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La constellation du Cygne couvre 803,98

°, soit 1,949% de la surface du ciel.

Parmi les nombreuses légendes liées à la constellation, l’une des plus
importantes est sans conteste celle de Léda, la très belle épouse de Tyndare, que
Zeus avait remarquée. Léda prenant son bain, un cygne vint nager près d’elle et
fut effrayé par l’aigle qu’on peut voir à proximité immédiate dans le ciel. La
rencontre qui suivit donna naissance à Pollux, dont la légende est explicitée dans
la fiche de la constellation des Gémeaux.
α Cygni, Deneb, l’étoile la plus lumineuse de la constellation, occupe le
vingtième rang dans le classement des luminosités. Elle se trouve être l’une des
plus éloignées parmi les étoiles brillantes visibles dans notre ciel : environ 1 600
années-lumière. Ceci lui confère une luminosité absolue exceptionnelle (-7,1) :
60 000 fois plus lumineuse que notre Soleil.
Pour les Mésopotamiens, α Cygni était sur la Poitrine de la Panthère qui
s’étendait sur l’espace occupé par le Cygne, le Lézard et une partie de Cassiopée
et de Céphée, β (ou γ?) Cygni étant sur l’Épaule de l’animal. Mais cette figure a
disparu chez les Grecs.
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Le premier nom de α Cygni en Europe fut d’abord Arided ou Arrioph, qui
correspond à l’arabe al-Ridf, « le Suivant », cette étoile suivant le groupe formé
par les étoiles ζ,ε,γ,δ,θ Cygni, appelé al-Fawâris, « les Cavaliers ». Ce n’est
qu’ensuite que cette étoile fut nommée Deneb, qui est l’arabe Dhanab al-Dajâja,
« la Queue de la Poule », la Poule étant l’adaptation arabe du Cygne grec.

β Cygni, Albireo, certainement l’un des objets les plus spectaculaires du ciel,
est une très belle étoile double présentant un saisissant contraste de couleurs.
Les deux composantes, séparées par 35’’, sont très faciles à distinguer à l’aide
d’un petit instrument. Les deux composantes ont le même mouvement propre,
mais aucun mouvement orbital n’a, pour l’instant, été détecté. Albireo est sur la
tête du Cygne. Il s’agit à l’origine du grec Ornis, « l’Oiseau », lu de façon erronée
eurisim par le traducteur médiéval de l’Almageste, ce qui poussa un
commentateur imaginatif à expliquer que ce nom de constellation venait du nom
d’une herbe aromatique, ureus (en latin ab ireo). Il fallait encore que cette
expression fût prise pour un nom d’étoile et qu’on éprouvât le besoin de
l’arabiser en intercalant un –l pour obtenir Albireo…
Toujours est-il que l’étoile semble bien se trouver à près de 390 années-lumière
et que sa période pourrait être de 7 300 ans.

γ Cygni, Sadr ou Sadir, de l’arabe Sadr al-Dajâja, « la Poitrine de la Poule »,
étoile située à environ 750 années-lumière, près de 6 000 fois plus lumineuse
que notre Soleil. Entre B et G Cygni se trouve un champ splendide accessible aux
petits instruments et aux jumelles (ci-contre).

61 Cygni est devenue célèbre en 1792, lorsque Giuseppe Piazzi détecta son
mouvement propre exceptionnel de 5,2’’ par an. L’étoile est double et
relativement facile à observer à l’aide d’un petit instrument, les composantes, de
magnitudes respectives 5,2 et 6,1, étant séparées de 30’’. C’est 61 Cygni qui
permit à Friedrich Bessel de mesurer la première parallaxe stellaire, en 1838. La
distance évaluée alors était de 10,3 années-lumière, la distance admise
actuellement est 11,3 années-lumière, ce qui la place à un très honorable
quatorzième rang des distances stellaires.

Cygnus X 1 est l’une des sources de rayons X les plus intenses du ciel. il s’agit
d’un trou noir de 15 masses solaires en orbite autour d’une géante bleue de 33
masses solaires. L’ensemble se trouve à environ 10 000 années-lumière et est
assez facilement accessible à un petit instrument, la magnitude apparente de
Cygnus X1 étant 9.
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DEUX

OBJETS

MESSIER

DANS LA CONSTELLATION DU

M29 a été découvert le 29 juillet
1764 par Chables Messier. C’est un
amas ouvert peu spectaculaire situé
à 4 000 années-lumière dans une
région très riche de la Voie lactée. Il
semble être entouré d’une grande
quantité de matière interstellaire qui
absorbe la plus grande partie de la
lumière émise par les étoiles de
l’amas. M29 est un amas jeune, son
âge étant estimé à 10 millions
d’années. Il est facile à trouver aux
jumelles, à 1,7° au sud de Sadr (γ
Cygni).

M39 est un amas ouvert très relaxé
situé à 800 années-lumière. Il est
possible qu’il ait été détecté par
Aristote en 325 avant notre ère et
repéré par Le Gentil en 1750. Charles
Messier l’a découvert le 24 octobre
1764. M39 est âgé de 230 à 300
millions d’années. Il faut observer
M39
à
l’aide
d’un
petit
grossissement, c’est ainsi qu’il est le
plus spectaculaire. Il est même à la
limite de l’accessibilité à l’œil nu...
par conditions exceptionnelles.
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Charles Messier n’a pas noté l’objet le plus célèbre de la constellation, la
nébuleuse NGC 7000, dite, «America» à cause de sa forme très semblable à la
carte de l’Amérique du nord. NGC 7000 est facilement accessible aux jumelles,
même à l’œil nu par très beau temps. La nébuleuse se trouve à environ 1 600
années-lumière et est éclairée principalement par Deneb, bien que d’autres
étoiles puissent contribuer à son illumination.

L’une des structures les plus spectaculaires de la constellation se trouve être
l’ensemble des nébuleuses appelées «dentelles du Cygne» NGC 6960 et NGC
6992. Restes d’une supernova qui explosa il y a plus de 5 000 ans, les dentelles,
que l’on appelle aussi le voile, se trouvent à environ 1 400 années-lumière. La
nébuleuse, qui s’étend sur un diamètre de près de 3°, a été découverte par
William Herschel en 1784.
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