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Les meilleures observations de l’été 

4444    

Regroupement planétaire dans le ciel du Regroupement planétaire dans le ciel du Regroupement planétaire dans le ciel du Regroupement planétaire dans le ciel du 
soir de Juilletsoir de Juilletsoir de Juilletsoir de Juillet    

Dès le coucher du Soleil au dessus de 
l’horizon Ouest, Vénus Mars et Saturne 
sont visibles alignées sur l’écliptique. 
Elles sont visitées par la Lune le  

15  Juillet. 

Beau triangle planétaire Beau triangle planétaire Beau triangle planétaire Beau triangle planétaire durant le mois d’Août, 
toujours formé par Vénus Mars et Saturne dans 
notre ciel du soir.  

Cette année encore, les étoiles filantes les étoiles filantes les étoiles filantes les étoiles filantes du mois d’Août nous 
promettent un fabuleux spectacle. A ne manquer sous aucun 
prétexte entre le 5 et le 15 du mois. Les prévisions annoncent 
près de 140 météores par heure. N’oubliez pas l’outil indispen-
sable: la chaise longue. 

Parfaitement visible par une nuit sans Lune, la Voie Lactéela Voie Lactéela Voie Lactéela Voie Lactée, notre ga-
laxie, traverse le ciel de nuit au dessus de nos têtes. Elle prend sa sour-
ce dans la constellation du Sagittaire, traverse le triangle de l’été pour 
s’achever dans Cassiopée. Dans ce bras composé de milliards d’étoiles 
fourmille d’innombrables objets du ciel profond. Des jumelles  rendront 
cette visite plus impressionnante. 

Les planètes Jupiter et Uranus Jupiter et Uranus Jupiter et Uranus Jupiter et Uranus se côtoient de très près 
dans notre ciel de Septembre. Tentez votre chance pour 
repérer Uranus aux jumelles ! 

La galaxie d’Andromède La galaxie d’Andromède La galaxie d’Andromède La galaxie d’Andromède est la seule galaxie visible à l’œil nu 
depuis l’hémisphère nord. Le disque flou qui la différencie 
des étoiles est à repérer près du grand carré de Pégase dans 
le ciel de Septembre. A vos cartes!   
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Charles MESSIER et son catalogue 

par  
Bernard Gervais 

 Lors de vos observations nocturnes, du 

ciel profond, vous recherchez certains objets qui 
sont identifiés par la lettre M suivie d’un chiffre ou 
d’un nombre. Pourquoi les nomme-t-on ainsi ? 
La lette M est la première lettre du nom de MES-
SIER, astronome français, né le 26 juin 1730 à Ba-
donviller et mort à Paris le 12 avril 1817. Le chiffre 
ou nombre placé après le M indique la chronologie 
des objets découverts par  Messier et ses amis.  
Charles Messier  était spécialisé dans l’étude et la 
recherche des comètes,  à tel point que Louis XV 
l’avait surnommé « le furet des comètes ». Pour ses 
travaux, Napoléon Bonaparte lui décerne en 1806 
la « Croix de la Légion d’honneur ». En remercie-
ment, Messier publie  en 1808 un mémoire sur la 
comète de 1769 qu’il dédie à « Napoléon le 
Grand ». Cette année étant celle  de la  naissance de 
Napoléon.  A la suite de cette parution, Messier 
perd une partie de la considération scientifique au-
près de ses collègues astronomes. 
Messier trouvait dans le ciel des objets diffus qui 
ne se déplaçaient pas et qu’il confondait un mo-
ment avec des comètes. Ces objets la plupart du 
temps étaient difficilement identifiés avec précision 
car le matériel optique de l’époque n’avait pas la 
luminosité ni la résolution de notre matériel actuel. 
Messier travaillait à l’observatoire de la marine si-
tué à l’hôtel de Cluny.  

