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VEGA
α Lyrae

Magnitude apparente : 0,03
5ième étoile la plus brillante du ciel
3ième du ciel boréal après
Sirius (-1,44) et Arcturus (-0,05)

Distance : 25,3 années-lumière

Etoile blanc-bleu

Etoile jeune (500 millions d’années)

Luminosité : 58 x Soleil

Masse : 2,11 x Soleil

Rayon : 2,26 à 2,78 x Soleil

Température de surface : 9 600 K

Ancienne « étoile polaire » : il y a
environ 12 000 ans, elle a été à 5°
du pôle céleste et en sera proche à
nouveau dans 12 000 ans.

DENEB
α Cygni

Magnitude apparente : 1,25
20ième étoile la plus brillante du ciel

Distance : 1 500 années-lumière
(incertitude importante sur la
mesure de la parallaxe)

Supergéante blanche variable
(pulsations de 12 jours)

Luminosité : 60 000 x Soleil
Etoile la plus lointaine visible

Masse : 20 x Soleil

Rayon : 180 à 220 x Soleil
A la place du soleil, sa surface
arriverait entre Vénus et la Terre

Température de surface : 8 700 K

Evolution vers géante rouge
(combustion de l’hélium)

ALTAÏR
α Aquilae

Magnitude apparente : 0,76
12ième étoile la plus brillante du ciel

Distance : 17 années-lumière
Une des étoiles les plus proches
visibles à l’œil nu

Etoile blanche

Luminosité : 10,7 x Soleil

Masse : 1,7 x Soleil

Rayon : 1,7 x Soleil

Température de surface : 8 000 K

Rotation : 6,50 à 10 heures (25 jours
pour le Soleil)
Forme aplatie aux pôles

Première image de la surface d’une
étoile de type solaire par
interférométrie en 2007.





La Lyre
Lyra



Epsilon Lyrae
La « double double »

> 120 x



Diamètre : 235 mm – Focale : 2350 mm

Skywatcher 254/1200 

Réducteur de focale 0.5x

Caméra n&b ATK 1-HS

27 poses de 20 secondes

P. Paquereau 2008

M57
Nébuleuse de la Lyre

Dessin réalisé par Simon Lericque
Dobson Meade Lightbridge 406 mm f/d 4.5 

L'anneau est bien défini, la naine blanche au cœur de la 
nébuleuse se voit par intermittence en vision décalée.

Hubble





RAS ALGETHI
α Herculis

Magnitude apparente : 3,30

Distance : 360 années-lumière

Géante rouge

Rayon : 400 x Soleil

Il s'agit en fait d'une étoile double
dont l'autre composante est
également une géante.

Ce couple d'étoiles est très
esthétique au télescope, avec une
composante orangée et une
composante émeraude.

Autre intérêt de Ras Algethi, il s'agit
d'une étoile variable dont la
luminosité varie en 90 jours environ
de la magnitude 4 à la magnitude 3

Hercule
Hercules



M13 Le plus beau de tous les amas globulaires du ciel
boréal, situé à près de 25 000 années-lumière.
M13 se trouve juste à la limite de visibilité de l'œil et
contient environ 500 000 étoiles.
Cet amas aurait environ 10 milliards d'années.
Aux jumelles, vous distinguerez sans peine le petit
disque flou et brillant.
Mais c'est au télescope que M13 prend toute sa
dimension : n'hésitez pas à forcer le grossissement et
vous verrez alors le spectacle féérique de ces centaines
de milliers d'étoiles agglutinées les unes aux autres.

Hercule compte également un autre amas globulaire,
M92, plus petit. Dans une lunette de 60 mm ou un
télescope de 114 mm, on distingue un petit disque
brillant. Mais il faut un télescope de 200 mm pour
parvenir à distinguer les étoiles de cet amas

Au télescope de 200 mm





Le Cygne
Cygnus

« la croix du nord »



Albireo
β Cygni

Visible à l’œil nu, distante de 430
années-lumière, Albireo est l’un des
joyaux de la voûte céleste.
Elle est composée de deux étoiles,
séparées de 34 secondes d’arc, qui
ont la particularité d’apparaître très
colorées.

La plus brillante (de magnitude 3,1)
renvoie un puissant éclat jaune.
Sa compagne (de magnitude 5,1)
diffuse une belle clarté bleue.

Pour observer cette merveille, une
petite lunette et un grossissement
de 30x suffisent.



