois de Mars en ce qui concerne Jupiter est sa conjonction très étroite avec 
Vénus le 1er. À -2,1 mag et 34,2 secondes d'arc de diamètre, Jupiter présentera une vue 
impressionnante dans pratiquement n'importe quel télescope.  
 
Cependant, comme elle se trouve à environ 25 degrés de haut dans le ciel au coucher du 
SOLEIL (à partir de 51 degrés N), Jupiter sera en dessous des 30 degrés « magiques » 
d'élévation, pour de nombreux observateurs de l'hémisphère Nord et cela commencera à 
avoir tendance à diminuer la qualité de conditions de vision atmosphérique, lorsque l'on 
regarde la planète avec un grossissement important. Comme mentionné, Jupiter se dirige 
vers le SOLEIL, ce qui signifie qu'au fur et à mesure que le mois avance, elle semblera 
s'enfoncer plus bas dans le ciel, s'installant de plus en plus tôt. Cela aura naturellement un 
effet négatif sur les observations, car la fenêtre de temps dans laquelle nous pouvons les 
effectuer se ferme.  
 
Au milieu du mois, Jupiter se tiendra à un peu moins de 17 degrés de haut au coucher du 
SOLEIL (encore une fois, comme observé à partir de 51 degrés N), se couchant elle-
même un peu moins de deux heures après le SOLEIL.  
 
À la fin du mois de Mars, Jupiter se tiendra à seulement 6 degrés au-dessus de l'horizon, 
se couchant un peu plus de 40 minutes après le SOLEIL. À ce stade, Jupiter est à moins 
de deux semaines de la conjonction supérieure et la fenêtre du soir pour les observations 
joviennes sera effectivement fermée. 

 

 
 

Jupiter se sépare de Vénus, le 1er mars. L'anneau rouge est d'un demi-degré.  
Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, ©2010-2016 Simulation Curriculum Corp., skysafariastronomy.com. 
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Saturne 
  
Saturne émerge lentement de la conjonction supérieure du mois dernier et est en très 
mauvaise position pour les observations de l'hémisphère Nord tempéré début mars. Assis 
aux côtés de Mercure, tout aussi difficile à observer, le 1er.  
 
Fin Mars, Saturne se trouve à environ 37 degrés à l'Ouest du SOLEIL, à une luminosité 
de magnitude +1,0, affichant un disque de 15,7 secondes d'arc de diamètre. Elle se 
tiendra un peu moins de 8 degrés de haut au lever du SOLEIL (à partir de 51 degrés N), 
mais sera toujours bas et sujet à de mauvaises conditions apparentes. Par la suite, la 
modération est recommandée pour ceux qui se lèvent suffisamment tôt pour l'observer, à 
la fois dans le grossissement utilisé pour observer la planète et dans les attentes quant à 
son apparence dans un télescope. 
 

 
 

Saturne, lever de SOLEIL, 31 mars. 
Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, ©2010-2016 Simulation Curriculum Corp., skysafariastronomy.com. 

 
 
 

 
 
 

 
 

Uranus et Neptune 
 
Uranus est bien située, dans la constellation du Bélier, début Mars. Avec une magnitude 
de +5,7, elle peut être aperçue par ceux qui ont une vue raisonnable depuis un endroit 
très sombre, mais elle est beaucoup plus facile avec des jumelles. À 3,5 secondes d'arc 
de diamètre, sa taille est similaire à celle de nombreuses nébuleuses planétaires - et bien 
qu'un peu plus brillante, elle peut sembler assez similaire dans les télescopes. Uranus 
sera toujours à une altitude significative - un peu moins de 38 degrés (à partir de 51 
degrés N) - car la véritable obscurité astronomique s'installe à cette latitude, ce qui facilite 
quelque peu l'identification de ce monde lointain.  
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Le voisin d'Uranus, Neptune, est beaucoup plus proche du SOLEIL dans la constellation 
du Verseau et atteint une conjonction supérieure à la mi-mars (15), ce qui le rend 
inobservable - jusqu'à ce qu'il atteigne une distance appropriée du SOLEIL dans le ciel du 
matin. 
 

 
 

Neptune à la conjonction supérieure, 15 mars. 
 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 

 
 

Les OCULTATIONS 
 

Comme pour le mois précédent, en mars 2023 
je n’ai repris aucune occultation d’étoile par un 
astéroïde ou par un noyau cométaire digne de 
ce nom, en tout cas pour ma station située dans 
le Sud-Est de la France.  En avril il y aura une 
surprise.  
 
