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      Guide du Ciel Octobre 2019 
 

 
   Carte du Ciel en Octobre 2019.  Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, ©2010-2016     
    Simulation Curriculum Corp., skysafariastronomy.com. 

 
La fin Octobre est normalement la partie de l'année au Royaume-Uni et en Europe 
Nord où nous retrouvons l'heure normale (CET / GMT). Ceux qui ne font pas partie 
de la communauté astronomique se réjouissent normalement de cette attitude, car 
le ciel a tendance à s'assombrir plus tôt - ceux d'entre nous qui ont une inclinaison 
plus astronomique se sentiront quelque peu différents, car ils augmenteront les 
possibilités d'observations à une heure raisonnable du soir. En France, les horloges 
passeront en heure d’hiver dans la nuit du Samedi 26 et dimanche 27 octobre de 
cette année. N’oubliez pas de changer le réglage de vos « GOTO » Choisir 
« Non/No » Ceux d’Amérique du Nord devront attendre le début du mois de 
Novembre pour que ce changement ait lieu. Naturellement, ce qui se passe dans 
l'hémisphère Nord a l'effet inverse dans le Sud. Ceux qui se trouvent dans de 
nombreux territoires d’Australie et du Brésil commenceront à passer à l’heure d’été 
(en été) (la Nouvelle-Zélande et le Chili ayant commencé leur heure d’été un peu 
plus tôt). 
Où que vous vous trouviez dans le monde, il se passe beaucoup de choses dans les 
cieux au-dessus de nous ce mois-ci ... 
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Le Système Solaire 
 
La Lune 
  
La Lune commence en Octobre dans la constellation de la Balance sous forme d’un fin 
croissant de seulement 12,5% d’éclairement. Trois jours après la Nouvelle Lune, vous 
attraperez ce soir le mince croissant de la Lune dans le ciel du soir si vous avez un 
horizon dégagé à l’Ouest. La Lune se couchera un peu plus d'une heure et demie après le 
SOLEIL le 1er au soir. 
  
La Lune atteint le premier quartier dans le 5ème jour tandis qu'elle arrive dans la 
constellation du Sagittaire, elle se lève à peu près dans la lignée de Saturne voisine, à un 
peu plus de 2 degrés à l'Est, les deux corps étant assis assez bas au Sud lorsque le 
SOLEIL se couche à partir du nord tempéré. 
  
La Lune commence alors son inévitable glissement vers le Nord à travers l’Ecliptique, 
atteignant la pleine Lune dans la grande et relativement stérile constellation non 
zodiacale de la Baleine le 13, se levant un peu avant 19 heures (BST) depuis l’Europe de 
l’Ouest. Naturellement, cette période de mi-mois n'est pas le moment le plus opportun 
pour l'observation ou l'imagerie de cibles du ciel profond (à l'exception de celles utilisant la 
filtration à bande étroite). 
  
La Lune arrive au dernier quartier sur la frontière des constellations des Gémeaux / 
Cancer le 21 octobre, avant de devenir nouvelle, le 28 dans la partie orientale de la 
constellation de la Vierge. La phase lunaire de l’Ancien Croissant est assez haute dans 
le ciel du point de vue de l’hémisphère Nord dans le ciel du matin ce mois-ci (bien que pas 
tout à fait aussi haute qu’en Septembre). C’est l’équivalent matin automnal des phases 
« High Spring Crescent » du ciel nocturne. Notre satellite naturel termine le mois en tant 
qu'objet du soir, à l'âge de trois jours. Il devrait être possible d'apercevoir le très mince 
croissant à l'Ouest après le coucher du SOLEIL du 31, niché à un peu plus d'un degré à 
l'Est de Jupiter dans le ciel de début de soirée, les deux corps se tenant autour de 13 
degrés de haut (à partir de 51 degrés N) S/SO au coucher du SOLEIL. 
 

 
 
La Lune et Jupiter dans le ciel de début de soirée, le 31 octobre Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, © 
2010-2016 Simulation Curriculum Corp., skysafariastronomy.com. 
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Mercure 
  
 
Mercure commence le mois d’Octobre comme objet du soir. Résident de la constellation 
de la Vierge le 1er, les tentatives d’observation de l’hémisphère Nord tempéré ou 
supérieur seront sérieusement gênées par l’angle peu profond du plan écliptique alors 
qu’il s’établit à partir de ces régions du monde. Alors que Mercure se trouve à un peu 
moins de 20 degrés du SOLEIL le 1er janvier, elle atteindra un peu plus de 3 degrés en 
altitude (à partir de 51 degrés N) au moment où elle se couche. Un défi qui s'avérera 
impossible pour la plupart d'entre nous, même si ceux des régions équatoriales de la 
Terre s'en tireront beaucoup mieux à l'heure actuelle. Mercure a été très étroitement 
associé à Vénus et bien que les deux s’écartent, la plus brillante Vénus servira de signal 
utile pour ceux qui sont mieux placés pour observer les deux mondes. 
  
