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 L’été c’est l’occasion d’observer pendant les
vacances dans un ciel généralement plus
généreux par sa noirceur qu’en ville. On ne
peut pas toujours emporter beaucoup de
matériel astronomique lourd et encombrant.
Alors les jumelles et petites configurations avec
lunettes ou télescopes de faible diamètre sur
une monture légère ou simplement un trépied
photo seront les bienvenues.
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 Jumelles (avec un pied si possible)
 Appareil photo + objectif ou petite lunette
 Petit télescope < 150mm ou lunette < 90mm
 Monture : trépied photo, Star Adventurer ou

équivalent. Oculaires en 31.75. (moins lourd)
 Un moyen simple de tester les limites de son

instrument est d’observer les étoiles doubles.
 Séparation limite:
1. Œil nu 6’ (arc min.)
2. Jumelles 9” (arc sec.) 40 x plus
3. Télescope 100mm 2” (arc sec.) 180 x plus
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4B.O.B Base d’Observation Binoculaire à visée laser : observer avec confort !



5Lunette de 80mm sur pied photo : idéale pour le soleil ou le grand champ



6Monture EQ1 motorisée de table



7Télescope C5 125 mm rapide à installer



 Voici une liste non exhaustive des constellations de saison
où l’on peut observer différents objets ou étoiles en été.

 Le Cygne
 La Lyre
 Hercule
 La Flèche
 Le Petit renard
 L’ Écu de Sobieski
 Le Serpent (tête)
 Ophiuchus
 Le Sagittaire
 Le Scorpion
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Albiréo
Omicron
61
M39
B168

B168

61
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À l'œil nu, on ne distingue qu'une seule étoile de magnitude 3. Cependant, à l'aide d'un
télescope, on distingue en fait deux étoiles, une jaune de magnitude 3,1 (Albiréo A),
l'autre bleue de magnitude 5,1 (Albiréo B). Elles sont séparées de 34 secondes d'arc, ce
qui les rend visibles même dans des instruments de taille modeste. Du fait de leur
différence de couleur très marquée, elles sont parfois appelées le topaze et le saphir, et
sont de fait l'étoile double la plus contrastée accessible aux astronomes amateurs.

Albiréo est située à l'extrémité de la constellation
du Cygne, à l'endroit de la tête de l'animal. De ce
fait, elle est parfois appelée « étoile du bec ».
Avec d'autres étoiles du Cygne, Alpha
Cygni (Deneb), Giennah et Delta Cygni, elle
forme une croix relativement reconnaissable
parfois appelée « la croix du nord », par analogie
avec la constellation de la Croix du Sud.



12

Omicron 1 Cygni est un double système optique à l'œil nu composé d'Omicron 1 de
magnitude 3,8 et de 30 Cygni de magnitude 4,8. La paire est séparée par 5,6 minutes
d'arc.

Dans un télescope, Omicron 1 Cygni est une belle triple étoile rouge, blanche et
bleue. 31 Cygni est une géante rouge de type K de couleur dorée qui se trouve à une
distance de 881 années-lumière.

A 5.6 ‘ d’arc au nord-ouest d'Omicron 1 Cygni se trouve 30 Cygni, une étoile de type
A de classe spectrale qui apparaît en blanc et est située à 615 années-lumière de là.

Une troisième étoile, HD 192579, se trouve à 107 secondes d'arc au sud d'Omicron 1.
Cette étoile est une étoile de type B de 7e magnitude avec une couleur nettement
bleue.

La triple étoile Omicron 1 Cygni n'est pas un véritable système à interaction
gravitationnelle, c'est juste un alignement fortuit dans le ciel.
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 61 Cygni (V1808 Cyg), dite l'étoile de Bessel ou l'étoile
volante de Piazzi, est un système binaire de
deux étoiles naines oranges de classe spectrale K quasi
identiques.

 Elle est remarquable par son mouvement propre très
rapide au sein de notre Galaxie. C’est l'étoile la plus rapide
visible à l'œil nu. Elle fut aussi la première étoile dont on ait
mesuré la distance par la méthode de la parallaxe.

 Les deux étoiles de magnitude +5,20 / +6,03. sont
de types comparables au Soleil, bien que légèrement plus
petites et plus froides. Elles tournent autour
d'un barycentre commun en 653,2 années environ.
La distance angulaire entre les deux astres est d'environ 30’’
et la paire est bien séparée à partir d'un grossissement de
quelques dizaines de fois.
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 M39 est un amas ouvert très grand mais très lâche,
situé environ 9 degrés à l'Est et légèrement au Nord de
Deneb (Alpha Cygni). Sa distance est de seulement 800
années-lumière, et son âge, dans la tranche
intermédiaire, est estimé entre 230 et 300 millions
d'années.