 
 
Ambiance d’observation d’une occultation 
d’étoile par astéroïde en mode nomade. 

 
 
Mais pour votre situation géographique, n’hésitez pas à consulter l’excellent logiciel 
Occult Watcher.  Il y a beaucoup d’autres possibilités d’occultation d’une étoile par 
un astéroïde, par une comète ou par un satellite naturel.   Pour les prévoir c’est 
votre localisation qui est importante. 
J’aimerais savoir si ce paragraphe à propos des occultations vous intéresse, si oui 
écrivez-moi un simple message email à l’adresse donnée en fin de ce document 
avec comme sujet « Occultation – ok ».  Si tout vous intéresse envoyez moi un 
message « Prévisions - Ok » 

 
Si en observer depuis votre région vous intéresse je vous conseille le site Euraster : 
http://www.euraster.net/  

 
Il vous donne les résultats passés et pas mal d’information très utiles.   

 
Pour les prédictions j’utilise essentiellement le logiciel Occult Watcher qui est à 
charger sur PC via le site web : 

 
http://www.occultwatcher.net/ 

 

Site internet : https://astro.aquarellia.com 

 

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

1- La « star » du moment reste la comète C/2022 E3  

 
 

 
Elle fait partie de la série des ZTF (Zwicky Transient Facility), ZTF est un instrument 
monté au centre du mont Wilson du Mont Palomar aux USA. 
C/2022 E3 a atteint le périhélie le 12 janvier, avec une magnitude proche de +6,5.  Elle 
était située au plus près de la Terre le 1er février, visible à l’œil nu elle avait atteint une 
magnitude de +4,8. 
A partir de la fin de ce mois de Mars la comète deviendra un objet qui sera mieux visible 
depuis l’hémisphère sud. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

La courbe provient de la base https://cobs.si     
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Photo de la comète C2022 E3 (ZTF) prise par Olivier Planchon à l’Observatoire 
Astronomique de Bauduen. (OAB)  
https://www.observatoire-astronomique-de-bauduen.com/ 
 
Prise de vue le 20 01 2023 à 4h30 TU  
Télescope Newton de 620mm à f/d 3.3 sur monture à fourche 
 
Le traitement photographique a été réalisé par Clément, un adolescent de 15 ans 
faisant partie d’un petit groupe qui a suivi une formation de 5 jours à l’OAB ainsi qu’au 
« Aquarellia Observatory » d’Artignosc-sur-Verdon. 
 
Clément a utilisé Photoshop en compilant 27 poses de 5 secondes  
 
Ici également j’aimerais savoir si ce paragraphe à propos des comètes vous intéresse, 
si oui écrivez-moi un simple message email à l’adresse donnée en fin de ce document 
avec comme sujet « Comètes – ok ». Si tout vous intéresse envoyez moi un message 
« Prévisions - Ok » 
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2- Une autre comète mérite une observation,  

Il s’agit d’une comète qui a la même dénomination (ZTF) mais qui fût découverte deux 
ans plutôt, soit C/2020 V2 (ZTF) 
 
Sa magnitude va rester relativement stable, voguant entre +9.5 et +10.0 durant tout le 
mois de Mars 
 

 
Je vous propose de découvrir toutes les images cométaires.  Je veux parler évidement 
uniquement des images partagées par les amateurs et les professionnels. 
 

Pour y avoir accès suivez le lien ci-dessous : 
https://alpo-astronomy.org/gallery3/index.php/Comet-Images-and-
Observations 
 

Chasseurs de comètes - Appel à contribution :  
En tant que co-responsable de la section comètes de l’ALPO 
(L’association internationale pour l’observation du système 
solaire) dirigée par Carl Hergenrother, j’attends vos 
observations, images (photo ou croquis) des comètes que 
vous observez. 

 
Mon adresse : michel.deconinck@alpo-astronomy.org 

 

 

Encore une nova 
 

Nous sommes gâtés, après une comète brillante, un blazar en février, deux novæ, voici 
encore une nouvelle étoile qui est apparue dans la galaxie du Sagittaire. 
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Des observations obtenues par Sokolovsky et al. (ATel #15910) avec les instruments 
Swift/XRT et /UVOT le 20.58 février 2023 UT a montré une émission de rayons X et 
d'ultraviolets. 
 