Son matériel d’observation se composait d’une lunet-
te de 50 mm avec un mètre de focale (non achromati-
que) et d’un télescope de 150 mm dont le miroir était 
poli dans un alliage de cuivre et d’étain qui s’oxydait 
très rapidement.  
 Messier créa ainsi, pour ses collègues astronomes,  
un catalogue  recensant  ces objets qui « polluaient » 
ses recherches et celles de ses amis. C’est ainsi qu’il 
avait confondu la comète de Halley avec la nébuleuse 
du Crabe qui devient ainsi le premier objet du catalo-
gue  M1. 
A l’époque ces objets étaient décrits sous le nom de 
nébuleuses « du latin  nebula qui signifie nuage » à 
tel point que la galaxie située dans le Lion, M 65,  
était annotée comme une nébuleuse dépourvue d’étoi-
le ! 
Les objets du catalogue Messier ne sont pas tous 
l’œuvre de ses propres découvertes, mais proviennent 
aussi de son ami  Pierre Méchain. Ce dernier lui com-
munique, entre 1779 et 1782, les coordonnées de 29 
objets.   
Le premier  catalogue Messier est édité en 1774 avec 
les 45 premiers objets. Une nouvelle édition en 1781 
puis une autre en 1784 avec 103 objets. Certains ob-
jets découverts par Messier et Méchain n’ont pas tous 
été inclus dans le catalogue cela concerne les objets 
M104 à M110. Les objets M105-M106-M107 sont 
introduits dans le catalogue en 1947 par Helen Sa-
wyer Hogg. Les derniers objets sont incorporés au 
catalogue en 1966. Les objets Messier sont visibles 
depuis l’hémisphère nord. Le catalogue comprend 38 
galaxies, 29 amas globulaires, 27 amas ouverts, 11 
nébuleuses et 4 intrus comme M40 qui est une étoile 
double.  
Messier étudia 44 comètes et en découvrit 20 entre 
1760 et 1801. 
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Les objets du catalogue ont été observés depuis la 
France, ce qui explique qu’en dessous de la décli-
naison  de -35° nous n’en comptons aucun. Nous 
constatons aussi que l’on ne trouve pas d’objet 
dans la zone d’ascension droite entre 21h40 et 
23h20. 
Dans la 2ème quinzaine du mois de mars, il est pos-
sible d’observer tous les objets du catalogue Mes-
sier en une nuit. Cette particularité  permet de ré-
aliser une compétition amicale entre astronomes 
amateurs que l’on appelle le marathon de Messier 
et qui consiste à observer le maximum d’objet en 
une nuit. 
Actuellement la plupart des objets du catalogue 
Messier sont repris sous une autre référence dans 
le catalogue NGC « New General Catalog ». Le 
seul signe de reconnaissance envers Messier est 
l’astéroïde 7359, découvert le 16 janvier 1996, qui 
porte maintenant  son nom. 
Cet astéroïde est situé à 2,54 UA, son orbite a une 
excentricité  e = 0,18, sa période est de 1990,75 
jours soit 5,45 années, sa magnitude est de 12,2 et 
son inclinaison de 3,67° sur l’écliptique. 

Les 110 objets de Messier  
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A la recherche des amas globulaires de l’été 

constellations du Sagittaire , du Scorpion 
ou d’Ophiucus qui sont précisément en 
direction  du centre de la Voie Lactée. La 
saison d’été est propice à la chasse aux 
amas globulaires. Pour cette traque un 
équipement moyen comme des jumelles 
ou un télescope de 114 ou 200 mm est 
indispensable. 

 Un amas globulaire est une concentra-
tion de quelques centaines de milliers d’étoiles, 
regroupées sous l’effet de forces d’attraction 
gravitationnelles. Le cœur de ces objets est très 
riche en étoiles alors que la densité diminue 
vers l’extérieur. Ces objets du ciel profond cô-
toient le noyau de notre galaxie. C’est pour cet-
te raison qu’ils sont plus nombreux dans les  

Qu’est ce qu’un amas globulaire ?Qu’est ce qu’un amas globulaire ?Qu’est ce qu’un amas globulaire ?Qu’est ce qu’un amas globulaire ?    

Comment les rechercher ?Comment les rechercher ?Comment les rechercher ?Comment les rechercher ?    

 Nous vous proposons de partir à 
la recherche de quelques  amas globulai-
res de l’été ,sélectionnés. 
Utilisez pour cela l’instrument de votre 
choix lunette ou  télescope. 
La carte du ciel de la page suivant vous 
aidera dans vos recherches. Vous pouvez  
utiliser des cartes plus précises ou un 
logiciel . Les possesseurs de télescopes 
GOTO seront probablement plus rapides.  

Amas globulaires sélectionnés  
ScorpionScorpionScorpionScorpion:  M 4, M 80 
Sagittaire: Sagittaire: Sagittaire: Sagittaire: M 22 
Corbeau: Corbeau: Corbeau: Corbeau: M 68 
Ophiucus: Ophiucus: Ophiucus: Ophiucus: M 10, M 12,M 14 
Serpent: Serpent: Serpent: Serpent: M 5 
Chiens de chasse: Chiens de chasse: Chiens de chasse: Chiens de chasse: M 3 
Chevelure Bérénice: Chevelure Bérénice: Chevelure Bérénice: Chevelure Bérénice: M 53 
Hercule: Hercule: Hercule: Hercule: M 13, M 92 
Flèche: Flèche: Flèche: Flèche: M 71 

 

Comment les reconnaître !Comment les reconnaître !Comment les reconnaître !Comment les reconnaître !    