 30 étoiles ont été décomptées dans un volume
d'environ 7 années-lumière de diamètre.

 De magnitude 4.6 et de dimension 32,0 (min d'arc) cet
amas ouvert est visible à l'œil nu. Aux J15x50, les
étoiles les plus brillantes de l'amas sont résolues sur un
fond nébuleux.

 Il se situe en pleine voie lactée et à faible grossissement
on a un fond d'étoiles très riche assez impressionnant.

16



17



 IC 5146, la Nébuleuse du Cocon est un amas ouvert
associé à une nébuleuse diffuse et qui se prolonge
par la nébuleuse obscure B 168.

 Aux J15x50, la nébuleuse d'IC 5146 n'est pas visible,
mais on peu voir quelques étoiles au centre de la
zone, correspondant à l'amas. En revanche B168 y
est superbe !

 Elle est vue entre les amas ouverts M39 et NGC
7209 (Lézard) comme une longue saignée noire, de
2° de long sur 0,3° de large et s'évasant à l'Ouest.
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Véga
Epsilon
Zeta
M57



 Deux fois plus massive que le Soleil et relativement proche
de nous, Véga d’un bel éclat blanc-bleuté domine le ciel
d’été. Tout près, les étoiles zêta et epsilon de la Lyre forment
un petit triangle isocèle avec Véga. À l’œil nu, epsilon est un
astre banal ; mais on découvre aux jumelles qu’il se
dédouble en un joli couple d’étoiles

 Ce système est bien connu des astronomes amateurs comme
une étoile "double-double". En effet, il apparaît comme
constitué de deux composantes, notées ε1 (au nord)1 et ε2
(au sud)2, séparées par une distance angulaire de 3'28 et
aisément distinguées avec de simples jumelles. Observées
avec un instrument plus puissant, chacune de ces deux
composantes se dédouble : le système apparaît ainsi comme
deux étoiles doubles orbitant l'une autour de l'autre, d'où le
nom.

 Les étoiles de ε1 ont pour magnitudes respectives 5,02 et
6,02, et sont séparées par 2,3".

 Celles de ε2 ont pour magnitudes respectives 5,14 et 5,37,
avec une séparation angulaire d'environ 2,4".
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 A l'œil nu, c'est une simple étoile de magnitude 4. Mais
dans un instrument, c'est une belle étoile double : deux
composantes de mag 4.3 et 5.6, tirant sur le jaune,
largement écartée (44'') donc facilement résolue.

 C’est une véritable double les deux étoiles sont liées par la
gravitation, elles tournent l'une autour de l'autre (plus
exactement autour du centre de gravité du système) en
+47 000 ans.

 En fait, Zeta est plus qu'une double : A (la plus brillante)
est aussi une binaire elle même. Très serrée, elle serait
composée de deux étoiles tournant en 4 jours seulement, a
une distance inférieure à la distance soleil-mercure. Seule
la spectroscopie peut révéler un tel système. Il se pourrait
bien que l'autre étoile B soit elle même une double, car elle
montre aussi des variations spectroscopiques.
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 M57 est parmi les objets les plus connus du
catalogue de Messier. Elle a été découverte en
1779 par Antoine Darquier de Pellepoix. Le
diamètre de l'anneau est de 1 x 1.4 min d'arc.

 L'étoile centrale est une naine blanche un peu plus
massive que le Soleil. C'est une étoile très chaude,
puisque sa température atteint les 100 000 K.
Enfin, elle a une magnitude apparente de 14,8.
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M13
M92



 L'amas globulaire M13, très souvent appelé le Grand Amas
d'Hercule, est parmi les objets les plus imposants du
catalogue Messier.

 Il a été découvert par Edmond Halley en 1714, et ajouté par
Charles Messier dans son catalogue le 1er juin 1764.

 Sa magnitude de 5.8 et ses dimensions de 20 min d'arc
permettent de l’observer aux jumelles et même à l’œil nu
dans un très bon ciel.