Il est quelque peu inhabituel pour une nova de montrer des rayons X moins de deux jours 
après l'éruption. Cela peut s’expliquer par soit une nova très rapide, soit une nova se 
situant dans le vent de d’un vieille étoile, comme celle dessinée en rouge dans mon 
aquarelle. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Recommandations d'observation :  Veuillez observer N Sgr 2023 car elle 

va évoluer.  Nous conseillons des observations de tous types (visuelles, 
CCD/CMOS, DSLR, spectroscopie) si l'instrumentation le permet. 

 
Plus d’information ainsi que la carte montrant les séquences sur notre site 

à l’adresse des Alertes : 
 
https://astro.aquarellia.com/doc/Alerte20230221.pdf 
 

Ici également j’aimerais savoir si ce paragraphe à propos des étoiles 
cataclismiques, novae, super-novae, blazars, quasar, trous noirs visibles etc… 
 

➢ Si oui écrivez-moi un simple message email à l’adresse donnée en fin de ce 
document avec comme sujet « Novae – ok ».  

➢ Si tout vous intéresse envoyez moi un message « Prévisions - Ok »  
 

contact@aquarellia.com  
 

 

Site internet : 

https://astro.aquarellia.com 
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Retrouvé la rubrique de Philippe LAURENT dans le prochain guide 
 

 

 
 

 

 

Les Merveilles du Ciel Profond (Deep Sky) : 

« Le Marathon Messier » 
 
 

 
 

Marathon Messier partie 1, après le crépuscule, vers l'ouest. Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, ©2010-
2016 Simulation Curriculum Corp., skysafariastronomy.com. 

 
Nous faisons une pause dans notre tour d'horizon régulier de la couverture en profondeur 
des observations du type système extrasolaire, pour couvrir le grand tour d'horizon qu'est 
le marathon Messier. De nombreux lecteurs auront entendu parler de ce défi (en fait, 
nous l'avons déjà couvert dans les précédents guides du ciel) - observer autant, sinon 
tous les 110 objets du ciel profond de la liste Messier en une seule nuit. Autour des 
équinoxes vernaux ou automnaux est normalement la tentative de temps la plus 
raisonnable du marathon, car la propagation des objets Messier dans le ciel, la possibilité 
d'un temps plus clair et une quantité importante d'obscurité conspirent tous pour nous 
donner les meilleures chances d'enlever la majorité. - sinon toute la liste Messier. Cette 
année, les week-ends des 18 et 19 et les 25 et 26 suivants sont les plus proches de la 
Nouvelle Lune du mois, ce qui nous donne la meilleure opportunité de relever ce défi. 
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Il faut noter que le marathon Messier n'est pas possible partout dans le monde. Charles 
Messier, faisant ses observations depuis la France au 18ème siècle, n'a pas eu l'occasion 
d'ajouter à sa liste bon nombre des merveilleux trésors du ciel profond de l'hémisphère 
Sud, et une quantité importante d'objets Messier sont circumpolaires pour ceux de 
l'hémisphère Nord. ce qui désavantage nettement les observateurs de l'hémisphère Sud ! 
 
La latitude optimale pour tenter le marathon Messier est d'environ 25 degrés N, mais cela 
ne devrait pas rebuter ceux qui sont plus au nord ou au sud de cette partie du monde qui 
tentent de le faire.   Vous n'aurez qu'à terminer le marathon avec ce qui est pratique à 
observer depuis votre emplacement particulier.  
 

Alors, de quoi avez-vous besoin ?   
 
1. Un télescope. 
 Bien qu'il soit possible d'observer de nombreux éléments de la liste Messier avec des 
jumelles, le type de grossissements nécessaires pour résoudre certains des membres les 
plus faibles de la liste nécessite vraiment un télescope pour être sûr de l'identification.   
Naturellement, plus votre ouverture est grande, meilleures sont vos chances d'identifier 
positivement certains des membres les plus faibles de la liste Messier et un télescope 
Goto vous aidera incommensurablement - bien que certains observateurs considèrent cela 
comme une sorte de tricherie. Cependant, en ce qui concerne l'ouverture d'un télescope, il 
convient de noter que Charles Messier lui-même a observé avec de nombreux 
télescopes tout au long de sa carrière, mais a fait plusieurs de ses découvertes en utilisant 
une lunette d'environ 90-102 mm d'ouverture, ou un télescope d'environ 150mm 
d'ouverture. Les performances des deux instruments auraient été à peu près équivalentes 
à celles de nombreux télescopes pour débutants généraux aujourd'hui, bien qu'ils aient 
été utilisés au 18ème siècle, lorsque le ciel était généralement beaucoup plus sombre qu'il 
ne l'est aujourd'hui.   
 
