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Carte du Ciel en Mars 2020.  Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, ©2010-2016 
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Mars 2020  
  
Nous nous trouvons au carrefour annuel qui est le mois de Mars, avec deux 
événements importants se produisant qui ont des conséquences plus étendues 
pour les observations astronomiques. Tout d'abord, l'équinoxe vernal, qui se 
déroule cette année le 20 mars. C'est techniquement le point à mi-chemin entre 
l'hiver et l'été et le moment où le SOLEIL traverse l'équateur céleste dans 
l'hémisphère Nord du ciel. Après ce point, très progressivement, ceux de 
l'hémisphère Nord commencent à constater de plus grandes heures de lumière du 
jour que de nuit - bien que la géométrie de notre planète et son inclinaison orbitale, 
signifie que ces effets ne sont pas ressentis partout dans le monde de la même 
manière. Des parties plus équatoriales de la planète ne connaissent jamais de 
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différences extrêmes dans les heures de décalage de l'obscurité ou de la lumière à 
certaines périodes de l'année.    
  
Le deuxième événement qui a des répercussions secondaires sur les observations 
est le passage annuel de l'heure standard à l'heure d'été, qui se produit en Europe 
le 29 mars de cette année, à la suite de l'Equinoxe. Le vieil adage «Spring Forward / 
Fall Back»(traduction littéral : Printemps en avant / en arrière) vous donne une idée 
de la direction dans laquelle le changement a lieu. Ce changement est le plus 
souvent justifié par la maximisation des heures de travail en journée, la productivité 
ultérieure et (sans doute) pour économiser de l'énergie. Cela a pour résultat 
instantané que le ciel soit plus léger à une heure ultérieure de la soirée pour nous 
dans l'hémisphère Nord. 
  
Bien sûr, ce qui fonctionne pour l'hémisphère Nord a exactement l'effet inverse 
dans l'hémisphère Sud, qui connaîtra son équinoxe d'automne en même temps, ce 
qui précédera le passage à l'heure standard dans certaines de ces parties de la 
planète. 
  
Où que vous vous trouviez, comme toujours, il y a beaucoup à voir dans le ciel au-
dessus de nous en mars - alors voyons ce qui nous attend… 
 
 
 
  

Le Système Solaire 
 
La Lune 
  
La Lune commence le mois de Mars dans la constellation du Taureau, juste un jour avant 
le premier trimestre. Il s'agit de l'une des phases du « croissant de printemps du soir » de 
la Lune et de l'un des meilleurs liens de l'année pour observer la Lune de l'hémisphère 
Nord, car c'est à cette époque que la séparation angulaire de l'horizon est au plus haut 
pour ceux d'entre nous dans les régions tempérées du Nord de notre planète. La Lune 
transitera dans le Sud autour du coucher du SOLEIL au début du mois et apparaîtra 
ensuite autour de son point culminant dans le ciel. 
  
La Lune atteint le premier quartier le 2, tout en résidant dans la constellation du Taureau 
et se trouve juste au-dessus des Hyades, y compris l'étoile principale du Taureau, la 
géante dans l'ordre ALDEBARAN. Ceux qui ont des télescopes et des jumelles sont 
encouragés à sortir leur instrument si le ciel est clair dans votre localité et à vérifier les 
détails visibles en bas du terminateur – « la ligne de démarcation entre le côté éclairé par 
la lumière du SOLEIL et le côté sombre qui reste dans l'ombre, hors de la portée des 
rayons du SOLEIL ». À cette époque du mois, des détails très spectaculaires des longues 
ombres sont visibles le long des chaînes de montagnes qui bordent le Nord de la Mare 
Imbrium (la mer des pluies): les Montes Alpes, Apennius et le Caucase. Ces gammes 
sont la paroi annulaire du cratère d'impact massif qui a été inondé de lave et refroidi pour 
former le Mare Imbrium de 1200 km / 750 miles de large. Cet impact - on peut le 
comprendre - a été un événement d'une violence spectaculaire, qui s'est produit à la fin de 
la période des bombardements lourds de l'histoire de la Lune, où des débris 
protoplanétaires d'une taille appréciable jonchaient encore le système solaire intérieur. Cet 
impact était si violent que les forces transférées à l'intérieur de la Lune par l'impact initial 
auraient formé les marques distinctes rainurées qui jonchent le terrain autour du cratère 
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Van De Graaff sur exactement le côté opposé de la « Mare Imbrium ». Le fond lisse de la 
Mer dément la nature chaotique de la création de la fonctionnalité et à cette époque de 
l'année, les longues ombres projetées par les rayons du SOLEIL bas tombant sur les gris 
profonds du fond marin sont l'un des sites les plus évocateurs de l'astronomie. Jetez un 
œil vous-même où s'est produit à la fin de la période des bombardements lourds de 
l'histoire de la Lune, où des débris protoplanétaires d'une certaine taille appréciable 
jonchaient encore le système solaire intérieur.  
 