 Comportant plus de 500 000 étoiles, il est aussi l'un des plus
vieux objets : son âge est estimé à 12 ou 14 milliards
d'années. Il apparaît avec un diamètre de 20 minutes d'arc,
soit un diamètre réel de 150 années-lumière. Il a cependant
la particularité de contenir de nombreuses étoiles jeunes, ce
qui est inhabituel pour un amas de cet âge : les scientifiques
pensent que ces étoiles ne sont pas nées à l'intérieur de
l'amas, mais ont plutôt été capturées par ce dernier.
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 L'amas fut découvert indépendamment par Johann Elert Bode en
1777 puis par Charles Messier en 1781 qui le mit dans son
catalogue. En 1783, William Herschel fut le premier à résoudre
l'amas en étoiles.

 M92 est situé à 26 000 années-lumière du système solaire et est
donc un peu plus éloigné que son voisin M13. La concentration en
étoiles de l'amas en son centre est très importante. La masse de
l'amas est élevée puisqu'elle est d'environ 300 000 masses solaires.
L'amas se rapproche de la Terre à la vitesse de 110 km/s.

 Le repérage de l'amas est assez difficile. Un moyen est de
rechercher au nord-est du milieu du segment reliant les étoiles
Iota à Eta de la constellation d'Hercule. L'amas est visible avec des
jumelles et a alors l'aspect d'une tache blanchâtre diffuse. Un
télescope de 200 mm permet de le résoudre dans de bonnes
conditions.

 Magnitude 6,5
 Dimensions 11,2 min d'arc
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M71



 M71 (ou NGC 6838) a été observé pour la première fois par Philippe Loys
de Chéseaux en 1745 ou 1746, puis redécouvert indépendamment par
Johann Gottfried Koehler en 1771 ou 1772, et enfin par Pierre Méchain le
28 juin 1780. Charles Messier l'inclut dans son catalogue d'objets diffus
après l'avoir lui-même observé le 4 octobre 1780. Comme pour la plupart
des amas stellaires du catalogue Messier, William Herschel fut le premier
à le résoudre en étoiles en 1783.

 M71 est situé à approximativement 13 000 années-lumière du système
solaire, et s'étend sur environ 27 années-lumière.

 On a longtemps pensé que M71 était un amas ouvert très dense, mais un
consensus semble s'être établi aujourd'hui pour dire qu'il s'agit en fait
d'un amas globulaire très peu concentré, même si la question n'est pas
totalement tranchée.

 Magnitude +8,2
 Dimensions 7,2 minutes d'arc
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CR399

M27
CR399



 La nébuleuse de l'Haltère est une nébuleuse planétaire située à environ
1227 années-lumière. Cette nébuleuse, découverte par Charles Messier le
12 juillet 1764, est la première nébuleuse planétaire observée de l'histoire
de l'astronomie.

 L'étoile centrale (à l'origine de la nébuleuse) a une magnitude apparente
de 13,5, ce qui la rend difficilement observable. C'est une naine blanche de
couleur bleue très chaude (85 000 K).

 La forme particulière de la partie lumineuse a valu à cette nébuleuse le
nom de Nébuleuse de l'Haltère (Dumbbell en anglais). On lui connaît
également le surnom de Trognon de pomme !

 Sa magnitude empêche son observation à l'œil nu, mais avec des jumelles
10 × 50 et de bonnes conditions météo, on peut espérer voir M27. À partir
d'un télescope de 150 ou 200 mm, on obtient plus facilement le brillant «
trognon ».

 Magnitude 7,4
 Dimensions 8,0 × 5,7 min d'arc
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 L’amas du Cintre, également connu sous le nom de
Collinder 399 ou d’amas de Brocchi est un astérisme situé
dans la constellation du Petit Renard.

 Facilement visible aux jumelles, le Cintre est composé de dix
étoiles de magnitude comprise entre 5 et 7, arrangées selon
la forme particulière qui lui donnent son nom. Il est situé à
8° au sud d'Albireo (β du Cygne).

 Il a longtemps été catalogué comme un amas ouvert, mais il
s'agit en réalité d'un astérisme, c'est-à-dire d'un alignement
d'étoiles sans rapport entre elles.

 Magnitude 3,6
 Dimensions 90'
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M27

CR399
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M11



 L'amas du Canard Sauvage, également connu sous les noms M11 et NGC
6705, est un amas ouvert situé à 6 120 a.l. de la Terre.

 Il est l'amas ouvert le plus riche du catalogue Messier, contenant environ
3 000 étoiles. Il a été découvert par Gottfried Kirch en 1681 et résolu en
étoiles par William Derham vers 1733.