Mercure augmente sa séparation du SOLEIL à mesure que le mois avance, jusqu’à ce 
qu’elle atteigne l’allongement maximum à l’Est (soirée) le 20. La planète à ce stade est à 
un peu plus de 24 degrés 1/2 du SOLEIL et brillera à une magnitude de -0,1. Après ce 
moment, Mercure retournera au SOLEIL. Ce changement vers le SOLEIL est très 
significatif, car Mercure est dans le dernier cycle soirée / est avant le passage (Transit) du 
SOLEIL par Mercure le 11 novembre. 
 

 
Mercure au plus grand allongement à l'est, le 20 octobre. Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, © 2010-2016 

Simulation Curriculum Corp., skysafariastronomy.com.  
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Les transits sont des événements assez rares et méritent d’être planifiés. Si vous avez 
un télescope ou des jumelles d’un grossissement raisonnable, il vous suffira d’utiliser un 
filtre solaire / film / polymère approprié (comme les références # 0310320 / 

https://www.bresser.de/fr/Astronomie/Observation-du-Soleil/Filtres-Lumiere-blanche/Filtre-solaire-
Explore-Scientific-Sun-Catcher-pour-Telescopes-avec-un-Diametre-d-ouverture-de-80-

102mm.html) ou un filtre solaire en verre. Ceux-ci peuvent être achetés en feuilles dans le 
cas d'un film (comme la référence # 0310300 / 

https://www.bresser.de/fr/Astronomie/Observation-du-Soleil/Filtres-Lumiere-blanche/EXPLORE-

SCIENTIFIC-Film-filtre-solaire-A4-Solarix.html?listtype=search&searchparam=0310), mais sont 
également disponibles dans des cellules pré-ajustées. Ceux qui disposent de télescopes 
dédiés à l'hydrogène alpha solaire, ou de calcium-K, ou des prismes de Herschel à 
lumière blanche (comme la référence # 0558211 / 

https://www.bresser.de/fr/Astronomie/Observation-du-Soleil/Filtres-Lumiere-blanche/Prisme-de-

Herschel-LUNT-31-7mm-1-25-LS1-25HW.html) seront déjà en possession de tout ce dont ils 
ont besoin pour observer et partager le point de vue en toute sécurité. 
  
Le transit de Mercure commencera à 11h35 GMT le 11 novembre et nous traiterons de 
cela plus en détail dans le guide ciel du mois prochain. 
 

 
 
 
Vénus 
  
Vénus commence au mois d’Octobre comme un objet du soir, toujours assez proche du 
SOLEIL après la Conjonction avec le Supérieur à la mi-août, mais s’améliorant lentement 
dans la séparation angulaire. Comme nous avons couvert de Mercure, avec laquelle elle 
partage la même partie du ciel, Vénus est très basse pour permettre des observations 
significatives depuis le Nord de notre planète. À une magnitude de -3,9 le 1er, elle est 
assez brillante, mais très bas au coucher du SOLEIL - un peu moins de 4 degrés d'altitude 
(à partir de 51 degrés N) et à seulement 13 degrés du SOLEIL lui-même. 
  
À la fin du mois d’Octobre, la situation ne s’était guère améliorée : Vénus n’est pas plus 
brillante et a gagné un degré d’altitude au coucher du SOLEIL (à nouveau de 51 degrés 
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de latitude Nord), mais a augmenté sa distance du SOLEIL à un peu plus de 20 1 / 2 
degrés, ce qui signifie que ceux qui se trouvent plus au Sud bénéficieront d’une plus 
grande hauteur le soir. 
 

 

 Vénus et Mercure très bas dans l’horizon SO après le coucher du SOLEIL, Image créée avec SkySafari 5 
pour Mac OS X, © 2010-2016 Simulation Curriculum Corp., skysafariastronomy.com. 
 

 Alors que la position de Vénus dans le ciel nous déçoit actuellement dans l’hémisphère 
Nord tempéré, elle se dirige vers un cycle de soirée assez spectaculaire vers la fin de 
l’année, mais surtout vers le premier semestre 2020. À la fin du mois de mars 2020, 
Vénus a de nouveau atteint sa plus grande élongation, la planète aura plus de 40 degrés 
de hauteur à l’Ouest au coucher du SOLEIL - une perspective bien meilleure 
qu’aujourd’hui. 
 
  
 

 
Mars 
  
La planète rouge a atteint sa Conjonction Supérieur le 2 septembre, après quoi elle 
devient un objet du matin. Au début du mois, Mars présente un disque de 3,5 secondes 
d'arc et +1,8 de mag., qui se sépare du SOLEIL d'un peu plus de 9 1/2 degrés. Pour 
beaucoup, il sera difficile de localiser Mars à ce moment-là et très décevant si vous 
l’observez. 
  
À la fin du mois, Mars aura augmenté sa séparation du SOLEIL à 20 degrés, se levant un 
peu plus d'une heure avant le lever du SOLEIL. Cependant, elle restera très décevant - sa 
taille angulaire n’est que de 3,7 secondes d’arc et il ne sera pas plus lumineux. Il y a 
d'autres cibles intéressantes et inspirantes à trouver ce mois-ci. 
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Mars, lever du SOLEIL, 31 octobre. Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, © 2010-2016 Simulation 
Curriculum Corp., skysafariastronomy.com. 

 
  
 
 
 

Jupiter 
  
La planète géante Jupiter est toujours bien placée pour l'observation du soir pendant la première 

partie du mois. Cependant, la fenêtre d'opportunité pour les observations Joviennes est en train de 

se fermer. Le 1er, Jupiter transite à 17h40 (BST) et se couche à environ quatre heures plus tard (à 

partir de 51 degrés N). 