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

 
La Lune atteint son plein dans la partie orientale de la constellation du Lion le 9. 
Naturellement, c'est l'une des parties les moins favorables du mois pour l'observation ou 
l'imagerie du ciel profond sans une filtration assez sérieuse. 
  
Le dernier trimestre est atteint au milieu du mois, le 16, lorsque la Lune sera résidente de 
la constellation non zodiacale d'Ophiuchus et sera basse dans le ciel du matin au Sud, 
transitant au lever du SOLEIL. La Lune plonge ensuite plus bas à travers la constellation 
du Sagittaire, avant de commencer la montée vers le Nord à travers l'Ecliptique jusqu'à ce 
qu'elle devienne Nouvelle dans la constellation des Poissons le 24 mars. Glissant au Sud 
du SOLEIL, notre satellite naturel sera à l'écart des observateurs du ciel profond et des 
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imageurs, ce qui en fera la partie la plus favorable du mois pour ces activités. Découvrez 
quels objets du système extrasolaire vous pouvez observer pendant cette période dans 
notre section ciel profond, plus loin dans ce guide du ciel. 
  
À partir de ce point, la Lune devient un objet du soir et commence à s'élever à travers une 
partie très abrupte de l'écliptique du point de vue de l'hémisphère Nord tempéré, gagnant 
de l'altitude nuit par nuit alors qu'elle se déplace à travers les constellations de la Baleine, 
du Bélier et du Taureau (se trouvant près de Vénus et des Pléiades dans la soirée du 
28). Finalement, nous atteignons la fin du mois le 31, où nous trouvons la Lune à l'un de 
ses points les plus élevés au Nord de l'écliptique - se tenant près de 60 degrés de haut 
dans le SO au coucher du SOLEIL (à partir de 51 degrés de latitude N). C'est un autre 
des « Croissants du haut printemps » - le plus au Nord de l'année, en fait - et offre 
d'excellentes opportunités d'observation et d'imagerie à partir des climats nordiques 
tempérés. 
 

 
La Lune et Vénus, coucher de soleil, 28 mars. Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, © 2010-2016 Simulation 
Curriculum Corp. wwwskysafariastronomy.com 

 
 
Mars est vraiment un mois exceptionnel pour l'observation de la Lune en soirée - alors 
sortez et profitez-en. 
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Mercure 
  
Alors qu'au début du mois dernier, Mercure était potentiellement à sa meilleure apparition 
pour l'observation du soir, rien de Mercurial ne reste longtemps le même. Le début du 
mois voit Mercure émerger de la conjonction supérieure de fin Février et du côté matin du 
SOLEIL, mais inobservable, car il est d'une très faible magnitude +3,3. 
  
Vers le milieu du mois, Mercure a un peu amélioré sa luminosité, mais sera toujours très 
difficile à trouver dans l'éclat du ciel du matin. À +0,6 mag et 8,7 secondes d'arc, elle est 
de taille et de luminosité raisonnables, mais s'élève à un peu plus de 6 degrés dans le ciel 
au lever du SOLEIL (à partir de 51 degrés de latitude nord). 
  
Vers la fin du mois, le 24, Mercure se trouve à son plus grand allongement vers l'Ouest, 
mais aura coulé au Sud dans le ciel, atteignant maintenant un peu plus de 4 degrés au 
lever du SOLEIL (à partir de 51 degrés de latitude N). Les observateurs des régions 
équatoriales de notre planète auront à présent une bien meilleure vue de la planète la plus 
intérieure. Il sera beaucoup plus difficile de trouver la planète, et encore moins d'espérer 
en faire des observations significatives pour la plupart d'entre nous dans l'hémisphère 
Nord tempéré en ce moment.  
 