 Perceptible à l’œil nu dans de très bonnes conditions, sa magnitude de 5,8
de l'amas le rend visible aux jumelles sous la forme d'une tache diffuse.
Un télescope de 114 mm permet de résoudre de nombreuses étoiles. La
vision devient magnifique avec un télescope de 200 mm qui montre un
objet très dense en étoiles et ressemblant à s'y méprendre à un bel amas
globulaire. L'amas se trouve à 1,5° au sud-est de l'étoile Bêta de l'Écu de
Sobieski.
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M5



 M5 est un amas globulaire découvert par Gottfried Kirch en 1702, puis
indépendamment par Charles Messier en 1764 et résolu en étoiles par
William Herschel en 1791.

 M5 est un des plus grands amas globulaires avec un diamètre de 165
années-lumière. Il nous est distant de 25 000 années-lumière environ. Il
contient une population de plus de 100 000 étoiles dont une centaine de
céphéides. Son âge serait de 13 milliards d'années.

 Du fait qu'il se situe dans une constellation pauvre en étoiles brillantes,
M5 est assez difficile à repérer. Vu sa magnitude de 5,6, il est
théoriquement visible à l'œil nu ce qui demande d'excellentes conditions
en réalité compte tenu de la proximité du Serpent avec l'horizon (pour les
latitudes moyennes de l'hémisphère Nord).

 En revanche l'amas est parfaitement visible aux jumelles et à la lunette et
présente alors l'aspect d'une tache diffuse. Un instrument de 200 mm de
diamètre permet d'y résoudre de nombreuses étoiles.
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Crédit photo Jean-Pierre Maratrey
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M16
IC 4756

IC 4756



 M16, situé à environ 5 610 a.l. de la Terre, est un amas ouvert d'étoiles
enveloppé d'une nébuleuse : la nébuleuse de l'Aigle.

 Les images acquises par le télescope spatial Hubble en 1995 montrent
que la nébuleuse de l'Aigle est une pouponnière d'étoiles, ces images
spectaculaires resteront parmi les plus médiatisées du télescope spatial
et auront marqué le début d'une grande série.

 L'amas est constitué de jeunes étoiles qui sont nées de la nébuleuse de
l'Aigle et qui ionisent le gaz de cette même nébuleuse, La région
centrale de la nébuleuse montre une belle architecture en colonnes,
appelées « Piliers de la création » ; dans ces piliers de gaz de l'ordre de
trois années-lumière de long naissent les étoiles de l'amas, d'où leur
nom.

 Aux jumelles, on peut voir la nébuleuse sous la forme d'une tache
diffuse et une dizaine d'étoiles de l'amas. Un télescope de 200 mm de
diamètre équipé d'un filtre interférentiel permet de voir plus facilement
les contours de la nébuleuse. Quant aux piliers, magnifiques sur les
photographies des grands télescopes, ils restent difficilement
accessibles dans des instruments d'amateurs, sinon en imagerie.
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 Cet amas ouvert est un objet peu photographié comme la plupart
des amas ouverts assez étendu avec 175 étoiles à 1300 années
lumière de nous.

 IC 4756 est très facile à observer dans des jumelles ou dans un
instrument à grand champ.

 Magnitude : +5.4
 Diamètre Apparent: 40‘
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Cette image met en valeur le rougissement des étoiles du centre de la voie Lactée en 
arrière plan de l'amas.
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NGC6633 ngc6633



 NGC6633 est un amas ouvert, dans la constellation
Ophiuchus, découvert en 1745-1746 par Philippe
Loys de Chéseaux. Il a été redécouvert de façon
indépendante par Caroline Herschel, et a été inclus
dans le catalogue de son frère sous le nom H VIII.72.

 Cet amas est presque aussi grand que la pleine lune
et contient 30 étoiles qui le font briller à une
magnitude totale de 4.6, donc visible aux jumelles.

 L'étoile la plus brillante est de mag 7.6. Son âge est
estimé à 660 millions d'années.
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NGC6633 1h de pose 60x1 min (33L, 8R, 6G, 16B), traitement Iris et PS. Lunette TMB80/480 + 
réducteur TRF20008. ST8XME. Monture Sphinx NexSXW. Pris à 35 km de Paris

(SQM ~ 19 / mag lim = 4,5). Transparence médiocre.



 M22
 M8
 M20
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 Cet amas globulaire est l'un des plus proches de la Terre : il ne se situe
qu'à 10 000 a.l. ce qui lui vaut de couvrir une région du ciel de même aire
que celle couverte par la Lune (29 minutes d'arc).

 L'amas contient environ 100 000 étoiles mais seulement une trentaine
d'étoiles variables.