  

La reine des planètes n’est jamais décevante à travers un télescope, mais il faut être prudent dans 

l’observation de celle-ci dans l’hémisphère Nord, car la planète est basse au Sud de l’écliptique et 

soumise à beaucoup plus de perturbation atmosphérique potentielle. Garder un grossissement 

raisonnable aidera à combattre dans une certaine mesure les mauvaises conditions de vision. Il est 

inutile d’agrandir une cible planétaire et, par conséquent, d’obtenir une luminosité et un contraste 

plus faibles. Le filtre 80A (#0310264 / 

https://www.bresser.de/fr/Astronomie/Accessoires/Filtres/EXPLORE-SCIENTIFIC-Filtre-1-25-

Bleu-Nr-80A.html?listtype=search&searchparam=80A%20) est bleu clair et est régulièrement 

recommandé pour les observations joviennes. Bien que cela ne puisse pas aider à voir l’atmosphère, 

il permet d’isoler les détails de la ceinture nuageuse et est utile pour observer et isoler les transits et 

les transits d’ombres. 

  

En ce qui concerne les événements joviens, visibles depuis l’Europe, nous organisons un transit 

dans la Grande Tache Rouge (GRS) en début de soirée le 2 et le 5, un transit sur Europa le 6, puis 
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dans le GRS en début de soirée le 7 et le 10. Il y a un bon transit Ganymède en début de soirée du 

11, suivi d'un transit GRS en début de soirée du 12 et d'un passage en début de soirée le 15. 

  
La dernière moitié d'Octobre nous amène un passage GRS (Grande Tache Rouge) en début de 
soirée les 17, 19, 22, 24 et 29. Toutefois, la cerise sur le gâteau concernant les observations 
joviennes se produit le soir du 31 au moment où il y aura un rare transit simultané d'Io, d'Europe, 
de Callisto et du GRS - si vous avez un télescope et que le ciel est dégagé, ne le manquez pas. 
Un transit de Callisto observable en transit depuis une partie donnée de la Terre est un 
événement relativement peu fréquent, comparé au Galiléen intérieur. Ceci est dû à une 
combinaison de l'orbite extérieure plus longue de Callisto à celle de Ganymede, Io et Europa, qui 
prend un peu moins de 17 jours pour orbiter autour de Jupiter, et au fait que pendant une certaine 
période de l'année jovienne, en raison de lignes de vision opposées notre perspective ici sur 
Terre, l'orbite de Callisto semble manquer de couper complètement le disque jovien. Ainsi, un 
transit Callisto, associé à celui d’Io, d’Europa et du Great Red Spot /GRS (grande tâche Rouge), 
en fait un événement spécial. Jupiter ne sera pas très haut au-dessus de l’horizon lorsque la GRS 
sera visible, mais les transits des trois lunes auront déjà commencé au moment où le SOLEIL se 
couche et Jupiter se trouve toujours à une hauteur raisonnable au-dessus de l’horizon en Europe. 
 

 

Jupiter et ses multiples Transits de ses Lunes, avec GRS, début de soirée, 31 octobre. Image créée avec 
SkySafari 5 pour Mac OS X, © 2010-2016 Simulation Curriculum Corp., skysafariastronomy.com. 
 

À la fin du mois, Jupiter a quitté le Royaume-Uni vers 19 heures (GMT). Ceci est quelque 
peu contrecarré par l’empiétement constant des ténèbres antérieures, mais profitez au 
maximum de notre temps avec Jupiter tant que vous le pourrez encore. 
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Saturne 
  
Encore une fois, comme Jupiter, Saturne est bien vu dans la soirée. Mais encore une 
fois, comme Jupiter, elle est faible pour les observateurs de l’hémisphère Nord tempéré, 
mais elle vaut toujours la peine de l’observer, peu importe où vous vous trouvez dans le 
monde. Au début du mois, après avoir passé trois mois à peu près l’opposition, Saturne 
est passée de sa taille angulaire maximale à un diamètre légèrement inférieur à 16,8 
secondes d’arc, et sa luminosité à +0,5 mag s’est quelque peu estompée depuis le 
sommet durant le mois de Juillet. Saturne, bien sûr, présentera une vue magnifique dans 
n’importe quel télescope, avec ses anneaux glorieux, tandis que, au-delà de leur point 
d’ouverture maximale, sera très bien SOLEIL, son ombre s’effondre de plus en plus sur 
son magnifique système annulaire, ce qui donne une impression de profondeur 
supplémentaire à sa géométrie déjà impressionnante. 
 

 

Saturne et ses lunes intérieures, 15 Octobre. Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, © 2010-2016 
Simulation Curriculum Corp., skysafariastronomy.com. 

  
Saturne atteint le point de transit le 1er, peu avant 19h30 en Europe, un peu plus de 40 
minutes avant le coucher du SOLEIL (à partir de 51 degrés N). Cela signifie qu’elle est à 
son apogée dans le ciel et offre le meilleur potentiel de visualisation à son point le plus 
éloigné de l’horizon. Saturne a tendance à paraître un peu moins affecté par les 
atmosphères que Jupiter. Mais c’est plus une différence de perception : Jupiter étant 
d'autant plus lumineux, les perturbations sont plus faciles à voir de manière télescopique. 
  