2. Un site d'observation sombre. 
 Comme évoqué ci-dessus, le ciel noir est essentiel pour parvenir à une identification 
positive de certains des membres les plus faibles de la liste. L'absence de la Lune dans 
les débats est également extrêmement utile, car toute lueur du ciel supplémentaire causée 
par notre satellite naturel sera extrêmement inutile. Cela fait de la période de la Nouvelle 
Lune du 17 mars un moment plus favorable pour observer, mais quelques jours de 
chaque côté de cette date devraient également être bons, avec une fine phase de 
croissant de lune n'ajoutant pas trop à l'illumination du ciel. 
 
3. Horizons clairs. 
 La fenêtre du début de soirée d'observation d'objets à l'extrême Ouest du ciel nécessitera 
un horizon dégagé vers l'Ouest pour avoir une chance de voir ces cibles. Par exemple, 
vers le 7 avril, la galaxie M74, l'un des plus beaux visages sur des spirales dans le ciel, 
mais malheureusement l'objet Messier avec la luminosité de surface combinée la plus 
faible ne sera qu'à 11° 18 minutes du SOLEIL couchant, donc sera réglé avant que 
l'obscurité astronomique ne soit atteinte à partir des latitudes nord moyennes, ce qui la 
rend hautement improbable, voire impossible à détecter. De même, M30 dans la 
constellation du Capricorne ne sera pas monté très haut dans le ciel au lever du SOLEIL, 
il sera donc difficile à trouver dans le ciel de l'aube à la fin de la nuit. De même, les 
merveilleux amas ouverts M6 et M7 dans la constellation du Scorpion et les amas 
globulaires M54, M55, M69 et M70 sont très bas et difficiles à détecter dans le ciel du 
matin à partir des latitudes Nord moyennes. 
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4. Patience et ténacité. 
 C'est un marathon et non un sprint ! Tout sur la liste n'est peut-être pas observable en 
une seule séance, mais le défi consiste à observer autant que possible. Une attention 
particulière doit être accordée à votre rythme, en vous assurant que vous êtes 
correctement adapté à l'obscurité, isolé du froid d'une nuit de printemps et également 
hydraté et alimenté. Si vous ne faites pas attention à tous ces critères, vous courez le 
risque de fatigue, ce qui finira par faire du Marathon une corvée - alors qu'elle est censée 
être agréable. 
 
Lorsque l'on tente le marathon Messier à cette période de l'année, on peut le diviser en 
environ quatre trimestres. Le premier d'entre eux sont les objets qui se trouvent à l'Ouest 
du ciel après le coucher du SOLEIL, qui doivent être observés rapidement avant qu'ils ne 
se couchent (ou ne deviennent trop bas pour être observés au nord). Si vous utilisez la 
voie lactée comme ligne de séparation, ce sont tous les objets Messier qui tombent à 
l'ouest de ce point. Cette section du ciel comprend certaines des plus brillantes et des plus 
connues de la liste Messier : M31, la galaxie d'Andromède et ses deux accompagnateurs 
M32 et M110 ; M33 la Spirale du Triangle (qui sera une cible délicate le soir à cette 
période de l'année, en raison de sa faible luminosité de surface) ; les merveilleuses 
Pléiades (M45) et M1, la Nébuleuse du Crabe dans la constellation du Taureau et bien 
sûr le complexe de la Nébuleuse d'Orion, M42 et M43.  Bien que ces cibles soient assez 
faciles à trouver, une attention particulière doit être accordée aux objets potentiellement 
difficiles dans la partie sud de ce secteur, tels que M79, qui sera fixé juste après 21 heures 
à partir des latitudes nord moyennes. C'est aussi une bonne idée d'essayer d'observer les 
cibles circumpolaires de Messier dans le bas NNO, comme l'amas ouvert M39 dans la 
constellation du Cygne et les cibles plus faciles et plus hautes dans les constellations de 
Cassiopée et Persée, si possible, bien qu'il y ait des occasions d'observer celles-ci plus 
tard, si cela n'est pas pratique. 
 