Alors que le printemps est la saison idéale pour
observer les galaxies extérieures à la nôtre, l'été est
au contraire la meilleure saison pour plonger au
cœur de notre propre galaxie, la Voie Lactée.

La Voie Lactée, c'est cette pâle bande argentée qui
traverse tout le ciel de l'été et tout particulièrement
la constellation du Cygne. Et plus vous utiliserez un
télescope puissant, plus vous verrez d'étoiles ...

Notre galaxie est riche de plus de 100 milliards
d'étoiles !

Si vous disposez d'un ciel avec peu de pollution
lumineuse, vous verrez qu’elle se divise en deux
bras au niveau de Deneb : ceci est dû à la présence
d'un grand nuage de poussières sombres
interstellaires qui nous masque les étoiles.

Un seconde nuage de poussières sombres est
perceptible juste à gauche de Deneb : les
astronomes l'appellent « Le Gentil 3 », du nom de
l'astronome qui le découvrit en 1749.



Une paire de jumelles vous permettra de distinguer 2 amas ouverts peu
denses : M29 et M39

M29 est facile à repérer, à proximité de Sadr, l'étoile du milieu de la
croix que dessine le Cygne.
Il forme une sphère d'environ 15 années-lumière de diamètre, distante
de 7 200 années-lumière de la Terre et comportant une cinquantaine
d’étoiles. Il est très jeune, âgé d'environ 10 millions d'années.

M39 est un peu plus difficile à localiser, à l'Est de Deneb. Il est si étendu
que ses étoiles débordent du champ d'un télescope.
Des jumelles sont donc préférables pour admirer cet amas d'une
trentaine d'étoiles, situé à 800 années-lumière.

M29 M39Lunette Astro-Physics 155EDFS à f/d 7 Lunette Astro-Physics 155EDFS à f/d 7



Son observation aux jumelles reste difficile
en raison de sa grande taille (3 fois le
diamètre apparent d'une Pleine Lune) et de
sa faible luminosité.

Par contre, une pose photo de plusieurs
minutes vous la montrera plus facilement.
Déjà, 5 mn de pose permettent de
commencer à distinguer la tache rouge en
dessous et à gauche de Deneb.

Avec un bon suivi, sous un ciel très pur, les
meilleurs astrophotographes parviennent
aussi à saisir sur le même cliché la nébuleuse
du Pélican (IC 5070).

Nébuleuses Amérique du Nord (NGC 7000) et Pélican (IC 5070)
Téléobjectif Nikkor 400/5,6 diaphragmé à 8, Monture Takahashi NJP 160

APN Canon 20Da à 800 iso, 12 x 8 mn (= 96 mn), Autoguidage par ST-4 sur lunette guide

JP. Bousquet 2006North America NGC 7000



JP. Bousquet

Les Dentelles du Cygne (Veil nebula) forment un rémanent
de supernova dont l'explosion remonterait à une dizaine de
milliers d'années.
Cette magnifique nébuleuse est encore plus ténue que
NGC 7000. Elle est très vaste (une dizaine de degrés carrés).
Pour réussir à voir cette délicate torsade de gaz, gros
télescope, ciel transparent et filtre anti-pollution sont de
rigueur.
Elle regroupe : la Grande Dentelle, la Petite Dentelle et le
Triangle de Pickering.

NGC 6992, 6979 et 6960
Lunette Takahashi FSQ 106ED à f/d 3,6 (réducteur de focale)

APN Canon 20Da, 15x4mn à 800 iso

NGC6992 La Grande Dentelle 
Dessin réalisé par Frédéric Baelde

Skylux 70mm + OIII - f/d 10





L’Aigle
Aquila

La principale curiosité de l'Aigle est une nébuleuse obscure, constituée d'un grand nuage de poussières
situé entre l'observateur et les étoiles de la Voie Lactée. Cette nébuleuse est recensée dans le catalogue
Barnard sous les numéros B 142 - 143. On peut l'apercevoir avec des jumelles si le ciel est bien sombre
et sans pollution lumineuse, juste à droite de la ligne qui unit Altaïr à Tarazed

Lunette Takahashi FSQ-106ED à f/d 3,6
APN Canon 20Da, 17x3mn à 800 iso

JP. Bousquet 2015





La Flèche
Sagitta

Sagitta

La seule curiosité que contienne la Flèche est M71, un amas globulaire peu dense.
Il est situé à environ 13 000 années-lumière et s'étend sur 27 années-lumière.
Dans une petite lunette de 60 mm de diamètre, vous distinguerez la petite tache floue que cet
amas dessine dans le ciel.
Vous commencerez à apercevoir les étoiles qui le composent avec un télescope de 114 mm

Lunette Astro-Physics 155 EDFS à f/d 7

APN Canon 20Da à 800 iso, 1 pose de 5 mn

JP. Bousquet 2006



Juste au-dessus de la Flèche, vous devriez apercevoir à l'œil nu une petite tache floue.