 Contrairement à M15, l'amas ne possède pas de concentration centrale
marquée.

 L'amas est visible à l'œil nu dans de bonnes conditions. Aucune de ses
étoiles ne peut être résolue dans des jumelles.

 Dans un télescope de 114 mm, de nombreuses étoiles peuvent être
résolues.

 Dans un 200 mm une bonne partie des étoiles sont résolues, y compris
dans le centre (du fait de l'absence de concentration centrale). La
nébuleuse planétaire peut être observée avec un télescope de 300 mm
muni d'un filtre UHC. 55



56



 La nébuleuse de la lagune 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. La
nébuleuse, comme de nombreuses nébuleuses diffuses, contient un bel
amas ouvert, NGC 6530, issu de la nébuleuse, d'étoiles jeunes et très
chaudes âgées de seulement 2 millions d'années.

 La région du sablier, éclairée par l'étoile Herschel 36, est suspectée d'être
le lieu de naissance d'étoiles.

 Du fait de sa magnitude 5 et de dimensions 90x40 min d’arc, la nébuleuse
est visible à l'œil nu. La taille apparente très importante de l'objet impose
de faire attention au grossissement employé pour l'observer.

 Si vous avez un télescope ou une lunette utilisez l'oculaire donnant le
plus faible grossissement.

 L'utilisation d'un filtre UHC, très efficace pour ce type de nébuleuse, vous
permettra sans doute d'observer la nébuleuse avec plus de détails.
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M8

M20



 M20 est une nébuleuse diffuse située au voisinage immédiat du
bulbe central de la Galaxie. De magnitude +9 et de dimensions de
28 min d’arc, elle est bien visible aux jumelles.

 Un système triple d'étoiles occupe le centre de la région émissive
de la nébuleuse, à la manière du Trapèze de la nébuleuse d'Orion.

 D'une manière générale, on peut observer la nébuleuse sous la
forme d'un disque assez brillant et de luminosité relativement
uniforme accolé d'un disque de taille voisine mais un peu plus
faible et décroissant en luminosité au fur et à mesure que l'on
s'éloigne de l'étoile qui se trouve au centre.

 La nébuleuse se présente donc comme deux disques accolés d'une
dizaine de minutes d'arc chacun au centre desquels se trouve une
étoile triple dans l'un des cas.

 La nébuleuse Trifide partage la vedette de cette région
extrêmement riche du ciel avec de nombreux objets brillants à
proximité, notamment la nébuleuse de la Lagune située une paire
de degrés au nord-ouest.
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M4



 M4 a été découvert par Jean Philippe De Chéseaux en 1745-
1746 et énuméré dans son catalogue au numéro 19. M4 a
aussi été inclus dans le catalogue de Lacaille et catalogué par
Charles Messier le 8 mai 1764.

 Distant de seulement 7195 années-lumière, M4 est l'amas
globulaire le plus proche de la Terre. Situé à 1° d'Antarès il
est repérable aux jumelles sous la forme d'une nébulosité
blanchâtre. Contrairement à la plupart des amas globulaires,
M4 n'a pas de concentration d'étoiles en son centre : celles-ci
sont réparties de manière assez homogène...

 L'amas est visible avec des jumelles ou une lunette sous la
forme d'une tache floue. Un télescope de 10 cm de diamètre
permet d'y résoudre de nombreuses étoiles. Dans les
latitudes nord, la faible élévation du Scorpion rend son
observation plus difficile.
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 Enfin n’oublions pas la comète C/2020 F3 NEOWISE
qui fera son apparition début juillet pour l’hémisphère
nord dans le taureau et le cocher avec une magnitude
prévue de 3 ou 4 dans le ciel matinal. Une autre
comète de mag entre 6 et 8 : C/2019 U6 Lemmon
visible sous les pattes du Lion.

 Les nuages noctiluques qui avec leur aspect nacré sont
du plus bel effet en cette période.

 Les astérismes , ces mini constellations, faciles à
observer à l’œil nu et aux jumelles.
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 Au total 300 objets, inclus tous les objets
Messier (110) ainsi que les objets
Caldwell d’une déclinaison > – 35 degrés

 Liste établie par le Club d’Astronomie du
Comminges – www.cac.31.org

 Dernière mis-à-jour: 13.02.2020
 https://cac-31.org/300-objets-remarquables-dans-le-

ciel/
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 Bonnes observations à tous et n’oubliez pas vos 
jumelles, elles ne prennent pas de place dans 
une valise ou un sac !
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