 
Mercure au lever du SOLEIL, plus grand allongement vers l'Ouest, le 24 mars. Image créée avec SkySafari 5 pour Mac 
OS X, © 2010-2016 Simulation Curriculum Corp www.skysafariastronomy.com 
 

 

Vénus 

  
Au début du mois, Vénus est une cible du soir, trouvée dans la constellation des Poissons 
à -4,2 mag, montrant un disque de 18,9 secondes d'arc éclairé à 62% de diamètre. La 
planète a été très bien placée pour les observations au cours des deux derniers mois et 
rampe toujours vers le Nord dans l'écliptique et s'élève maintenant à près de 39 degrés au 
coucher du SOLEIL (à partir de la latitude 51 degrés N). La planète est séparée du 
SOLEIL de 44 1/2 degrés. Il n'y aura pas de Vénus trompeuse dans le ciel après le 
coucher du SOLEIL - elle sera incroyablement brillante. Plus lumineux, en fait, que tout 
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objet naturel dans le ciel, à l'exception du SOLEIL et de la lune. La lumière de Vénus 
sera suffisamment brillante pour projeter des ombres. C'est cette luminosité qui rend 
Vénus si attrayante dans un large champ, mais un tel défi à observer. Comme nous 
l'avons expliqué précédemment dans les précédents Guides du Ciel,  
  
À la mi-Mars, Vénus a augmenté sa séparation du SOLEIL à près de 46 degrés, mais ne 
s'élève qu'un peu plus haut au coucher du SOLEIL - un peu moins de 42 degrés (à partir 
de la latitude 51 degrés N). La planète est légèrement plus lumineuse à -4,3 mag.   
  
Vénus atteint le plus grand allongement oriental du SOLEIL le 24. À ce stade, la planète 
est à plus de 46 degrés de séparation du SOLEIL et se dressera à plus de 40 degrés au 
coucher du SOLEIL. La planète aura désormais un diamètre de 23,5 secondes d'arc et 
aura atteint une magnitude de -4,4. La phase de Vénus à ce stade sera un peu plus de 
51%. 
  
Vénus termine le mois, sans la constellation du Taureau, à -4,4 mag, séparée de l'horizon 
par un peu plus de 40 degrés au coucher du SOLEIL. Vénus présente un disque de 25,4 
secondes d'arc, éclairé à 47%. Vénus continuera d'augmenter sa luminosité, tout en 
diminuant sa phase comme vu de notre point de vue sur la Terre. Cela est dû au fait que 
Vénus se rapproche de nous sur son orbite intérieure plus rapide. Les deux prochains 
mois verront notre planète voisine devenir vraiment un voisin proche au sein du système 
solaire. Alors que Vénus commencera à perdre de l'altitude de notre point de vue, il y a 
encore beaucoup d'opportunités d'observation et d'imagerie devant nous, en ce qui 
concerne Vénus. Cependant, le pic de séparation angulaire de l'horizon du mois de Mars 
nous donnera peut-être les conditions les plus aimables pour les observations au cours de 
cette apparition vénusienne actuelle - et ne devrait donc pas être manquée. 
 

 

Vénus au coucher du SOLEIL, 31 mars. Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, © 2010-2016 
Simulation Curriculum Corp. www.skysafariastronomy.com 
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Mars 
  
Au début du mois, Mars se trouve désormais dans la constellation du Sagittaire à un 
niveau constant, quoique non spectaculaire, de + 1,1 mag. Son diamètre angulaire est de 
5,5 secondes d'arc et la planète rouge se situe à un peu moins de 13 degrés de haut, 
dans le ciel SSE au lever du jour (à partir de la latitude 51 degrés N). 
  
Vers le milieu du mois, le +1,0 mag. Mars est toujours en Sagittaire et s'élève un peu plus 
de 14 1/2 degrés de haut dans le Sud au lever du SOLEIL (à partir de 51 degrés de 
latitude N). La planète se lève désormais vers 4h du matin et transite un peu avant 8h 
(GMT).  
  
Dans la matinée du 20, Mars et Jupiter entreront en étroite conjonction, séparés par 
environ 2/3 de degré. Jupiter n'a cessé de suivre Mars plus faible durant ce mois. 
  

