
Les Constellations de Printemps







Commençons par tourner nos yeux vers l'Ouest, il est 23H00, les constellations que
nous avions l'habitude d'admirer durant l'hiver sont déjà en train de se coucher :nous avions l habitude d admirer durant l hiver sont déjà en train de se coucher :
Orion, le Taureau, le Cocher et les Gémeaux vont bientôt disparaître de notre ciel





Le CancerLe Cancer



Si les constellations de l'Hiver (Gémeaux, Orion, Taureau et Cocher) sont désormais
trop basses sur l'horizon de Frouville pour que l’absorption atmosphérique vous
autorise la moindre observation un peu poussée, par contre, à l'Est des Gémeaux, à
mi‐chemin entre cette constellation et celle du Lion, la pâlichonne constellation du
Cancer, est encore suffisamment haute dans le ciel pour que vous puissiez y admirer
un trésor : l'amas d'étoiles de la Crèche.



M44 est facilement visible à l'œil nu où il se présente sous la forme d'une tache floue,
c'est aux jumelles que le spectacle donne toute sa mesure Cet amas est l'un des plusc est aux jumelles que le spectacle donne toute sa mesure, Cet amas est l un des plus
proches de la Terre : 450 années‐lumière seulement,



Si les constellations caractéristiques de l'Hiver sont de moins en moins bien visibles en ce
mois d'Avril, par contre celles du Printemps commencent à monter haut dans le ciel.mois d Avril, par contre celles du Printemps commencent à monter haut dans le ciel.
Dans la direction du Sud‐Est, vous remarquerez tout de suite 3 belles étoiles bien
brillantes, qui forment un triangle, appelé par les astronomes le triangle d'orientation du
Printemps. Ce n'est pas à proprement parler une constellation, mais ce triangle est trèsp p p p p , g
utile car il regroupe les étoiles principales des constellations les plus spectaculaires de la
saison : les étoiles Arcturus du Bouvier, Régulus du Lion et Spica de la Vierge.





Le BouvierLe Bouvier



Pour trouver le Bouvier, il suffit de
partir de la Grande Ourse au Nord‐Estpartir de la Grande Ourse, au Nord Est,
et de prolonger l'arc de cercle que
forme sa queue pour arriver à la
brillante étoile Arcturus. Cette étoilebrillante étoile Arcturus. Cette étoile
est une étoile géante rouge, d'un
diamètre équivalant à 23 diamètres
solaires et elle est située à 35 années‐
lumière de nous.

L'ensemble de la constellation du
Bouvier est facile à reconnaître grâce à
sa forme de cerf‐volant. Le Bouvier
comprend plusieurs étoiles doubles ou
triples dont Izar, par exemple, qui est
en fait une géante jaune composée
d'un système de 3 étoiles, facilement
i ibl i lvisible avec une petite lunette
astronomique.





Le LionLe Lion



La constellation du Lion est tout aussi facile à identifier grâce à sa forme si
caractéristique.

Si l l S d li i i i li t l ét il D bh t M kSi vous prolongez vers le Sud une ligne imaginaire reliant les étoiles Dubhe et Merak
de la Grande Ourse, vous tomberez pile sur la constellation du Lion et son étoile
principale, Régulus, qui est située à 77 années‐lumière de la Terre



Plusieurs galaxies sont présentes dans le Lion dont les paires Messier 65, 66 et Messier
95 96 qui sont visibles aux jumelles lorsque la nuit est bien noire : elles ont alors95, 96, qui sont visibles aux jumelles, lorsque la nuit est bien noire : elles ont alors
l'aspect de petites taches floues.



Les plus faciles à trouver sont M65 et M66.
Leur repérage est assez simple : sur la ligne joignant les étoiles Régulus et Denebola,
vous verrez à l'oeil nu la petite étoile Thêta. En dessous d'elle, plus faiblement visible
(mais aux jumelles, il n'y a aucune difficulté pour la voir), se trouve l'étoile Iota du
Lion. C'est juste à mi‐chemin de ces deux étoiles que vos jumelles vous montreront
deux petites taches floues : les galaxies M65 et M66



M65 et M66 par Marc Sylvestre



M95 et M96 par Robert Gendler





Le Petit LionLe Petit Lion



Le Petit Lion est par contre plus difficile à repérer car sa forme est assez mal définie.
Cette constellation figura pour la première fois dans un livre d'astronomie écrit en l'an
1690 par Jean Hévélius. Le Petit Lion se compose de plusieurs étoiles faibles placées au‐
dessus de la tête du Lion. Pour le trouver, il faut regarder entre la Grande Ourse et le
Lion. Cette petite constellation présente très peu d'intérêt sauf si vous voulez épater la
l i l'i i é d i i !galerie par l'immensité de vos connaissances astronomiques !