La planète se couchera un peu avant 23h30 (BST) début octobre. Vers le milieu du mois, 
le point de transit est atteint et une heure plus tôt que le 1er, à peu près la même chose 
pour les temps de réglage. À la fin du mois, Saturne passera à peu de temps après 16h40 
(GMT). Elle se situe alors à environ 15 degrés de hauteur dans le Sud (à partir de 51 
degrés de latitude Nord) et se couche environ quatre heures plus tard. Comme pour 
Jupiter, la fenêtre pour les observations de Saturne en soirée se ferme, sortez-en et 
profitez-en en début de soirée pendant que vous le pouvez. 
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Uranus et Neptune 
  
Les planètes extérieures sont encore largement visibles comme objets du matin, mais 
Uranus et Neptune se lèvent le soir en Octobre. Uranus plus brillant se lève dans la 
constellation du Bélier un peu avant 18h (BST) le 15 (à partir de 51 degrés N), mais 
Neptune se trouvant plus à l'Ouest dans l'écliptique du Verseau, elle monte plus tôt à 
17h16. 
 

 

Positions relatives d'Uranus et de Neptune, 15 octobre. Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, © 
2010-2016 Simulation Curriculum Corp., skysafariastronomy.com. 

  
Le mois dernier, Neptune a quelque peu volé la vedette, alors que la planète se dirigeait vers 
l’opposition le 10 septembre. Ce mois-ci, c’est au tour d’Uranus plus brillante et plus facile à 
trouver pour atteindre l’opposition, le 28. Bien que cela soit important, cela ne conduit pas aux 
fortes augmentations de luminosité et de tailles angulaires que l’opposition ou les approches les 
plus proches font avec un plus grand nombre d’habitants du système solaire intérieur. Cela tient 
simplement au fait que les géants extérieurs sont très éloignés de la Terre. Le soir de l’opposition, 
Uranus sera à 2,8 milliards de km de la Terre, le temps de trajet entre les deux mondes étant 
légèrement inférieur à 157 minutes. Uranus aura une magnitude de + 5,7 et un arc de 3,7 
secondes, ce qui n’est guère une cible de grande taille ou particulièrement brillante. Néanmoins, 
avec un petit télescope ou une paire de jumelles de taille raisonnable, la planète sera relativement 
facile à trouver depuis un site sombre le soir de l'opposition, puisqu'elle se trouve presque à 11 
degrés au Sud de Hamal, Alpha Arietis - la principale étoile de mag. 2 de la constellation du 
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Bélier. Vous pouvez voir cette étoile à l'œil nu dans des environnements plutôt pollués par la 

lumière, et les jumelles devraient tout de même le détecter très facilement.  
 

 
 

 

Uranus et les grandes lunes, soirée d'opposition 2019. Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, © 
2010-2016 Simulation Curriculum Corp., skysafariastronomy.com. 
 

Uranus est un disque gris-vert, de dimensions similaires à celles de nombreuses nébuleuses 
planétaires. Ceux qui possèdent de plus grands télescopes et / ou caméras doivent voir s’ils 
peuvent identifier la plus grande des lunes de la planète. Oberon, Titania, Umbriel et Ariel sont 
l’extérieur des principaux satellites et sont un peu plus faciles à capter, leur taille étant d’environ 
13-14e autour de l’opposition. La Lune intérieure Miranda est plus difficile à environ +16. Témoin 
Marco Hodde de sa photo impressionnante d’Uranus et de quatre de ses plus grandes lunes ci-
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dessous, illustrant ce qui est possible en ce qui concerne l’imagerie, Uranus s’intéresse aux 
instruments amateurs. Marco a utilisé cette image depuis son domicile en Allemagne avec un 
Vixen VMC260 et un ZWO ASI290. 

 

 
Uranus et quatre lunes. Crédit d'image : Marco Hodde. https://marcosastroseite.jimdo.com 

 
Neptune, en revanche, sera nettement plus faible qu’Uranus, avec une magnitude de +7,8 et une 

largeur de 2,3 secondes d’arc à la fin du mois d’Octobre. Assis plus bas dans le ciel de la 

constellation du Verseau, elle n'est pas du tout possible de distinguer la planète à l'œil nu de lieux 

très sombres, comme dans le cas d'Uranus, mais jumelles et télescopes dévoileront son minuscule 

disque bleu êtes assez patient pour le trouver. 

 

 
Les Comètes 
 

Comme indiqué dans les précédents guides, nous avons la perspective de C / 2017 T2 

PanSTARRS. Cette comète a été découverte en 2017 par le sondage automatisé panSTARRS. Elle 

est apparue de la conjonction avec le SOLEIL fin juillet / début août et sera observable dans la 

constellation du Taureau très tôt en Octobre. Trouvée entre les cornes du taureau pour le début du 

mois, cela ne devrait pas être trop difficile, tant que vous aurez besoin d’un télescope ou de jumelles 

puissantes pour le prendre. La proximité de la voie lactée « hivernale » à travers le Taureau peut 

rendre la comète plus difficile, de même que la luminosité de sa surface, qui sera encore assez 

faible. Plus tard dans le mois, la comète passe dans Auriga et passe près de l'amas d'étoiles M36 à 

la fin du mois, créant ainsi une opportunité photographique grand champ alors que la Lune est 

couchée. 
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Trajet de C / 2017 T2 PanSTARRS en octobre. Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, © 2010-2016 
Simulation Curriculum Corp., skysafariastronomy.com. 