 Pour les observateurs bien équipés 
vous pouvez photographier les objets sélec-
tionnés et les comparer avec les photogra-
phies de cet article. 

Envoyez nous vos résultats à l’adresse sui-
vant:  
infopleiades@les-pleiades.asso.fr 

 L’exercice d’observation que l’on vous 
propose consiste à  identifier l’objet observé en 
s’aidant des photographies de la page 20 et de 
lui attribuer le bon numéro dans le catalogue de 
Messier. 
Vous pouvez, pour vous aider, faire un croquis 
dans les gabarits pages 21 
Pour les observations aux jumelles, le repérage 
des objets dans le ciel sera déjà un excellent 
exercice.   
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13 amas globulaires sélectionnés  M 
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Gabarits de vision à l’oculaire 
Reproduire le croquis de l’objet observé ! 
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Les ateliers d’observation Les ateliers d’observation Les ateliers d’observation Les ateliers d’observation     
des Pléiades 

59595959    

 A A A A l’occasion de l’Année Mondiale de l’Astrono-
mie, l’équipe d’animation de l’Observatoire Les Pléiades 
vous propose de suivre des ateliers d’observation .  
Ces ateliers se déroulent de la manière suivante:Ces ateliers se déroulent de la manière suivante:Ces ateliers se déroulent de la manière suivante:Ces ateliers se déroulent de la manière suivante:    
1- Composition d’un groupe d’observateurs 
2– Encadrement assuré par un responsable de 
     projet 
3— L’observatoire détache un animateur suiveur 
      de projet 
4— Réalisation du thème choisi 
5— présentation des résultats et bilan de l’observation 
    
 

L’animateur suiveur de projet apporte le soutien 
nécessaire à la réalisation du projet d’observa-
tion, les moyens et supports dans la mesure du 
possible. 
L’aide se fait par envoi de messages internet 
ou de communication téléphonique. 

     Thèmes d’observationsThèmes d’observationsThèmes d’observationsThèmes d’observations    
    
            Evaluation de la masse de la planète JupiterEvaluation de la masse de la planète JupiterEvaluation de la masse de la planète JupiterEvaluation de la masse de la planète Jupiter    
                    par Bob Larcher 
   Comment ? 
   Par le suivi les orbites des satellites de Jupiter ! 
   

   Thèmes d’observationsThèmes d’observationsThèmes d’observationsThèmes d’observations    
    
        Orbite elliptique de la LuneOrbite elliptique de la LuneOrbite elliptique de la LuneOrbite elliptique de la Lune    
                par Bernard Gervais 
 Comment ? 
 Par la photographie des pleines Lunes sur plusieurs mois ! 

   

   Thèmes d’observationsThèmes d’observationsThèmes d’observationsThèmes d’observations    
    
        Suivre la trajectoire de quelques astéroïdesSuivre la trajectoire de quelques astéroïdesSuivre la trajectoire de quelques astéroïdesSuivre la trajectoire de quelques astéroïdes    
                par Michel Boutet 
 Comment ? 

 Par la photographie  et l’observation visuelles à l’aide de carte  
           précises!   
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   Thèmes d’observationsThèmes d’observationsThèmes d’observationsThèmes d’observations    
    
        Evaluer la circonférence de la TerreEvaluer la circonférence de la TerreEvaluer la circonférence de la TerreEvaluer la circonférence de la Terre    
                par Jacques Sanchez 
 Comment ? 

 Par la mesure de l’ombre d’un gnomon en deux points distants !  
   

   Thèmes d’observationsThèmes d’observationsThèmes d’observationsThèmes d’observations    
        Observations et comptage des étoiles filantes (Léonides)Observations et comptage des étoiles filantes (Léonides)Observations et comptage des étoiles filantes (Léonides)Observations et comptage des étoiles filantes (Léonides)    
                    par Vivien Pic 
 Comment ? 
 Par observations visuelle, photographique et radio de l’essaim des 
 Léonides en Novembre 2009. 
   

                                                                                                                        Si un sujet d’observation vous intéresse, Si un sujet d’observation vous intéresse, Si un sujet d’observation vous intéresse, Si un sujet d’observation vous intéresse,     
Contact: Contact: Contact: Contact: infopleiades@les-pleiades.asso.fr    
Les fiches de présentation et d’observations Les fiches de présentation et d’observations Les fiches de présentation et d’observations Les fiches de présentation et d’observations sont à télécharger sur le site:     

            www.leswww.leswww.leswww.les----pleiades.asso.fr pleiades.asso.fr pleiades.asso.fr pleiades.asso.fr     
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