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Calendrier du Marathon de Messier de la SAG 2023

Date Activité Lieu et heure

Mercredi 1er février 2023 Soirée de préparation théorique Local SAG 19h30

Mercredi 15 février 2023 Soirée de préparation pratique * Signal de Bernex 19h00

Mercredi 1 mars 2023 Soirée de préparation pratique * Signal de Bernex 19h00

Mercredi 22 mars 2023 Soirée de préparation pratique * Signal de Bernex 19h00

Samedi 25 mars 2023 Marathon de Messier de la SAG 2023 Signal de Bernex 19h00

* Colocalisées avec les soirées d’observation du ciel et les soirées réglages et repérages de la SAG



C’est quoi?
• Un marathon de Messier consiste à observer un maximum d’objets du 

catalogue de Messier en une seule nuit.

• Théoriquement, vers la fin du mois mars, les 110 objets du catalogue 
de Messier peuvent être observés en une nuit par un observateur 
situé entre 10 et 35° de latitude nord.

• Depuis Genève (lat. 46°), un maximum de 108 a 109 objets sont 
théoriquement visibles entre le 15 et le 30 mars. 

• Un minimum de 85 objets sont théoriquement visible chaque nuit 
depuis Genève.



C’est pour qui?

• Tout le monde, quelque soit son expérience en astronomie, 
peut participer à un marathon de Messier avec un minimum 
de préparation. 

• Chacun est libre de fixer ses propre objectifs: pointage 
manuel ou go-to, jumelles ou télescopes, toute la nuit ou 
seulement quelques heures, en groupe ou en solitaire, etc. 

• Même si vous n’observez que 30 objets durant un marathon, 
c’est déjà 30 de plus que si vous ne l’aviez pas fait. 



Pourquoi?
• Apprendre à repérer les constellations et s’orienter dans le ciel.
• Trouver et reconnaitre les objets du ciel profond.
• Observer des objets que l’on a jamais vu.
• Un défi.
• Prendre de l’assurance et progresser.
• Rafraichir sa connaissance du ciel.
• Ou simplement une expérience sociale.

Pendant un marathon on a pas vraiment le temps d’étudier chaque objets, 
mais déjà avec une minute d’observation on peut apprendre beaucoup. De 
plus une fois que vous avez trouver un objet une fois, il devient plus facile à 

retrouver plus tard. 



Avec quel équipement?
• Des habits chaud, une bonne chaise et du café ou du thé.
• Une carte du ciel et une liste chronologique des objets à observer.
• Des Jumelles ou un télescope

• Tout instrument astronomique peut être utiliser mais en général préférez:
• Jumelles 8 x 40 ou plus (avec support si possible).
• Télescope de 100mm de diamètre ou plus avec chercheur.

• Bonne monture - Pointage manuel ou go-to.

Les facteurs les plus déterminants sont la transparence du ciel, 
l’absence de pollution lumineuse (nouvelle lune), un horizon dégagé 

et une bonne familiarité avec son équipement.
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Charles Messier
Charles Messier est né le 26 juin 1730 à Badonviller
en Lorraine. A 20 ans il monte à paris pour exercer en
tant qu’astronome et est formé à l’observation des
phénomènes astronomiques, notamment la
recherche des comètes et l’étude des éclipses.

Il découvrit environs 40 nébuleuses du ciel profond
dont M27, M31, M51 et M87. Son amis et assistant
Pierre Méchain en découvrira lui environ 20.

Surnommé ‘’le furet des comètes’’ par Louis XV, il en
découvrit 20 et en étudie scrupuleusement 44 entre
1760 et 1801.



Les origines du catalogue de Messier

• En tant que chercheur de comètes, Charles Messier et sont assistant 
Pierre Méchain observent de nombreux objets mystérieux qui sont 
fixes et d’aspect diffus. Messier les compile dans une liste pour éviter 
de les confondre avec des comètes. 

• En 1774 il publie un répertoire de 45 de ces objets à l’attention des 
autres chasseur de comètes. Il publiera de nouvelles versions en 1781 
et 1784 amenant le nombre total d’objets à 103.

• Le catalogue connais un grand succès et est complété à plusieurs 
reprise entre 1921 et 1966 avec l’ajout de 7 objets supplémentaires 
que messier a observé mais pas inclus dans ses catalogues.