 
Les observations faites récemment par cette comète sont source de confusion - les prédictions 

visuelles de magnitude restent du côté supérieur de la courbe de luminosité moyenne prédite, tandis 

que les mesures astrométriques électroniques tendent vers des valeurs inférieures à la moyenne. La 

luminosité de la comète augmentait un peu plus rapidement que prévu et, comme si elle continuait 

sur cette route, elle devrait être techniquement un objet à l’œil nu - mais la mise en garde évoquée 

par l’astrométrie plus précise tend à pencher vers un pessimiste. La prédiction de la luminosité des 

comètes est un art plutôt sombre et dans ce guide du ciel, nous sommes toujours prudents pour ne 

pas susciter une excitation trop élevée. Toutefois, la médiane de la luminosité prévue par C / 2017 

T2 PanSTARRS la situe autour de +0. La plage supérieure de la prévision de luminosité va de -5 à 

-6 magnitudes - plus lumineuse que Vénus - bien que cela semble maintenant nettement moins 

probable. Cependant, les estimations les plus sobres et plus basses, les font au mieux + 5-6, 

resteront une bonne performance - juste une binoculaire ou télescopique, plutôt qu’une 

extravagance visuelle à part entière. La comète devrait atteindre sa luminosité maximale entre Mars 

et Mai 2020. Il reste donc encore du chemin à parcourir avant et la situation peut encore changer. 

La bonne nouvelle pour l'observation de l'hémisphère Nord est que la comète sera circumpolaire 

pendant la majeure partie de son apogée en 2020 - bien que cela désavantage évidemment quelque 

peu ceux de l'hémisphère Sud. 
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Les Météores 
 

Le mois d’Octobre nous apporte quelques pluies de météores remarquables. Les plus connues sont 

les Orionides, qui culminent le 21 avec une ZHR de 20 environ. La comète mère des Orionides 

est la plus célèbre de toutes les comètes, 1 / P Halley. La comète de Halley est également 

responsable de l’alimentation de la «pluie» des Orionids, les Eta Aquariids d’avril / mai. Les deux 

pluies représentant la bissection du champ de débris des comètes de part et d’autre de son orbite et 

de celle de la Terre. 

  

La Lune sera assise presque à côté du radiant la nuit d'activité maximale, mais ne se lèvera que peu 

avant minuit, ce qui vous donnera une petite fenêtre pour voir des Orionides, avant que le clair de 

Lune ne s'installe. Bien que le rayonnement des Orionides ne sera pas du tout dans le ciel en début 

de soirée, il y a encore une chance raisonnable de voir des météores 

 

 
L'Orion Radiant se levant avant la Lune, le 21 décembre. Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, © 
2010-2016 Simulation Curriculum Corp., skysafariastronomy.com. 

 
La pluie mineure des draconides sera également observable en Octobre, bien que leur pic du 9 

octobre sera affecté négativement par la Lune gibbeuse croissante. Cette pluie peut produire des 

explosions d'activité, mais souvent moins de 10 météores sont cités comme ZHR. En vérité, il s’agit 

d’une pluie faible et, avec la présence de la Lune, ne devrait pas figurer trop haut dans la liste des 

observations de qui que ce soit pour le mois, à moins que vous ne soyez un fanatique des météores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bresser.fr/
http://www.explorescientific.fr/


www.bresser.fr - www.explorescientific.fr 

Rubriques Comètes (par Michel DECONINCK http://astro.aquarellia.com/) 
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Les Merveilles du Ciel Profond (Deep Sky) :  
Pegasus et Aquarius  
 

 
 
En se dirigeant vers le Sud depuis les points forts du Ciel profond du mois dernier dans les 
constellations Cepheus et Cassiopeia, nous arrivons aux constellations de Pegasus et 
Aquarius, qui partagent une frontière et abritent des objets faciles et moins faciles à 
observer. 
Bien que manquant de nébuleuses majeures, la constellation de Pégase est un refuge 
pour les galaxies - peut-être pas tout à fait aussi loin que les régions de la Vierge et du 
Lion - mais possède de nombreuses cibles extra-galactiques dignes d'attention. 
  
La caractéristique la plus célèbre de Pegasus est facilement observable sans télescope - il 
s’agit bien entendu de la célèbre Place de Pégase. Composé des étoiles Alpheratz 
(arabe pour «le nombril»), Scheat («la jambe»), Algenib («le flanc»), Markab («la selle»), 
le carré de Pégase domine cette partie du ciel et peut être utilisé comme un guide utile 
pour sauter du starhopping. Cependant, la place de Pégase n'est pas uniquement «de 
Pégase», car Alpheratz fait actuellement officiellement partie intégrante d'Andromède. 
Cette situation est semblable à celle d’Elnath (Beta Tauri), qui fait officiellement 
maintenant partie du Taureau, mais qui a été partagée en tant que Gamma Aurigae avec 
sa voisinne Auriga. Ces constellations sont rares car elles apparaissent toujours sur les 
cartes d'étoiles modernes comme étant connectées via leur étoile « partagée ». 
  