 
 

Marathon Messier partie 2, minuit, vue nord-sud. Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, ©2010-2016 
Simulation Curriculum Corp., skysafariastronomy.com. 

 
La deuxième partie du Marathon est le plus peuplé en termes d'objets Messier 
extragalactiques Cette zone de ciel est la bande à l'Est de la Voie lactée, qui englobe 
l'immense arc de galaxies qui s'étend du fantastique couple de M81 et M82 en les confins 
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Nord d'Ursa Major, à travers plusieurs galaxies à Canes Venatici, Coma Berenices 
jusqu'aux immenses richesses des constellations de la Vierge et du Lion, se terminant au 
sud de l'équateur céleste avec le défi de M104, la galaxie du Sombrero aux frontières de 
la Vierge et du Corbeau. Cette zone représente un peu plus d'un tiers (36) de la liste 
Messier et prendra le plus de temps à parcourir. Naturellement, un télescope Goto aidera 
considérablement ici, car beaucoup d'objets dans cette partie du ciel sont vers la fin de la 
liste de Messier et difficiles à trouver et à identifier positivement pour les non-initiés.   
Parmi la profusion de galaxies, il y a des amas globulaires notables sous la forme du 
magnifique M3 à Canes Venatici et M53 à Coma Berenices, l'intrigante Owl Nebula, M97 - 
le "compagnon" de la galaxie M108, qui se trouvent tous deux près de Merak , Beta 
Ursae Majoris. Il y a aussi l'étrange M40, qui semble avoir été catalogué, bien qu'il ne 
s'agisse que d'une double étoile dans la Grande Ourse. 
 

 
 

Marathon Messier partie 3, 4h du matin, vers le Sud-Est. 
Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, ©2010-2016 Simulation Curriculum Corp., skysafariastronomy.com. 

 
Alors que le deuxième quart du Marathon était largement occupé par les galaxies, le 
troisième partie est essentiellement l'apanage des nébuleuses et des amas d'étoiles - en 
particulier les globulaires qui orbitent autour du renflement central de la Voie lactée. Ce 
partie devra attendre bien après minuit pour s'élever suffisamment haut pour être observé 
et contenir les richesses d'Ophiuchus, Scorpion et Sagittaire- à l'Ouest de la partie "Été" 
de la Voie Lactée, qui regarde directement vers le centre galactique et la zone la plus 
riche d'objets du ciel profond délimitée par notre galaxie. En plus de la zone, il y a aussi 
les cibles plus au Nord des constellations d’Hercules, Lyre et la moitié Ouest de Cygne.  
C'est une partie vraiment difficile du marathon, car de nombreuses cibles seront très loin 
au Sud des latitudes moyennes nord et l'extinction atmosphérique jouera un rôle important 
dans les observations. Les faits saillants dans ce domaine comprennent les grands amas 
globulaires de M13 et M92 dans la constellation d’Hercule, M5 dans le Serpentaire, M10, 
M12, M14 et M07 dans la constellation du Serpentaire et, s'ils sont observables, M80 et 
M4 dans la constellation du Scorpion. Cependant, vous devrez peut-être revoir ces deux 
derniers objets plus tard dans la nuit pour bien les voir, voire pas du tout. 
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La dernière partie du marathon Messier est vraiment une course pour voir le plus 
possible avant que le SOLEIL ne commence à se lever et que l'aube astronomique ne 
commence, qui pour de nombreuses latitudes du centre de l'hémisphère Nord est juste 
après 4 heures du matin à cette période de l'année. Cette zone de ciel comprend le côté 
est de la section "été" de la Voie lactée depuis le côté est dans la constellation du 
Sagittaire au Sud, jusqu'aux amas d'étoiles de Cassiopée dans le nord. Cette zone 
comprend également les grands amas globulaires M15 dans la constellation de Pégase et 
M2, en dessous dans la constellation du Verseau. Cette zone comprend inévitablement 
certains des objets les plus faibles plus difficiles à voir avant l'aube - notamment les 
globulaires plus faibles M72 et M75 et l'astérisme plutôt décevant M73, tous dans la 
constellation du Verseau. Ceux-ci seront extrêmement difficiles, voire impossibles à voir 
depuis une latitude Nord plus élevée avant que le SOLEIL ne fasse sentir sa présence.   
Cependant, cette partie de la nuit donne aux observateurs des latitudes Nord plus élevées 
la meilleure chance de voir les grandes zones de nébulosité du Sagittaire, M8 la 
nébuleuse du lagon, M20 la nébuleuse Triffide, M17 la nébuleuse Oméga et la nébuleuse 
de l'Aigle dans le Serpentaire voisin à une altitude raisonnable.      
 