Messier observait depuis Paris avec des
instruments de 90 à 180mm de diamètre et
d’environ 1 m de focale. Il utilisait un grossissement
d’environs 100x qui est idéal pour trouver des
comètes.

Son catalogue réunis donc les objets les plus
proéminents du ciel et visibles depuis no latitudes.
Aujourd’hui son catalogue est surtout utilisé par
des astronomes amateurs pour qui ces objets sont
à la fois spectaculaires et à la portée de leur
instruments.

Les observations de Messier



Le catalogue de Messier (édition de 1784)

La page d’entête et les premiers objets du catalogue de Messier (M1 à M5)



Les objets du catalogue

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:All_messier_objects_(numbered).jpg
Credits: Michael A. Phillips

40 Galaxies
29 Amas globulaires
26 Amas ouvert

7 Nébuleuses diffuses
4 Nébuleuses Planétaires
1 Supernova
3 Astérismes et étoiles

110 Objets au total

La magnitude apparente des 
objets de Messier va de  

1.6 a 10.2 avec une médiane 
de 7.6



Le Marathon
Pendant près de 150 ans personne ne semble avoir réalisé que l’on
pouvait observer tout les objets du catalogue Messier un une seule nuit.

Le concept d’un ‘’marathon’’ d’observation des objets de messier
semble avoir développé par un groupe d’astronome espagnol dans les
années 60.

Ce concept à été redécouvert et formalisé indépendamment dans les
années 70 par 3 astronomes amateurs, Tom Hoffelder, Tom Reiland et
Don Machholz .

C’est probablement au matin du 24 mars 1985 que Gerry Rattley, un
astronome amateur de Dugas en Arizona a réussi le premier à observer
les 110 objets en une seule nuit. Environ une heure plus tard Rick Hull,
lui aussi réussi cet exploit depuis Anza en Californie.

Messier de Mémoire (M-cubed). Les experts comme Don, maintenant
complètent régulièrement les 110 objets du marathon de mémoire.

Don Machholz
Credits: Michele Machholz
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Distribution des objets de Messier dans le ciel

Le soleil se trouve à AD 0h00 au 
solstice de printemps.

La voute céleste défile de droite 
à gauche.

Les objets visible le soir sont sur 
la droite, ceux qui transit le 
méridien vers minuit au centre 
et ceux visible le matin sur la 
gauche.

https://en.wikipedia.org/wiki/Messier_marathon#/media/File:Messier_objects_equirectangular_plot.svg



Les objets du catalogue de
Messier ne sont pas distribués
uniformément sur la voute
céleste.

3 concentrations d’objets
• Entre Andromède et Orion
• Autour de l’amas de la vierge
• Dans la région du sagittaire

Un seul objet entre AD 21h40
et AD 0h40, M52, qui de plus
est très au nord.
C'est une zone de 30° en AD
ou, de 15° de part et d'autre du
soleil.

https://en.wikipedia.org/wiki/Messier_marathon#/media/File:Messier_objects_equirectangular_plot.svg

Distribution des objets de Messier dans le ciel

Region circumpolaire

Region en dessous de l’horizon en tout temps



Le marathon à une autre date
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Decembre 86 ~ 90Nombre d’objets de Messier visible depuis Genève au cours de l’année



Crédit fichier original: Zeimusu/ JimCornmell: https://en.wikipedia.org/wiki/File:MessierStarChart.svg
https://creativecommons.org/share-your-work/licensing-considerations/compatible-licenses

Ciel de nuit le 30 mars a 45° latitude nord

Horizon au crépuscule astronomique
Horizon Sud

Le ciel tourne de gauche (est) à droite (ouest)
Les astres se lève vers la gauche (est) et se couche vers la droite (ouest)



Fichier original Crédit Zeimusu/ JimCornmell: https://en.wikipedia.org/wiki/File:MessierStarChart.svg
https://creativecommons.org/share-your-work/licensing-considerations/compatible-licenses

Stratégie d’observation

Horizon au crépuscule astronomiqueM30

M55
M83

M74
M77

M79

M31/32/110

M33

M72/73

On observe les objets de droite (ouest) à gauche (est)
Les objets à droite (ouest) seront les premier à se coucher
Les objets sur la gauche (est) seront les derniers à se lever



Séquence pour le 25 mars depuis Genève
Faites votre propre séquence d’observation pour une 
autre date ou un autre lieu a: 

https://calgary.rasc.ca/darksky/messierplanner.htm

• Pour le 25 mars depuis Genève

• Seule M110 ne sera théoriquement pas 
visible car trop près du soleil.