La Chevelure de BéréniceLa Chevelure de Bérénice



La constellation de la Chevelure de Bérénice est autrement plus intéressante !
Modeste par l'éclat de ses étoiles à l'oeil nu, la constellation de la Chevelure de
Bérénice est truffée de galaxies qui font le bonheur des astronomes amateursBérénice est truffée de galaxies qui font le bonheur des astronomes amateurs
possédant de bons télescopes.
Sous un ciel bien noir, sans Lune, le repérage de cette constellation est assez simple
malgré le faible éclat de ses étoiles puisqu'elle est située à l'Ouest du Lion juste enmalgré le faible éclat de ses étoiles puisqu elle est située à l Ouest du Lion, juste en
arrière de la queue de ce dernier. Curiosité : c'est dans la Chevelure de Bérénice que
se trouve le pôle Nord de notre galaxie, la Voie Lactée



Si vous observez attentivement juste en‐dessous de l'étoile Gamma de la Chevelure de
Bérénice, vous apercevrez assez facilement une petite grappe d'étoiles très faibles :
l' d'ét il M l tt 111 (l t l M l tt t t l i ll'amas d'étoiles Melotte 111 (le catalogue Melotte est un catalogue qui recense les
grands amas ouverts d'étoiles), composé de 80 étoiles regroupées dans un champ de
12 degrés.
L'i f l 111 d l' bL'importante surface couverte par Melotte 111 ne permet pas de l'observer avec un
télescope ou une lunette astronomique, qui grossissent beaucoup trop. Les
instruments idéaux sont les jumelles ... ou les yeux si votre ciel est suffisamment

bsombre.



Melotte 111 est un très vieil amas, âgé d'environ 390 millions d'années, formé d'étoiles en fin de
vie. Cet amas est l'un des plus proches de la Terre : 279 années‐lumière. Un examen attentif aux
jumelles devrait vous permettre de repérer au sein de Melotte 111 un joli alignement Nord‐Sud
formé par les étoiles Gamma, 14, 16, 17 et 21 Com.



17 Com est une étoile double qui va vous servir à débusquer la magnifique galaxie
NGC 4565. Cette galaxie est sans doute l'une des plus belles de tout le ciel. Avec un
télescope de 114 mm de diamètre vous ne distinguerez que le bulbe central de NGCtélescope de 114 mm de diamètre, vous ne distinguerez que le bulbe central de NGC
4565. Pour commencer à distinguer les fines extensions situées de part et d'autre du
bulbe, il faut un télescope d'au moins 120 mm de diamètre. A 200 mm de diamètre,
vous aurez, à peu de choses près, l'aspect que présente la galaxie sur les photos maisvous aurez, à peu de choses près, l aspect que présente la galaxie sur les photos mais
en plus pâle



Entre Diadem et Melotte 111 se trouve une petite étoile, perceptible à l'oeil nu : 35
Com. Pointez votre télescope dessus.
Dans un petit télescope de 114 mm de diamètre, vous distinguerez alors une petite
tache floue ovale, avec un centre plus marqué. Aux jumelles, vous ne verrez qu'une
petite étoile floue et diffuse. Mais avec un télescope de diamètre supérieur ou égal à
200 mm, vous découvrirez une bien étrange galaxie dont l'aspect ressemble à un œil
fardé d'un eye‐liner : M64, la Galaxie de l'Oeil Noir. La zone sombre est en fait une
bande de poussières qui ceinture la galaxie





Une autre galaxie est assez facilement visible dans la Chevelure de Bérénice : M85.
Distante de 60 millions d'années‐lumière, cette galaxie lenticulaire est l'une des plus
brillantes de la constellation et de ce fait vous pourrez la repérer avec des jumelles oùbrillantes de la constellation et de ce fait vous pourrez la repérer avec des jumelles où
elle vous apparaîtra comme une faible tache diffuse formant un carré parfait avec les 3
principales étoiles de la Chevelure.