Un tiers de la ligne de démarcation entre les étoiles inférieures de la Place, Markab et 
Algenib, est un objet invisible à l’œil nu. Il s’agit de la galaxie naine de Pegasus, 
remarquable (si elle n’est pas spectaculaire). C’est une galaxie associée à la proximité du 
M31, de la spirale d’Andromède et, en tant que telle, voisine de notre propre voie lactée. 
C’est un objet plutôt pâle à +13.2 mag et réparti sur une zone de ciel raisonnable, il n’est 
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donc vraiment détectable que sur les photos de longue durée. Les galaxies naines sont 
souvent (mais pas toujours) plus anciennes, plus primitives que des galaxies comme la 
nôtre. Cependant, bien qu'elles ne soient pas brillantes au sens visuel conventionnel, les 
galaxies naines telles que la naine Pegasus sont des refuges de la matière noire. La naine 
Pegasus se situe à 3 millions d'années-lumière de la Voie Lactée et est interactif avec le 
M31. 
  
Il est beaucoup plus facile d’observer et de mieux connaître un objet situé de l’autre côté 
de Pegasus : le grand groupe globulaire M15. Située à 4 degrés au Nord-Est de l'étoile 
Enif (ou « nez » en arabe), ou Epsilon Pegasi, M15 est un objet de gloire dans tous les 
télescopes et jumelles. À +6,2, elle peut être considérée comme un objet à l'œil nu depuis 
un site raisonnable. Cette globulaire a été découverte par Maraldi en septembre 1746 et 
cataloguée 18 ans plus tard par Charles Messier en 1764. Située à environ 33 600 
années-lumière, M15 contient environ 100 000 étoiles. En tant qu’objet bien connu, il a été 
étudié de manière exhaustive et s’est avéré contenir la première nébuleuse planétaire 
extra-galactique découverte : Pease 1, identifié pour la première fois en 1928. Outre le 
Pease 1, M15 possède une paire d’étoiles à neutrons co-orbitantes, 8 pulsars et deux 
sources de rayons X puissantes. Elle a été postulée que l’une de ces sources est en fait 
un Black Hole, auquel l’attribution de l’effondrement du noyau relativement récent de M15 
a été attribuée. Les grappes globulaires sont à la fois des objets beaux et intrigants et il 
est presque certain que M15 contiendra davantage de fonctionnalités non encore 
découvertes. 
 

 
 

M15, illustré par le télescope spatial Hubble (montrant Pease 1, en haut à gauche, au centre). Crédit d'image 
: NASA / ESA, domaine public. 
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De retour à l'intérieur de la place de Pégase se trouve la charmante NGC7814 - le «petit 
Sombrero» (ainsi appelé parce qu'il ressemble à la galaxie du Sombrero, M104, dans la Vierge). 
NGC7814 est une spirale, présentée en bordure de notre ligne de mire. Cela révèle une bande de 
poussière sombre séparant un noyau brillant. À +10,6 mag, cette galaxie n’est pas trop brillante, 
mais en raison de sa nature compacte, elle est toujours visible dans les petits télescopes. 
NGC7814 se trouve facilement en raison de sa proximité avec Algenib. 

 

 
NGC7814. Crédit d'image : Hunter Wilson, Creative Commons. 
 

 

Une autre galaxie proche d’un membre du carré de Pegase est NGC7479, située à moins de 3 

degrés au Sud de Markab. C’est l’une des spirales barrées les plus photogéniques dans le ciel, 

presque face à nous. Elle a été découverte en 1784 par William Herschel et est juste un peu plus 

pâle que 7814 à +10.9 mag. NGC7479 est une galaxie très active - un type dit de Seifert, dans 

lequel se forment d’énormes quantités d’étoiles. La structure serpentine de NGC7479 est 

magnifiquement décrite dans les photos de longue durée - elle semble presque glisser comme un 

Sidewinder dans l'espace ! 
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NGC7479, photographié par le télescope spatial Hubble. Crédit d'image : NASA / ESA, domaine public. 
 
Plus au Nord se trouvent une collection fascinante de galaxies : le groupe NGC7331 et le Quintette 

de Stephan. Ces deux groupes de galaxies ne sont séparés que d'un demi degré de ciel et se trouvent 

au Nord de Matar (Eta Pegasi). Parmi les deux groupes, le groupe NGC7331 est le plus 

remarquable et son membre principal a été découvert - par William Herschel - en 1784. On pensait 

que cette galaxie principale, NGC7331, avait une taille, une masse et une taxonomie très similaires 

à celles de notre propre Voie Lactée : une spirale étroitement barrée. Toutefois, les études les plus 

récentes sur la Voie lactée suggèrent qu'elle pourrait ne comporter que deux bras spiraux massifs, 

alors que NGC7331 en possède davantage (NGC6744 à Pavo est maintenant considéré comme 

l'analogue le plus proche de la Voie lactée). Les NGC 7340, 7336, 7335, 7327 et 7338 se trouvent 

derrière le NGC7331, dont certains peuvent être vus avec une vision évitée dans des télescopes de 

taille raisonnable. NGC7331 à +9.5 mag est de loin le plus important du groupe et peut être vu dans 

de plus petites portées. L’ensemble du groupe est une cible idéale pour l’astrophotographie, comme 

le montre clairement la photo de Mark Blundell, contributeur régulier. 
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NGC7331 et le Quintette de Stephan. Crédit d'image : Mark Blundell. 
 