• M31, M32, M7, M55 et M30 sont à risque si 
les conditions ne sont pas optimales

• M79, M93, M68, M83, M4, M19, M6, M8, 
M28, M22, M69, M70, M54, M75, M73 
seront au mieux difficile a voir.

Seq M# Seq M# Seq M# Seq M#
1 M77 29 M95 57 M87 85 M62
2 M74 30 M96 58 M89 86 M6
3 M33 31 M105 59 M90 87 M7
4 M31 32 M65 60 M88 88 M11
5 M32 33 M66 61 M91 89 M26
6 M110 34 M81 62 M58 90 M16
7 M52 35 M82 63 M59 91 M17
8 M103 36 M97 64 M60 92 M18
9 M76 37 M108 65 M49 93 M24

10 M34 38 M109 66 M61 94 M25
11 M45 39 M40 67 M104 95 M23
12 M79 40 M106 68 M5 96 M21
13 M42 41 M94 69 M13 97 M20
14 M43 42 M63 70 M92 98 M8
15 M78 43 M51 71 M57 99 M28
16 M1 44 M101 72 M56 100 M22
17 M35 45 M102 73 M29 101 M69
18 M37 46 M53 74 M39 102 M70
19 M36 47 M64 75 M27 103 M54
20 M38 48 M3 76 M71 104 M55
21 M41 49 M68 77 M107 105 M75
22 M93 50 M83 78 M12 106 M15
23 M47 51 M98 79 M10 107 M2
24 M46 52 M99 80 M14 108 M72
25 M50 53 M100 81 M9 109 M73
26 M48 54 M85 82 M4 110 M30
27 M44 55 M84 83 M80
28 M67 56 M86 84 M19



S’orienter dans le ciel
• Les étoiles et constellations de références:

• C’est bien d’apprendre à reconnaitre quelque étoiles et constellations de 
‘’références’’ pour rapidement s’orienter dans le ciel.

• Ce n’est pas très important quelles étoiles et constellations on choisi pour autant que 
l’on arrive à les repérer et les reconnaitre facilement.

• Avec ces repères et une carte du ciel, il est alors facile de trouver les autres 
constellations moins proéminentes et de la les objets du ciel profond.

• Les grand axes:

• Apprenez comment naviguer d’une étoile ou constellation de référence a une autre.

• Apprenez les ciels typique d’été, d’automne, d’hivers et de printemps. Ils sont 
décalés de 6 heures et se suivent au cours de la nuit.

Etoiles de 
références

Vega
Arcturus

Spica
Antares

Sirius
Capella
Regulus
Polaris

Procyon
Pollux

Constellations 
de références

Ursa Major
Cygnus

Sagittarius
Scorpius
Hercule
Auriga
Orion

Canis Major
Leo

Cassiopea



Le ciel le 25 mars à 23 h locale avec 
• Des étoiles et constellations de références

• Des grand axes
• Les objets de Messier

Apprenez à juger les angles à bras tendus 
• Diamètre de la lune et du soleil ~0.5°

• Largeur du bout d’un doigt ~1°
• Largeur des 3 doigts du milieux ~5°
• Largeur du poing ~10°

• Du pouce a l’auriculaire étendu ~25°

Credit: Zbinden et Stellarium



Repérage des objets
• Une bonne carte ou un atlas est essentiel. 

• Trouver l’échelle de votre carte (en degrés par mm). Utiliser une règle graduée ou un transparent avec vos 
champ de vues (Telrad, chercheurs, instrument principal / oculaires).

• Livres et des sites sur les marathons de Messier. 
• Certain contiennent des cartes détaillées pour trouver les objets et des listes pour l’ordre dans lequel les 

observer.

• Une tablette ou un smartphone peut aussi faire l’affaire mais ce n’est pas recommandé.