Pointez vos jumelles sur les étoiles Alpha et Bêta de la Flèche et vous aurez alors la surprise de
découvrir, dans le même champ, que cette tache floue est un astérisme en forme de porte-
manteau, d'où son nom : l'amas du Cintre, catalogué sous le label "Collinder 399", ou parfois sous
le nom de "amas de Brocchi".





Le Petit Renard
Vulpecula

M27, la nébuleuse de l'Haltère (Dumbbell), est une nébuleuse planétaire distante d’environ 861 années-lumière.
Découverte par Charles Messier en 1764, c’est la première nébuleuse planétaire observée de l'histoire.

Cet objet est particulièrement brillant (magnitude 7,4) et la partie la plus lumineuse atteint 1/5 du diamètre de la Lune
(8 x 5,7 min d’arc). Son âge est estimé à 3 000 ou 4 000 ans.

Avec une paire de jumelles 10x50 et de bonnes conditions météo, on peut voir M27 comme une petite étoile floue.

À partir d'un télescope de 150 ou 200 mm, on obtient plus facilement le brillant « trognon ».

Dessin réalisé par Carine Souplet
Newton Perl Vixen 130 mm f/d 11





L’Ecu de Sobieski Scutum

Lunette Astro-Physics 155 à f/d 7

APN Canon 20Da à 800 iso 9x1mn 

M11 - JP. Bousquet 2006

Cette constellation contient un "must" incontournable de toutes les
randonnées astronomiques de l'été : L‘amas du Canard Sauvage (M11),
amas ouvert situé à 6 000 années-lumière.

Il est l'amas ouvert le plus riche du catalogue Messier, contenant
environ 3 000 étoiles.

Déjà visible aux jumelles comme une petite tache floue, il faut un
télescope de 114 mm de diamètre au moins, muni d'un oculaire
grossissant 100 fois, pour voir les étoiles composant cet amas.

Dans un télescope de plus de 200 mm, vous découvrirez un
poudroiement infini d'étoiles qui, avec une bonne louche d'imagination,
dessine la silhouette d'un canard sauvage en plein vol.





Le Sagittaire
Sagittarius

C'est dans la direction de cette
constellation que se trouve le centre de
notre galaxie. D'où l'extraordinaire
richesse de cette constellation en
nébuleuses et en amas d'étoiles (Charles
Messier y a répertorié 15 objets dans son
fameux catalogue !)
Malheureusement, sous nos latitudes,
cette constellation est toujours bas sur
l'horizon et les brumes de chaleur qui
traînent toujours durant l'été gênent
parfois l'observation du Sagittaire.
Les Grecs y voyaient un centaure en train
de tirer à l’arc, mais en fait de Centaure, la
constellation du Sagittaire ressemble
plutôt à une théière !



M8
Nébuleuse de la Lagune
Au-dessus du bec verseur de la théière,
vos jumelles vous montreront une tache
floue allongée, entourant quelques
petites étoiles : il s'agit de la belle
nébuleuse de la Lagune, M8.
C’est un immense nuage d'hydrogène et
de poussières éclairé par une supergéante
bleue, l'étoile 9 du Sagittaire.
La taille de la nébuleuse est d'environ 110
années-lumière et sa distance tourne
autour de 5 000 années lumière ce qui lui
donne un diamètre apparent trois fois
plus important que celui de la pleine Lune

Canon 350d non défilté, SW 200/1000  pose totale de 38mn



M20
Nébuleuse Trifide

Nébuleuse Trifide (M 20) et amas ouvert M 21

Lunette Astro-Physics EDFS 155 à f/d 5,2

APN Canon 20Da, 21x4 mn à 800 iso

JP Bousquet 2009

Splendide nébuleuse située, à
4500 années-lumière. Elle
nécessite un télescope pour
être pleinement appréciée.
Comme M8, elle est éclairée
par les jeunes étoiles chaudes
qu'elle contient, qui lui
confèrent de somptueuses
couleurs visibles au moyen
d'une longue pose photo.