 
Lorsque vous envisagez la possibilité de voir la part du lion de la liste Messier en une 
seule séance, il est peut-être sage de considérer qu'il a fallu Messier, aidé par l'excellent 
observateur contemporain Pierre Mechain et la référence aux observations d'autres 
astronomes télescopiques antérieurs tels que Giovanni Battista Hodierna, plus d'une 
décennie pour étendre sa liste initiale de 45 objets, publiée en 1771, aux 102 objets de sa 
liste finale, qui a été publiée en 1781. En référence aux notes d'observation de Messier, 
cette liste finale a été étendue aux 110   objets nous connaissons aujourd'hui, par les 
érudits de Messier au 20ème siècle. S'il a fallu autant de temps à Messier, un astronome 
professionnel, pour être sûr de ses observations, alors ne soyez pas trop déçu si vous ne 
pouvez pas voir toute la liste Messier en une nuit, Si vous tentez cette tâche épique, nous 
espérons que la météo vous plaira et que, quel que soit le nombre d'objets que vous 
trouverez, vous l'apprécierez. 
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Objets dans le ciel   
Images proposées et réalisées par Michel LEFEVRE  

 
 
 

 
 

Cascade de Kemble_ la girafe par Michel LEFEVRE ***.  
Image utilisée avec son aimable permission. 

 
 

 
 

IC2177_ Grand chien  par Michel LEFEVRE ***.  
Image utilisée avec son aimable permission. 
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Nébuleuse obscure LDN 1622_Orion  par Michel LEFEVRE ***.  
Image utilisée avec son aimable permission. 

 
 

 
 

ZTF_10 fevrier  par Michel LEFEVRE ***.  
Image utilisée avec son aimable permission. 

 
 

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


www.bresser.fr - www.explorescientific.fr 

 
 

Witch Head_Eridan  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   Mars 2023.  

 

Ont apporté leur contribution à ce guide : 

 

  * Michel DECONINCK pour la rubrique « Notre Etoile/Notre SOLEIL », ainsi que ses 

rubriques  http://astro.aquarellia.com/ 

 

**Philippe LAURENT pour sa rubrique « Les étoiles… les stars du ciel »  

http://etoilesdoubles.eklablog.com/ 

 

*** Michel LEFEVRE pour les images : Cascade de Kemble / IC2177 / Nébuleuse obscure LDN 

1622 / ZTF / Witch Head 

 

**** Xavier DEQUEVY pour la participation à la rubrique « Activités Aurores Boréales»  

www.astroevasion.com  

 

***** Bernard BAUDOUX pour sa rubrique « Les Cadrans Solaires »  

 

« GMT » = Greenwich Mean Time  

➢ En heure d’Hiver rajouté 1 heure  

➢ En heure d’Eté rajouter 2 heures 

**** « BST » (British Summer Time est 1:00 heure plus tôt que Paris, France soit)  

 

 

Pour info / Tableau des magnitudes limites par Diamètre d’instruments 

 

JUMELLES           

Gross x Diam.   7x35 7x50 8x56 12x60 9x63 15x70 11x80 20x80 25x100 

Magnitude *   10,2 10,5 10,7 10,9 11 11,2 11,5 11,5 12 

            

            

TELESCOPE           

Diamètre   50 mm 76 mm 102 mm 127 mm 
152 
mm 

178 
mm 

203 
mm 

254 
mm 

305 
mm 

Magnitude *   10,5 11,4 12,1 12,6 13 13,3 13,6 14,1 14,5 

                      

Diamètre   354 mm 406 mm 600 mm 
1000 
mm 

2540 
mm 

5080 
mm 

10000 
mm 

  

Magnitude *   14,8 15,1 16 17,2 19,2 20,7 22,2 
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* 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 consulter l’association de Lutte contre 
la pollution lumineuse  
 
https://www.anpcen.fr/  
 
 
 
 
 

 
NOTES de vos Observations 
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