• Techniques pour trouver l’objet dans le ciel
1. Les GOTOs
2. Bagues graduées d’ascension droite et déclinaison  (Setting Circles)
3. Star hopping
4. La méthode géométrique



Star Hopping

• Localiser une constellation et/ou une 
étoile proéminente proche de l’objet 
cherché.

• Centrer le télescope ou le chercheur sur 
cette étoile.

• Puis repointer l’instrument ou le 
chercheur d'étoile en étoile en se 
rapprochant de l’objet jusqu’à ce que 
l’objet soit centré. 

• Marche bien si on a un chercheur, qu’il y 
a beaucoup d’étoiles et ou les 
déplacements sont du même ordre de 
grandeur ou plus petit que le champ de 
vision.



Méthode géométrique

• Localiser une constellation et/ou 
une/des étoiles proéminentes proche de 
l’objet cherché.

• Relier mentalement la position de l’objet 
par rapport au étoiles visible avec des 
triangles, des droites, des angles et des 
distances.

• Pointer le viseur (Telrad).

• Marche bien si on a un pointeur point 
rouge comme le Telrad et qu’il y a des 
étoiles visible a l’œil nu et proche de 
l’objet cherché ou que l’objet cherché 
est dans l’alignement de plusieurs 
étoiles.



Préparations - le site et la date (1/4)

La date et le site sont fixé pour le marathon de la SAG 2023 mais 
en général on veut:

• Choisir un site avec: 
• Un horizon clair (un obstacle de 15° de haut est une heure de perdue).
• Peu de pollution lumineuse.
• A l’abris du vent et des passants.

• Choisir une date proche de la nouvelle lune 
• 25 Mars 2023 a une lune de 4 jours (30%) qui se couche à 23h46. 
• Le 21 mars aurait été idéal.



Préparations – les aides (2/4)

• Une bonne carte du ciel ou un atlas avec les objets de Messier.
• Faire correspondre une carte à la voute céleste n’est pas si facile que ca, un peu 

d’entrainement peu faire un grande différence.

• Une liste détaillée et chronologique des objets a observer.
• Messier #, Résultat, type, constellation, R.A., Dec., lever, transit, coucher, magnitude, 

taille angulaire, remarques.
• Munissez vous d’un crayon.

• Lisez les ressources en ligne – étudiez les cartes
• https://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/observatory/files/Messier Marathon.pdf
• https://www.messier-objects.com/messier-marathon/
• Voir la section ressources

https://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/observatory/files/Messier%20Marathon.pdf
https://www.messier-objects.com/messier-marathon/


Préparations – le matériel d’observation (3/4)

• Familiarisez-vous avec votre matériel d’observation
• Mise en station du télescope.

• Regarder comment les objets bougent dans votre oculaire / chercheur. Ou est 
le haut, ou est l’ouest?

• Calibrer vos instrument (prochain slide).

• Si vous n’avez jamais observé un objet, regardez la taille angulaire et la 
magnitude de l’objet et imaginer vous comment il devrait apparaitre dans 
l’oculaire.



Préparations - entrainements (4/4)

• Répétition et entrainements… 
• Apprenez à vous orienter dans le ciel quand vous en avez l’opportunité.
• Prenez l’habitude de chercher un ou deux nouveaux objets lors de vos soirées 

d’observations.
• Faites des mini-marathons lors de vos soirées d’astronomies.

• 5-20 objets, 10 à 30 minutes.

• Soirées de préparations pratiques conjointes avec les soirées d’observations au 
signal de Bernex (2/15, 1/3, 22/3).



Calibrer votre télescope ou vos jumelles

1. Trouver, calculer ou mesurer le champ de vision réel de votre 
télescope/oculaire combinaisons et de votre chercheur.

2. Aligner votre chercheur avec 
votre instrument principal.

Investissez dans un Telrad.

Credit Zbinden et Stellarium
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Le jour du marathon

• Prenez:
• Habits chauds / boissons chaudes / une chaise / éventuellement une table.
• Vos cartes / atlas / liste chronologique / info / crayon / lampe frontale rouge.
• Votre instrument et ses accessoires. 
• Une paire de jumelles si vous en avez une.
• Petite boite à outil et batteries de rechange (au bon format).