Nébuleuses de l’Aigle (M16) au Nord

Oméga (M17) au Sud

Téléobjectif Nikkor 400/5,6 ouvert à 8

1 pose de 45 mn (JP. Bousquet)

Objets Messier 
dans le Sagittaire

M17 Omega 
Dessin Frédéric Baelde

lunette 120mm - f/D=8,33
M 22

Lunette 155 à f/d 7 - 8x2mn

M17 (Omega) est une magnifique nébuleuse,
déjà visible aux jumelles comme une petite
tache blanchâtre. Dans un télescope de 200
mm, elle devient vraiment spectaculaire.
M16 (Aigle) : aux jumelles, on verra surtout
l'amas d'une vingtaine d'étoiles qu’elle
renferme. Pour distinguer le cocon de gaz qui
les entoure, il faut un télescope d'au moins
200 mm.
M22 : 75 000 étoiles sont assemblées dans
50 années-lumière de diamètre





Le Serpentaire
Ophiuchus

Ophiuchus est un repaire d'amas globulaires : le catalogue de Charles
Messier en recense 5, appelés M9, M10, M12, M14 et M19.

Cette situation n'est pas surprenante lorsque l'on sait que les amas
globulaires sont en orbite de part et d'autre du bulbe central des galaxies.

Or, Ophiuchus se trouve juste -dessus de la constellation du Sagittaire,
dans laquelle se trouve le centre de notre galaxie. Ophiuchus recouvre par
conséquent une zone de l'espace située au dessus du bulbe de notre Voie
Lactée : une région truffée d'amas globulaires.

Ces amas sont proches du bulbe central. M9 n’en est séparé que de 7 000
années-lumière, et M19 en est le plus proche, avec 4 000 années-lumière.

L'observation des étoiles composant ces amas nécessite un télescope de
plus de 150 mm de diamètre. Leur repérage est possible avec une paire de
jumelles où ils prendront l'aspect de petites taches floues et rondes.





Le Serpent
Serpens

Cette constellation, peu brillante, a la particularité d'être coupée en deux par la
constellation d'Ophiuchus.

La tête (Serpens caput) contient un magnifique amas globulaire, M5, dont les étoiles
sont faciles à distinguer avec un petit télescope de 114 mm de diamètre.

M5 est un des plus grands amas globulaires avec un diamètre de 165 années-lumière.

Il est distant de 25 000 années-lumière et contient plus de 100 000 étoiles dont une
centaine de céphéides.

Son âge serait de 13 milliards d'années.

Télescope Celestron CPC 800 (203 mm f/d 10) réducteur de focale x 0.63
APN : Canon EOS 500D - 120 poses de 30 s à 800 iso.





Le Scorpion
Scorpius

Antares (α Scorpii) est une étoile double dont la plus brillante composante est une 
supergéante rouge en fin de vie, d'une masse comprise entre 15 et 18 MSoleil et d'un 
diamètre de 883 fois celui du Soleil. 
Elle est située à environ 600 années-lumière de la Terre. 
C’est la 16ième étoile la plus brillante du ciel.

Antarès explosera sous forme de supernova dans un futur « proche ». Elle apparaîtra 
alors pendant quelques semaines comme un astre aussi brillant que la Pleine Lune. 

Le nom de l'étoile vient du grec, signifiant « comme Arès » (Mars).

https://fr.wikipedia.org/wiki/Masse_solaire


Entre le Scorpion et le Sagittaire, 2 taches floues situées au ras de l'horizon : les amas ouverts 
M6 et M7, également connus sous les noms d'amas du Papillon et d'amas de Ptolémée. 

Les 80 étoiles de M6 sont très proches : 780 années-lumière. 

M7 est beaucoup plus éloigné : 1950 années-lumière. 

Au télescope, avec un bon ciel transparent, l'observation de ces deux amas est possible à 
condition de ne pas employer de grossissement supérieur à 50 fois.

M4, le plus proche de tous les amas globulaires (6 800 al), est 
également visible dans le Scorpion. Il est situé juste à côté d'Antarès. 

Il faut au minimum un télescope de 114 mm de diamètre pour 
détailler les étoiles qui le composent. 

Son centre est peu dense et est barré par une ligne de 8 étoiles 
visibles dans un télescope de 200 mm

M4 
Dessin réalisé par Olivier Derache

Dobson 403 mm  - f/d 4.48