 

Mars et Jupiter en étroite conjonction, lever de SOLEIL le 20 mars. Image créée avec SkySafari 5 pour Mac 

OS X, © 2010-2016 Simulation Curriculum Corp. www.skysafariastronomy.com. 
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Plus tard dans le mois, ce sera au tour de Saturne de se mettre en contact avec la 
Planète Rouge, les deux planètes étant séparées d'un peu plus d'un demi-degré le matin 
du 31 
 

 
Mars et Saturne en étroite conjonction, lever du SOLEIL, 31 mars. Image créée avec SkySafari 5 pour Mac 

OS X, © 2010-2016 Simulation Curriculum Corp. www.skysafariastronomy.com. 
 
Fin mars, Mars aura traversé la constellation du Capricorne et brillera désormais à +0,8 
mag, se situant à un peu plus de 13 1/2 degrés au Sud au lever du SOLEIL (à partir de 51 
degrés de latitude nord). Dans de nombreuses régions du monde, en particulier dans les 
régions tempérées de l'hémisphère Nord, divers pays choisissent la fin du mois de mars 
pour passer à l'heure d'été, ce qui semble brièvement provoquer des heures de montée 
plus tard (Mars augmentera vers 4 h 33 BST le 31). Cependant, malgré ce changement 
induit par l'homme, la tendance en ce qui concerne Mars est de plus en plus à la hausse 
alors que la planète se dirige vers l'opposition en octobre. Il reste encore un long chemin à 
parcourir jusqu'à ce que Mars soit à son meilleur.  
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Jupiter 
  
Le début du mois de Mars trouve Jupiter à -2,0 mag dans la constellation du Sagittaire, à 
un peu plus de 34 secondes d'arc de diamètre angulaire. La planète se lève à 4 h 44 
(GMT) et transite à 8 h 46, lorsqu'elle atteindra une hauteur d'un peu moins de 12 degrés 
au Sud (à partir de 51 degrés N). La fenêtre d'opportunité pour l'observation est très 
limitée avant le lever du SOLEIL, qui se produit vers sept heures et quart du matin. La 
planète est un peu plus de 51 1/2 degrés à l'Ouest du SOLEIL à ce point du mois. 
  
Au milieu du mois, Jupiter a augmenté d'une quantité minuscule à plus de 35 secondes 
d'arc de diamètre, mais n'est pas plus brillante. La planète s'élève maintenant juste avant 
4h du matin et transite dans le sud juste après 8h du matin. La planète géante s'élève à 13 
1/4 degrés au lever du SOLEIL (à partir de 51 degrés N). À ce point du mois, Jupiter est à 
63 degrés du SOLEIL.  
  
Comme mentionné précédemment, Jupiter entre en étroite collaboration avec Mars le 
matin du 20. Bien que vous ayez besoin d'un horizon clair et de conditions clémentes pour 
observer cela, c'est toujours un plaisir de voir deux membres de notre système solaire 
dans le même champ de vision du télescope binoculaire ou de faible puissance. 
  
Le 31 mars trouve Jupiter, toujours dans la constellation de Sagittaire, maintenant à -2,1 
mag, 37 secondes d'arc de diamètre et se tenant à 14 2/3 degrés de haut au point de 
transit, qu'il atteint à 8 h 08 (BST) - le changement d'heure de l'heure normale à l'heure 
d'été en Europe s'étant produit le 29 mars (et plus tôt dans le mois du 8 pour les 
observateurs d'Amérique du Nord). La planète aura augmenté juste après 4 heures du 
matin. Il y a un bon transit simultané entre la grande tâche rouge (Great Red Spot) et 
Callisto juste avant le lever du SOLEIL le 31. 
 

 

La Grande Tâche Rouge de Jupiter et le transit de Callisto, lever de SOLEIL, 31 mars. Image créée avec 

SkySafari 5 pour Mac OS X, © 2010-2016 Simulation Curriculum Corp. www.skysafariastronomy.com. 
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L'opposition Jovian n'est pas avant juillet de cette année, il y a donc encore du chemin à 
faire jusqu'à ce que Jupiter soit à son meilleur. Cependant, étant situé dans la 
constellation du Sagittaire, la plus au Sud des constellations zodiacales, elle n'est pas 
particulièrement bien placée pour ceux d'entre nous dans l'hémisphère Nord tempéré. 

 
 
 
Saturne 
  
Saturne est une cible matinale dans la constellation du Sagittaire pendant le mois de 
Mars, s'élevant un peu après 5h10 (GMT, à partir de 51 degrés N) et se situe un peu plus 
de 10 degrés dans le Sud au lever du SOLEIL. À +0,7 mag et 15 1/2 secondes de 
diamètre d'arc, Saturne n'est pas particulièrement proéminente, mais toujours plus 
brillante que n'importe quelle étoile dans sa constellation résidente (bien que quelque peu 
éclipsé par Jupiter beaucoup plus lumineux, à seulement 8 1/2 degrés à l’Ouest). Elle est 
séparée du SOLEIL d'un peu moins de 43 degrés le 1er.  
  