• Installez-vous tôt. 
• Vous aurez peu de temps pour observer les premiers objets avant qu’il se couche.
• Ne vous serrez pas trop, évitez de bloquer la vue d’autre participants.
• Apprenez à mettre votre télescope en station de jour.
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Checklist pour le Marathon de Messier de la SAG 2023.xlsx



https://calgary.rasc.ca/darksky/messierplanner.htm

Credit: Larry McNish, https://calgary.rasc.ca/darksky/messierplanner.htmCredit: Larry McNish, https://calgary.rasc.ca/darksky/messierplanner.htm



https://www.messier-objects.com/messier-marathon/

Crédit: https://www.messier-objects.com/messier-marathon/
Crédit: https://www.messier-objects.com/messier-marathon/



Web Sites
Planner, listes chronologiques d’observation et cartes pour le marathon de Messier 
• https://www.messier-objects.com/messier-marathon/
• https://calgary.rasc.ca/darksky/messierplanner.htm
• http://www.astrosurf.com/re/messform.htm
• https://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/observatory/files/Messier Marathon.pdf
• http://www.messier.seds.org/xtra/marathon/marath1.html
Catalogues de Messier édition 1784
• https://archive.org/details/messier-catalogue-des-nebuleuses-et-des-amas-detoiles.../mode/2up
• http://www.messier.seds.org/xtra/Mcat/mcat1781.html#messier1781
Histoire du Marathon et 
• http://www.messier.seds.org/xtra/marathon/marathon.html
• http://www.messier.seds.org/xtra/marathon/results.html#mm2022
• https://apuntsmmm.wordpress.com/messier-marathon-from-memory/
• http://www.messier.seds.org/
Orientation et formation
• https://milwaukeeastro.org/beginners/starhopping.asp
Wikipedia
• https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Messier
• https://en.wikipedia.org/wiki/Messier_object#Messier_objects
• https://en.wikipedia.org/wiki/Messier_marathon

https://www.messier-objects.com/messier-marathon/
https://calgary.rasc.ca/darksky/messierplanner.htm
http://www.astrosurf.com/re/messform.htm
https://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/observatory/files/Messier%20Marathon.pdf
http://www.messier.seds.org/xtra/marathon/marath1.html
https://archive.org/details/messier-catalogue-des-nebuleuses-et-des-amas-detoiles.../mode/2up
http://www.messier.seds.org/xtra/Mcat/mcat1781.html#messier1781
http://www.messier.seds.org/xtra/marathon/marathon.html
http://www.messier.seds.org/xtra/marathon/results.html#mm2022
https://apuntsmmm.wordpress.com/messier-marathon-from-memory/
http://www.messier.seds.org/
https://milwaukeeastro.org/beginners/starhopping.asp
https://en.wikipedia.org/wiki/Messier_object#Messier_objects
https://en.wikipedia.org/wiki/Messier_object#Messier_objects
https://en.wikipedia.org/wiki/Messier_marathon


Livres (en anglais)

• The observing guide to the Messier marathon, a handbook and atlas
• Don Machholz, Cambridge University Press, 2002
• Guide pour marathon de Messier
• https://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/observatory/files/Messier Marathon.pdf

• The year-round Messier marathon field guide
• Harward Pennington, Willman-Bell Inc, 1997-2017
• Guide pour marathon de Messier

• Atlas of the Messier objects, Highlight of the deepsky
• Ronald Stoyan et al. Cambridge University Press, 2008
• Histoire, description et observation des objets du catalogue de Messier
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Merci de votre attention



Matériel d’observation de la SAG

Simple d’utilisation, transportables, Adaptés aux débutants

• Un Dobson de 5 pouces 
• Table top Bresser 130/650 avec oculaire zoom de Baader et pointeur
• Transportable par une personne en transport publiques (8 kg)

• Un Dobson de 8 pouces
• GSO 200/1200 mm Deluxe Version avec oculaire zoom de Baader et Telrad
• Transportable par une personne en voiture (2x 10Kg)

• Un Dobson de 10 pouces
• GSO 250/1250 mm Deluxe Version avec oculaire zoom de Baader et Telrad
• Transportable par une/deux personne(s) en voiture (2x 15Kg)







Cycle Lunaire 2023

https://www.timeanddate.com/moon/phases/
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