Trois autres galaxies, plus difficilement observables avec un petit télescope car plus
faiblement lumineuses, sont également visibles dans la Chevelure de Bérénice, non loin defaiblement lumineuses, sont également visibles dans la Chevelure de Bérénice, non loin de
M85 : M100, M98 et M99.





Si votre ciel est trop pourri par la pollution lumineuse pour vous permettre de réussir
votre chasse aux galaxies du Printemps la Chevelure de Bérénice vous réserve deuxvotre chasse aux galaxies du Printemps, la Chevelure de Bérénice vous réserve deux
lots de consolation : une belle étoile double et un amas globulaire d'étoiles

L'étoile 24 Com, située à 600 années‐lumière, est visible même dans une petiteL étoile 24 Com, située à 600 années lumière, est visible même dans une petite
lunette de 60 mm de diamètre, avec un grossissement de 40 fois. Pour apercevoir les
teintes dorée et bleue de chacune des 2 étoiles qui composent 24 Com, il faut
cependant disposer d'un télescope d'au moins 114 mm de diamètrep p p



Vous trouverez sans peine M53, à seulement 1 degré au Nord‐Est de Diadem, la
principale étoile de la Chevelure. Dans des jumelles, vous ne verrez qu'une petite
boule floue et diffuse. Mais pour distinguer les innombrables étoiles qui composent
cet amas, il faudra un télescope d'au moins 200 mm de diamètre



M3 est beaucoup plus spectaculaire : c'est l'un des plus beaux amas globulaires de
tout le ciel de l'hémisphère Nord Officiellement il fait partie de la constellation destout le ciel de l hémisphère Nord. Officiellement, il fait partie de la constellation des
Chiens de Chasse, mais il se trouve en fait à la frontière entre cette constellation et
celles du Bouvier et de la Chevelure de Bérénice. Alors, comme vous vous êtes peut‐
être cassé les dents dans votre chasse aux galaxies je vous offre une compensationêtre cassé les dents dans votre chasse aux galaxies, je vous offre une compensation
avec cet objet très facile à voir.



Dans un petit télescope de 114 mm de diamètre, vous distinguerez facilement le
noyau brillant de l'amas, et la luminosité de surface qui diminue progressivement en
se rapprochant de la périphérie de l'amas qui prend un aspect granuleux dans unse rapprochant de la périphérie de l amas qui prend un aspect granuleux. dans un
télescope de 200 mm, le pourtour de M3 révèle un poudroiement d'étoiles de toute
beauté





La ViergeLa Vierge



La chasse aux galaxies continue ! LaLa chasse aux galaxies continue ! La
principale curiosité de la constellation
de la Vierge est l'amas de galaxies
qu'elle contient également appeléqu elle contient, également appelé
"amas Virgo". Cet amas de galaxies,
situé à environ 50 millions d'années‐
lumière, constitue le cœur du super‐lumière, constitue le cœur du super
amas local auquel appartient notre
propre galaxie, la Voie Lactée. Une
bonne soixantaine de ces galaxies sontg
accessibles aux télescopes des
astronomes amateurs.
La Vierge se trouve surtout eng
prolongeant la ligne imaginaire passant
par la queue de la Grande Ourse et
l'étoile Arcturus du Bouvier. Si on
prolonge cette ligne vers le Sud, on
arrive alors sur l'étoile principale de la
Vierge : Spica. Celle‐ci est une étoile
variable à éclipses.







Continuons notre balade dans la constellation de la Vierge, mais cette fois en direction
du Sud afin de débusquer un des grands classiques de la chasse aux galaxies : M104,
plus connue sous le nom de Galaxie du Sombrero Bien qu'intégrée au catalogue deplus connue sous le nom de Galaxie du Sombrero. Bien qu intégrée au catalogue de
Charles Messier, ce n'est pas ce dernier qui l'a découverte mais l'astronome Pierre
Méchain, en 1781.