Vers le milieu du mois, Saturne n'est plus brillante et sa taille angulaire n'est que 
légèrement plus grande à 15,7 degrés d'arc. La planète annulaire se lèvera à 4h19 et aura 
atteint une hauteur de plus de 12 degrés par rapport à l'horizon au lever du SOLEIL. 
  
Le matin du 21, Saturne traverse la frontière de l'AIU entre le Sagittaire et le Capricorne. 
Cela peut ne pas sembler un événement particulièrement important, mais étant donné que 
Saturne est un résident de la constellation du Sagittaire depuis 2017, c'est un signe 
certain que le fluage constant de Saturne vers le Nord dans l'écliptique se poursuit très 
certainement. Cela va en fait s'inverser alors que Saturne devient rétrograde en Mai de 
cette année, renvoyant Saturne en Sagittaire à partir de Juillet, jusqu'à ce que son 
mouvement prograde ramène la planète dans la constellation du Capricorne en Décembre 
2020. 
  
À la fin du mois, rien n'a beaucoup changé en ce qui concerne Saturne : la planète a 
toujours +0,7 mag et a maintenant 16,1 secondes d'arc. La planète s'élève maintenant à 
un peu plus de 14 degrés au lever du SOLEIL (à partir de 51 degrés N), après s'être levée 
juste après 4 h 20 (BST). Comme indiqué précédemment, Saturne peut être trouvée une 
nuance inférieure à un degré par rapport au N de la planète Mars plus lumineuse le 31.  
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Saturne et ses grandes lunes, lever du SOLEIL, 31 mars. Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, © 

2010-2016 Simulation Curriculum Corp. www.skysafariastronomy.com. 
 
 
 
Uranus et Neptune 
  
Neptune atteint une conjonction supérieure le 8 mars (après quoi elle réapparaît en tant 
qu'objet du matin) et, par conséquent, sera perdue pour une observation potentielle ce 
mois.  

  

Uranus est un peu mieux placée au début du mois, mais elle s'approche elle aussi de la 
conjonction supérieure fin Avril. À +5,8 magnitude et 3,5 secondes d'arc de diamètre au 
début du mois, il ne sera pas difficile de trouver dans la constellation du Bélier, suspendue 
juste au-dessus du "V" central des Poissons, se fixant un peu après 22h30 le 1er (GMT, 
de 51 degrés N). Les 7, 8 et 9 mars, Vénus s'associe à Uranus, ce qui rend son 
emplacement beaucoup plus important, Uranus étant suspendu un peu plus de 2 degrés 
au SE de Vénus le 7. Le crépuscule astronomique se termine vers 20 heure et quart du 
soir à ce moment, avec Uranus toujours à 21 degrés au-dessus de l'horizon (GMT, à 
partir de 51 degrés N), il sera certainement possible de trouver la géante extérieure. 
Cependant, avance rapide jusqu'à la fin du mois et la situation change radicalement. Le 31 
au soir, Uranus s'est pratiquement couché à la fin du crépuscule astronomique. Le défi 
sera de choisir Uranus beaucoup plus faible dans le crépuscule du soir, avant que le 
début de la véritable obscurité astronomique et de l'extinction atmosphérique rende la 
planète qui se couche invisible. 
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Uranus et Vénus, fin du crépuscule astronomique, soirée du 8 mars. Image créée avec SkySafari 5 pour 
Mac OS X, © 2010-2016 Simulation Curriculum Corp., skysafariastronomy.com 
 
Uranus termine le mois à un peu moins de 24 degrés du SOLEIL. 
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Comètes * 
  
La comète C/2017 T2 (PanSTARRS) reste la comète la plus visuelle pour le mois de 
Mars.  Néanmoins elle ne va pas atteindre la possibilité d’être observée visuellement 
comme espéré.  Par contre à l’aide de grosses jumelles ou d’un bon télescope il est tout à 
fait possible d’en observer la queue ainsi que sa coma.  La comète commence son trajet 
de ce mois dans Cassiopée après être passé près du double Amas de Persée.  Au début 
du mois, en photographie à grand champ, elle va passer à une distance réduite de IC 
1848 et IC 1805 – les nébuleuses dites du cœur et de l’âme, de belles images en 
perspective.  Le premier Mars elle ne passera qu’à un degré de la nébuleuse de l’âme.   
Cette comète se déplace lentement sur le fond du ciel ce qui permet des pauses plus 
longues en évitant de déplacement relatif des astres. 