Le deuxième de ces deux groupes de galaxies est le célèbre Quintette de Stephan. Découvert en 

1877 à l'Observatoire de Marseille par Edouard Stephan, le Quintette est composé des NGC 7317, 

7318, 7318A, 7318B, 7319 et 7320 (il s'agit techniquement d'un Sextet puisque 7318A et B sont 

des noyaux de galaxies séparés). Le Quintette de Stephan occupe une minuscule zone de ciel de 3,5 

'x 3,5' et est un espace de destruction énorme, car les galaxies qui le composent se déchirent 

littéralement et de vastes zones de création où les boucles de matériau générées par cette dynamique 

et générées par le gaz résultent conduit à la naissance d'un enfant. 

 

 
L'intérieur du Quintette de Stephan, photographié par le télescope spatial Hubble. Crédit d'image : 
NASA / ESA, domaine public. 
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Parmi les composants du Quintette, NGC7320 semble être un objet de premier plan sans rapport - il 

est beaucoup plus proche de nous à une distance de 39 millions d'années-lumière, par opposition 

aux 210-350 millions d'années-lumière des autres membres. 

  

En nous dirigeant vers le Sud dans la constellation zodiacale du Verseau, le porteur d’eau, on nous 

présente un vaste ciel, mais assez stérile. Bien que Aquarius soit plutôt silencieux en termes 

d’étoiles plus brillantes, c’est un paradis pour les objets du ciel profond. Le plus septentrional 

d'entre eux est le très fin cluster globulaire M2. À +6,46 mag, il fait partie des objets les plus 

brillants, à 37 500 années-lumière de nous et environ 175 années-lumière de diamètre. De la Terre, 

il apparaît un diamètre de 2,1 minutes, M2 correspond à peu près à la même taille et à la même 

luminosité relatives que le M15 voisin et le second des globulaires bien connus d’Hercule, M92. 

Découvert en 1746 par le chasseur de comètes Jean-Dominique Maraldi, il resta dans une relative 

obscurité jusqu'à ce que Charles Messier l'en ajoute à sa liste en 1760, la décrivant comme une « 

nébuleuse sans étoiles ». Les instruments modernes le montrent très clairement comme « avec des 

étoiles ». En effet, il y a plusieurs belles chaînes d'étoiles visibles à travers les télescopes, ainsi que 

des couloirs et des taches sombres et profonds, ce qui ajoute à la « tridimensionnalité » de l'objet, en 

particulier dans les grands télescopes. Il existe en M2 un mélange d’anciennes étoiles orange et 

d’étoiles bleue plus récentes, ce qui en fait un viseur particulièrement joli et télescopique. 

 

 
M2, photographié par le télescope spatial Hubble. Crédit d'image : NASA / ESA, domaine public. 

 

 

En allant de SO de M2, nous arrivons à trois objets en succession rapide : NGC 7009, La 

nébuleuse de Saturne, l’astérisme M73 et un autre globulaire, M72. La nébuleuse Saturne est une 

fascination pour la nébuleuse planétaire, qui vaut la peine d'être visionnée dans n'importe quel 

télescope, car elle est raisonnablement brillante, à +7,8 mag. Mais compacte à 0,5 minute d'arc. Des 

télescopes d'ouverture de 150 à 20mm seront nécessaires pour voir les deux lobes étendus qui 

donnent à l'objet son nom populaire. Lord Rosse, observant NGC 7009 en 1850, a décrit deux 

lobes ou saillies situés de part et d'autre de la nébuleuse, la faisant ainsi ressembler beaucoup à 

Saturne, lorsque ses anneaux nous touchent. Bien que l’objet ait une teinte bleu-vert distinctement, 

elle est plus facilement visible sur les photographies de longue durée. La nébuleuse de Saturne, à 

l'instar de certains autres planétaires, notamment le planétaire clignotant, peut sembler clignoter de 
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long en large si vous la regardez pendant de longues périodes. C’est bien sûr un piège à l'œil, causé 

par l'étoile centrale assez brillante de NGC 7009 qui submerge l'œil d'observateur adapté à 

l'obscurité. Lorsque l'observateur écarte légèrement sa vision, la nébuleuse de Saturne revient à la 

vue. Bien que le planétaire clignotant soit l’objet le plus connu qui présente ce phénomène, la 

nébuleuse de Saturne est, à l’esprit de l’écrivain, le meilleur exemple de nébuleuse planétaire « 

clignotante ». Comme toujours, l’ouverture permet de résoudre les détails les plus fins du NGC 

7009 (en particulier les projections), mais la nébuleuse de Saturne devrait être recherchée par tous 

ceux qui utilisent un télescope - elle est certainement suffisamment brillante pour être vue, même 

dans les plus petits champs. 

 

 
Nébuleuse de Saturne, photographiée par le télescope spatial Hubble. Crédit d'image: NASA / ESA, 
domaine public. 