Située à 40 millions d'années‐lumière, cette galaxie montre dans un télescope de 200
mm de diamètre une bande de poussières qui la ceinture, lui donnant l'aspect du
h d' ù ll d d él lchapeau mexicain d'où elle tire son nom. Par contre, dans des télescopes plus petits,
ou dans des jumelles, on ne voit de cette galaxie qu'une tache floue allongée. Un
dernier conseil pour admirer la Galaxie du Sombrero : comme elle ne monte jamais
t è h t d l i l d F ill b là l d ill é i d d i ibilitétrès haut dans le ciel de Frouville, observer‐là lors da sa meilleure période de visibilité,
c’est‐à‐dire au début du printemps.



A proximité de la constellation de la Vierge se trouvent 4 autres constellations, peu
connues car d'une part constituées d'étoiles peu lumineuses et d'autre part trèsconnues car, d une part, constituées d étoiles peu lumineuses, et d autre part, très
basses sur l'horizon de Frouville : le Corbeau, le Cratère, le Sextant et l'Hydre Femelle





Le CorbeauLe Corbeau



Le petit quadrilatère que dessine la constellation du Corbeau est assez facilement
repérable en dessous et à droite de la Vierge. Son intérêt majeur réside
essentiellement dans le fait qu'il abrite les fameuses galaxies des Antennes : il s'agit de
2 galaxies en interaction étroite, que l'on commence à distinguer dans un télescope de
114 mm comme une tache floue allongée, un télescope de 200 mm commence à
montrer un aspect en V. Mais très basses sur l'horizon, il y a bien des chances pour
que ces galaxies soient noyées dans les brumes de Frouville ...





Le Cratère (ou la Coupe)Le Cratère (ou la Coupe)



Le Cratère, également appelé La Coupe, est associé au dieu grec Appollon, tout
comme le Corbeau : ce dernier avait pour mission de ramener au dieu la Coupecomme le Corbeau : ce dernier avait pour mission de ramener au dieu la Coupe
emplie de l'eau du Printemps. Plus récemment, la constellation du cratère a été
associée au Saint Graal, la coupe qui a servi à recueillir le sang du Christ lors de sa
crucifixion, comme dans cette représentation du ciel réalisée au XVIIème siècle parcrucifixion, comme dans cette représentation du ciel réalisée au XVIIème siècle par
l'astronome Hévélius.





Le SextantLe Sextant



Il faut vraiment avoir une imagination débordante pour distinguer un Sextant dans
cette constellation totalement ridicule ! Et dire que cette constellation a été placée làcette constellation totalement ridicule ! Et dire que cette constellation a été placée là
pour honorer l'astronome Hévélius et le remercier des innombrables mesures qu'il a
accompli de son vivant durant le XVIIème siècle, entre 1658 et 1679.
Pauvre Hévélius ... ton dur labeur a été bien mal récompensé ...Pauvre Hévélius ... ton dur labeur a été bien mal récompensé ...





L’Hydre FemelleL Hydre Femelle



Si la queue de l'Hydre est noyée dans les brumes de l'horizon, par contre le pentagone
constituant sa tête est bien visible, juste en‐dessous de la constellation du Cancer.
Comme le Cancer, l'Hydre abrite un amas ouvert d'étoiles, M48. Moins esthétique que
l'amas M44 du Cancer, il mérite néanmoins un petit détour



Des jumelles vous montreront la quinzaine d'étoiles très éparpillées qui constituent
M48 Quand la nuit est très sombre et bien transparente on peut même l'apercevoir àM48. Quand la nuit est très sombre et bien transparente, on peut même l apercevoir à
l'œil nu





La Grande OurseLa Grande Ourse



Mais revenons à la constellation la plus classique. Tournez‐vous maintenant vers le
Nord‐Est, ce 15 Avril, vers 22 heures 30 : vous reconnaitrez sans peine notre vieille
copine la Grande Ourse Au Printemps le manche de la casserole est tourné vers lecopine, la Grande Ourse. Au Printemps, le manche de la casserole est tourné vers le
sol.