 

 
 
La trajectoire de C / 2017 T2 PanSTARRS dans la constellation de Cassiopée, mars 2020. Image créée 

avec SkySafari 5 pour Mac OS X, © 2010-2016 Simulation Curriculum Corp. www.skysafariastronomy.com. 
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Le 15 février voici à quoi elle ressemblait : 

 

 
Deux autres comètes devraient attirer notre attention pour les 2 ou 3 mois qui viennent, 
toutes les deux appartenant à la série ATLAS. 
Il s’agit de : 
 
1 / C/2019 Y1 (ATLAS).   
En cette mi-février, cette comète est encore très diffuse, elle se situait entre Vénus et 
Mercure.  
Du côté de la mauvaise nouvelle : il faut un horizon ouest bien propre, mais du côté de la 
bonne, pour une fois il ne faut pas se lever tôt.  
Cette comète qui devait se cantonner vers la magnitude difficile de +14 approche 
aujourd’hui celle de +9 
Voici la comète observée la nuit de la Saint Valentin au binoculaire 
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2/ C/2019 Y4 (ATLAS) 
Cette comète est encore plus intéressante et doit être suivie avec attention. 
Actuellement au-delà de l'orbite de Mars, cette comète tombe littéralement vers le soleil - 
elle a récemment triplé en luminosité, signalant peut-être une explosion de poussière et de 
gaz dans le noyau de la comète.  Fin mai, elle passera au-dedans de l'orbite de Mercure 
et pourrait devenir très brillante, une super bonne nouvelle,…qui sait ?. 
 
Cette seconde comète ATLAS pourrait être un reliquat d'une ... comète mourante. Son 
orbite est étonnamment similaire à celle de la Grande Comète de 1844, qui était visible en 
plein jour lorsqu'elle est passée très près du soleil au 19ème siècle. La comète C/2019 Y4 
pourrait bien être un fragment de cette grande comète - ou alors une comète sœur, 
engendrée par un parent encore plus grand se désintégrant il y a plus de 1000 ans. 
 
En ce moment, la comète ATLAS glisse lentement à travers la Grande Ourse elle brille 
comme une étoile de 11ème magnitude.  C’est donc déjà une cible facile pour les 
astrophotographes expérimentés avec des télescopes de taille moyenne. Lorsque la 
comète plongera vers le soleil fin mai, si elle survit à la fournaise solaire, elle sera 
probablement submergée par la lumière du soleil et donc deviendra invisible. 
 
*Michel DECONINCK pour les textes des comètes et météorites http://astro.aquarellia.com/) 
 
 

 
 
 
Les Merveilles du Ciel Profond (Deep Sky) :  
Le marathon Messier 
 
Nous prenons une pause dans notre tour d'horizon régulier de la couverture approfondie 
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 - observer 
autant, sinon la totalité, des 110 objets du ciel profond sur la liste Messier en une seule 
séance de nuit. Autour des équinoxes vernaux ou automnaux, c'est normalement le 
moment le plus judicieux pour tenter le marathon, car la propagation d'objets Messier dans 
le ciel, la chance d'un temps plus clair et une quantité importante d'obscurité conspirent 
pour nous donner la meilleure chance de choisir la majorité - sinon la totalité de la liste 
Messier. La fin du mois de Mars et le début Avril sont les périodes les plus propices de 
l'année lorsque le marathon Messier est tenté - en fonction de la position de la nouvelle 
Lune. 
  
Il faut noter que le Marathon n'est pas possible partout dans le monde. Charles Messier, 
faisant ses observations depuis la France au XVIIIe siècle, n'a pas eu l'occasion d'ajouter 
bon nombre des merveilleux trésors du ciel profond de l'hémisphère Sud à sa liste, 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 décourager ceux qui se trouvent plus au Nord ou au Sud de cette partie du 
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monde de le tenter. Vous devrez simplement 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 une grande partie de la liste Messier 
dans 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 aideront énormément - bien que certains observateurs 
considéreront cela comme de la triche quelque peu. Cependant, en ce qui concerne 
l'ouverture d'un télescope, il convient de noter que Messier lui-même a observé de 
nombreux télescopes tout au long de sa carrière, mais a fait beaucoup de ses 
découvertes en utilisant un réfracteur d'environ 90-102 mm d'ouverture (3-4 pouces), ou 
un grégorien reflétant télescope d'environ 190mm (7,5 pouces) d'ouverture.   
  