 

L'objet suivant est intéressant. Quand un groupe d'étoiles n'est-il pas un groupe d'étoiles ?  

Réponse : quand il s’agit d’un astérisme comme M73. Située à moins de 2 degrés SO de la 

nébuleuse de Saturne, M73 a fait l’objet de controverses au fil des ans depuis sa découverte. 

Charles Messier l'a noté pour la première fois en 1780 comme un "groupe de quatre étoiles à 

http://www.bresser.fr/
http://www.explorescientific.fr/


www.bresser.fr - www.explorescientific.fr 

nébulosité", bien que cette nébulosité n'ait jamais été captée par aucun autre observateur. John 

Herschel, tout en l'incluant dans son catalogue général, se méfiait de sa définition de véritable 

cluster. Tout au long du XXe siècle, le débat a fait rage sur la véritable nature du M73 en forme de 

Y. La preuve d'une relation entre les membres du groupe était publiée pour et contre. La question a 

finalement été résolue en 2002, lorsque les signatures spectrales de chacun des membres 

constituants, réunies en haute résolution, ont conclu qu'elles allaient toutes dans des directions 

différentes et que le groupe n'était pas, en réalité, un groupe. M73 n'est pas unique dans la liste de 

Messier pour la description controversée, mais reste intéressant pour le fait qu'il a fallu si 

longtemps pour enfin déterminer sa véritable nature. 

  

Le groupe globulaire M72, légèrement moins controversé, se trouve à 1,5 degré à l'Ouest de M73. 

À +9,27 mag, il est considérablement plus faible que M2, bien qu’il ne soit pas beaucoup plus petit. 

M72 est considérablement plus éloigné de M2 que nous : il se trouve à 55 000 années-lumière de la 

Terre. Comme il est plus sombre et plus éloigné, le M72 nécessite un télescope plus grand pour 

résoudre les étoiles individuelles. C'est un spectacle plaisant dans un réflecteur de 250 mm et plus, 

bien que William Herschel, dans ses notes d'observation de 1783, nota qu'une puissance de 150 

fois était nécessaire pour résoudre « équitablement » les étoiles individuelles. 

 

 
M72, photographié par le télescope spatial Hubble. Crédit d'image : NASA / ESA, domaine public. 
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Enfin, nous voyageons à 23 degrés à l’est de NGC 7252, pour prendre rendez-vous avec la 

nébuleuse planétaire la plus proche de la Terre, NGC 7293 - La nébuleuse de l’Hélice. Oublié par 

des observateurs expérimentés, tels que Messier et William Herschel, il n’est pas difficile de 

comprendre pourquoi. Bien qu’intrinsèquement assez brillant à +7.59 mag, l’Hélice a un diamètre 

égal à la moitié du diamètre de la Pleine Lune, ce qui étend considérablement la brillance de sa 

surface. L'Helice a finalement été découvert vers 1824 par l'astronome allemand Karl Ludwig 

Harding. Observation de cet objet nécessite soit de grosses jumelles et un site très sombre, soit un 

oculaire large et faible puissance et la plus grande ouverture télescopique possible. Un Dobson de 

fort diamètre est l'instrument idéal pour observer l'Hélice, en particulier lorsqu'il est associé à un 

filtre OIII. De notre point de vue terrestre, nous voyons l’Hélice comme si nous regardions un tube. 

Sa forme sphéroïde allongée est presque alignée sur nous, à une distance de 650 années-lumière. 2,5 

années-lumière, l’Hélice apparaît à 14,7 minutes d’arc à son point le plus large. Un objet 

magnifique, il faudra les bonnes conditions pour bien le voir - si la Lune se lève, vous devrez 

attendre jusqu’à ce qu’elle soit définie avant de tenter de localiser l’Hélice. Cela vaudra la peine 

d'attendre cependant. 

 

 
La nébuleuse de l'Hélice, illustrée par le télescope spatial Hubble. Crédit d'image: NASA / ESA, 
domaine public. 
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Bonnes observations avec les produits BRESSER / EXPLORE SCIENTIFC 
 
 

 

Merci à l’auteur > Texte original : Kerin Smith TELESCOPE HOUSE/BRESSER UK  

(Traduction française par Vincent HAMEL – BRESSER fr 2019 et Michel DECONINCK pour les 

rubriques des comètes et météorites http://astro.aquarellia.com/) 

 

 

 

 

Pour info / Tableau des magnitudes limites par Diamètre d’instruments 

 

JUMELLES           

Gross x Diam.   7x35 7x50 8x56 12x60 9x63 15x70 11x80 20x80 25x100 

Magnitude   10,2 10,5 10,7 10,9 11 11,2 11,5 11,5 12 

            

            

TELESCOPE           

Diamètre   50 mm 76 mm 102 mm 127 mm 
152 
mm 

178 
mm 

203 
mm 

254 
mm 

305 
mm 

Magnitude   10,5 11,4 12,1 12,6 13 13,3 13,6 14,1 14,5 

                      

Diamètre   354 mm 406 mm 600 mm 
1000 
mm 

2540 
mm 

5080 
mm 

10000 
mm 

  

Magnitude   14,8 15,1 16 17,2 19,2 20,7 22,2   
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