Dubhe est l'étoile la plus brillante de la Grande Ourse et elle est située à 142 années‐
lumière de la Terre. Dubhe est en fait une étoile double. De l'autre côté de la Grande
Ourse, Mizar et Alcor, situées dans la poignée de la casserole, sont des étoiles assezOurse, Mizar et Alcor, situées dans la poignée de la casserole, sont des étoiles assez
complexes. Les anciens astronomes arabes se servaient de ces deux étoiles pour tester
leur acuité visuelle : de bons yeux parviennent à nettement distinguer Alcor et Mizar.
Si vous avez une mauvaise vue, vous ne verrez que Mizar. Dans un télescope, on se, q p ,
rend compte qu'il existe une troisième petite étoile, qui forme un couple de Soleils
avec Alcor. Ce sont des étoiles binaires situées à 80 années‐lumière de nous.



On retrouve également dans la Grande Ourse plusieurs galaxies importantes,
répertoriées dans le catalogue élaboré au XVII ème siècle par Charles Messier : M51,
M81, M82, M101, M106, M108, M109.

Mais il faut un bon télescope et un ciel bien pur, dénué de pollution lumineuse, pour
bien les voir. Le printemps est sans doute la meilleure saison pour essayer de les
repérer car c'est au printemps que la Grande Ourse est le plus haut dans le ciel,
quasiment au zénith, ce qui la dégage particulièrement bien de la pollution lumineuse.





Outre ces galaxies, la Grande Ourse contient également une nébuleuse planétaire : laOutre ces galaxies, la Grande Ourse contient également une nébuleuse planétaire : la
Nébuleuse du Hibou, également recensée dans le catalogue de Charles Messier sous
le numéro M97. pour bien voir ses deux grands yeux sombres, il faut disposer d'un
télescope d'au moins 254 mm de diamètre. Avec un télescope plus petit, vous nep p p p ,
verrez qu'une petite tache floue



Enfin, à la frontière de la constellation de la Grande Ourse, se trouvent 2 autres belles
galaxies qui sont assez faciles à voir avec un petit télescope : M81 et M82. Leur

é f l d' f l d l l é l bhrepérage se fait en prolongeant d'une fois la diagonale qui unit les étoiles Dubhe et
Phecda de la Grande Ourse jusqu'à l'étoile 24 Ursae Majoris qui est à la limite de la
visibilité à l'oeil nu. Une fois cette étoile repérée, calez‐là à gauche du champ de
l' l i d t tél i dé l d t t tél l'O tl'oculaire de votre télescope, puis déplacez doucement votre télescope vers l'Ouest :
vous trouverez sur votre route l'étoile HIP47594 puis les galaxies M82, également
appelée la galaxie du Cigare, et la galaxie M81, appelée la galaxie de Bode



Ces deux galaxies, éloignées de 7 millions d'années‐lumière, ont été simultanément
découvertes de façon indépendante par Johann Bode, en 1774, Pierre Méchain, en
1779, et Charles Messier en 1781. Avec un faible grossissement, elles sont visibles, g ,
simultanément dans le champ de l'oculaire de votre télescope.



M82 est une galaxie irrégulière, ceinturée par de nombreuses poussières, et dont le
coeur est agité de violents effets de marée gravitationnels probablement du à unecoeur est agité de violents effets de marée gravitationnels probablement du à une
rencontre avec M81 voici quelques millions d'années





La Petite OurseLa Petite Ourse



La Petite Ourse possède une forme ressemblant à celle de la Grande Ourse mais en
plus petit. Sa principale étoile est celle que l'on appelle l'Etoile Polaire (Polaris). Celle‐
i t à i d' d é d ôl d él t t t f it ét il é tci se trouve à moins d'un degré du pôle nord céleste et est en fait une étoile géante
située à 470 années‐lumière de la Terre. Pour la repérer à coup sûr, il suffit de repartir
du côté droit de la casserole que dessine la Grande Ourse dans le ciel, et de prolonger
de 5 fois ce côté droit pour tomber pile sur l'Etoile Polaire En plus d'être une étoilede 5 fois ce côté droit pour tomber pile sur l Etoile Polaire. En plus d être une étoile
géante, l'Etoile Polaire est également une étoile variable dont la brillance varie selon
une période de 32 jours.



TOUS A VOS TELESCOPES ….
BONNES OBSERVATIONS !!!!