2. Un site d'observation sombre. Comme évoqué ci-dessus, un 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 est également extrêmement utile, car toute lueur céleste 
supplémentaire causée par notre satellite naturel sera extrêmement inutile. Cela fait de la 
période de la Nouvelle Lune du 24 mars un moment plus propice à l'observation, mais 
quelques jours de chaque côté de cette date devraient également être bonne, avec une fin 
croissant phase de Lune qui n'ajoute pas trop à l'illumination du ciel. Pour la plupart 
d'entre nous qui travaillent ou étudient à plein temps, le week-end du soir du vendredi 20 
au petit matin du 22 présente une meilleure opportunité de tenter le Marathon, du vendredi 
au dimanche suivant (du 27 au 29), présentant le moins opportunité favorable. 
  
3. Des horizons clairs. La fenêtre d'observation des objets à l'extrême Ouest du ciel en 
début de soirée nécessitera un horizon clair vers l'ouest afin d'avoir une chance de voir 
ces cibles. Par exemple, vers le début du mois d'Avril, la galaxie M74, l'un des plus beaux 
visages en spirales du 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 présent avant que l'obscurité astronomique ne soit atteinte à partir des latitudes 
moyennes du Nord, ce qui la rend très peu probable, 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, ce sera donc une trouvaille difficile 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 et M55.  
  
4. Patience et ténacité. C'est un marathon et non un sprint ! Tout ce qui figure sur la 
liste ne peut pas être observé en une seule séance, mais le défi consiste à observer 
autant que vous le pouvez. Une attention particulière devrait être accordée à votre rythme, 
en vous assurant d'être correctement adapté à l'obscurité, isolé du froid d'une nuit 
printanière et hydraté et alimenté également. Si vous ne faites pas attention à tous ces 
critères, vous courez le risque de fatigue, ce qui finira par faire du Marathon une contrainte 
- quand il est censé être agréable. 
  
Lorsque nous tentons le marathon Messier à cette période de l'année, nous pouvons le 
diviser en quatre trimestres environ. Les premiers sont les objets qui se trouvent à l'Ouest 
du ciel après le coucher du SOLEIL, qui doivent être observés rapidement avant de se 

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


www.bresser.fr - www.explorescientific.fr 

coucher (ou devenir trop bas pour être observés dans le Nord). Si vous utilisez la voie 
lactée comme ligne de démarcation, ce sont tous les objets Messier qui tombent à l'Ouest 
de ce point. Cette section du ciel comprend certains des plus brillants et des plus connus 
de la liste Messier : M31, la galaxie d'Andromède et ses deux assistants M32 et M110 ; 
M33 la spirale triangulaire (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 portée aux objets potentiellement difficiles dans la partie Sud 
de ce secteur, tels que M79 l’amas globulaire dans la constellation du Lièvre, qui sera 
visible à 21 heures à peine des latitudes moyennes du Nord. C'est également une bonne 
idée d'essayer d'observer les cibles circumpolaires de Messier dans le bas de l’horizon  
N/NW, comme l'amas ouvert M39 dans la constellation du Cygne et les cibles plus faciles 
et plus hautes des constellations de Cassiopée et de Persée, si possible, bien qu'il y ait 
des opportunités de les observer plus tard, si ce n'est pas pratique. 
 

 
Le marathon Messier Partie 1 : vers l'Ouest, crépuscule astronomique. Image créée avec SkySafari 5 pour 
Mac OS X, © 2010-2016 Simulation Curriculum Corp. www.skysafariastronomy.com 

  
Le deuxième quart du Marathon est le plus peuplé en termes d'objets Messier 
extragalactiques. Cette zone du ciel est la bande à l'Est de la Voie lactée, qui englobe 
l'énorme arc de galaxies qui va de la fantastique association de M81 et M82 en la partie 
nord de la constellation de la Grande Ourse, descendant à travers plusieurs galaxies à 
Canes Venatici, Coma Berenices jusque dans les 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 Sombrero aux frontières des constellations de la Vierge et du 
Corbeau. Cette zone occupe un peu plus d'un tiers (36) de la liste Messier et prendra le 
plus de temps à travailler. Naturellement, un télescope Goto aidera considérablement ici, 
car de nombreux objets dans cette partie du ciel sont vers la fin la plus faible 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 l'apparence des 
magnifiques M3 dans la constellation des chiens de chasse et M53 dans la constellation 
des la Chevelure de Bérénice, l'intrigante Nébuleuse de la Chouette, M97 - le 
"compagnon" de la galaxie M108, qui se trouvent tous deux près de Merak, Beta Ursae 
Majoris de la constellation de la Grande Ourse. Il y a aussi l'étrange M40, qui semble 
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avoir été catalogué, bien qu'il s'agisse simplement d'une double étoile de la constellation 
de la Grande Ourse. 

 

 
Le Marathon de Messier Partie 2 : vers le Sud à minuit. Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, © 
2010-2016 Simulation Curriculum Corp. www.skysafariastronomy.com 

  
Là où le deuxième trimestre du Marathon a été largement occupé par des galaxies, le 
troisième trimestre est en grande partie réservé aux nébuleuses et aux amas d'étoiles - en 
particulier les globulaires qui orbitent autour du renflement central de la Voie lactée. Ce 
quartier devra attendre bien après minuit pour s'élever suffisamment haut pour 
l'observation et contient les richesses des constellations du Serpentaire, du Scorpion et du 
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 les plus au Nord et la moitié Ouest de la 
constellation du Cygne. Ceci est une partie vraiment difficile du marathon, car bon nombre 
des cibles seront situées très loin au Sud des latitudes moyennes du Nord et l'extinction 
atmosphérique jouera un grand rôle 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 la constellation du Serpent, M10, M12, M14 et M07 dans la constellation 
du Serpentaire et, si 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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Le Marathon de Messier Partie 3 : vue Sud-Est à 4h du matin. Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS 
X, © 2010-2016 Simulation Curriculum Corp. www.skysafariastronomy.com  

 
Le dernier quart du marathon Messier est vraiment une course pour voir autant que 
possible avant que le SOLEIL ne commence à se lever et que commence l'aurore 
astronomique, qui pour de nombreuses latitudes 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 de la constellation du Sagittaire au Sud, 
jusqu'aux constellations de la Flèche, Petit Renard et le côté Est du Cygne, 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 
difficiles à atténuer à tenter de voir avant l'aube - notamment les globulaires plus faibles 
M72 et M75 et l'astérisme plutôt décevant M73, tous dans la constellation du Verseau. Ce 
sera extrêmement difficile, sinon impossible à voir depuis une latitude Nord plus élevée 
avant que le SOLEIL ne se fasse sentir. Cependant, cette partie de la nuit donne aux 
observateurs des latitudes Nord plus élevées les meilleures chances de voir les grandes 
zones de nébulosité dans la constellation du Sagittaire, M8 la nébuleuse du lagon, M20 la 
nébuleuse Trifide, M17 la nébuleuse Omega et la nébuleuse Eagle dans la constellation 
du Serpent voisine à une altitude raisonnable.   
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Le Marathon de Messier Partie 4 : en regardant vers l'Est à 5h du matin. Image créée avec SkySafari 5 
pour Mac OS X, © 2010-2016 Simulation Curriculum Corp. www. skysafariastronomy.com 

 
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 que Charles Messier, aidé 
par l'excellent observateur contemporain Pierre Mechain et référence aux observations 
d'autres astronomes télescopiques antérieurs tels que Giovanni. Battista Hodierna, sur 
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 le savons aujourd'hui, par les 
savants de Messier au XXe siècle. S'il a fallu autant de temps à Charles 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 de Messier en une nuit, si vous tentez le 
Marathon. 
 

 

 

Bonnes observations avec les produits BRESSER / EXPLORE SCIENTIFC 
 

 

Merci à l’auteur > Texte original : Kerin Smith TELESCOPE HOUSE/BRESSER UK  

(Traduction française par Vincent HAMEL – BRESSER fr 2020 et * Michel DECONINCK pour les 

textes des comètes et météorites http://astro.aquarellia.com/) 

 

*   « GMT » = Greenwich Mean Time   

➢ En heure d’Hiver rajouté 1 heure  

➢ En heure d’Eté rajouter 2 heures 
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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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