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      Guide du Ciel Novembre 2019 
 

 
Carte du Ciel en Novembre 2019.  Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, ©2010-2016 

Simulation Curriculum Corp., skysafariastronomy.com. 

 
Novembre sera surtout marqué par le transit de MERCURE devant le SOLEIL. 
Les objets du Ciel profond ne sont pas en « reste » Profitez de votre début de soirée 
et pensez à mettre en température votre instrument. 
Et couvrez-vous bien.  
 
Comme toujours, il y a beaucoup à voir dans les cieux au-dessus de nous ce mois-ci  
 
 

 

http://www.bresser.fr/
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Le Système Solaire 
 
La Lune 
  
La Lune commence au mois de Novembre dans la constellation du Sagittaire en tant que 
croissant de 24,5% d’illumination. À la Nouvelle Lune, vous attraperez le mince croissant 
de la Lune dans le ciel du soir ce soir. La Lune sera en place le premier jour du 1er. 
 
Notre satellite naturel et Saturne se poursuivent dans le ciel de début de soirée les 2 et 3, 
apparaissant à environ 8 degrés à l'Ouest et à un peu moins de 5 degrés à l'Est de la 
planète Saturne les jours suivants. 
 

 
 
La Lune, Saturne et Jupiter, une heure après le coucher du SOLEIL, le 2 janvier. Image créée avec SkySafari 5 pour 
Mac OS X, © 2010-2016 Simulation Curriculum Corp., skysafariastronomy.com. 
 
La Lune poursuit sa montée vers le Nord à travers la constellation du Capricorne, 
atteignant la Pleine Lune tout en chevauchant la frontière entre les constellations Taureau 
et Bélier le 12, se levant un peu après 16h40 (GMT) depuis l’Europe de l’Ouest et ne se 
couchant qu’à environ 6h40 le lendemain matin. Par conséquent, cette période de mi-mois 
n’est pas la meilleure période pour observer ou imager des cibles du ciel profond (à 
l’exception de celles utilisant la filtration à bande étroite). 
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La Lune arrive au dernier quartier le 19 novembre, alors qu'elle réside dans la 
constellation du Lion. Le 24 au matin, la Lune s'aligne avec Mars (diminuante) et Mercure 
plus brillante à l'Est avant l'aube, les trois formant une agglomération perdue, avec le 
minuscule ruban illuminé à 7% de la vieille croissant de Lune servant de signal utile pour 
les planètes plus faibles. 
  
La Pleine Lune est atteinte quelques jours plus tard le 26, quand elle glisse devant le 
SOLEIL dans la constellation du Scorpion. Deux jours plus tard, il est possible d'assister à 
une conjonction potentiellement spectaculaire lorsque, le 28 au soir, le minuscule éclat du 
Nouveau Croissant Lunaire se dresse presque à égale distance au milieu du couple 
saisissant Vénus et Jupiter. Ce sera un point potentiellement délicat à la lueur du ciel du 
soir, mais ceux qui ont un horizon au Sud-Ouest dégagé devraient essayer d’attraper le 
trio très espacé des deuxième, troisième et quatrième objets les plus lumineux du ciel. Le 
soir suivant, la Lune se trouve à environ 3 1/2 degrés au Sud de Saturne dans la 
constellation du Sagittaire. 
  
Notre Lune se termine le mois sur les frontières des constellations du Sagittaire / 
Capricorne, à quatre jours. L’éclairage sera d’environ 7% et sera réglé le 30 après 19h30 
GMT. 

 
 
Mercure 
  
Mercure commence un mois très important pour la planète Interne, en tant qu’objet du 
soir. Le 1er janvier, un résident de la constellation de la Balance, les tentatives 
d’observation dans l’hémisphère Nord tempéré ou plus élevé seront sérieusement gênées 
par l’angle peu profond du plan écliptique alors qu’il se pose à partir de ces régions du 
monde. Alors que Mercure se trouve à un peu plus de 18 degrés de distance du SOLEIL 
le 1er janvier, elle atteindra un peu plus de 2 1/2 degrés d'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 - à un peu plus de 3 1/2 degrés par rapport au Nord, 
servira de signal utile pour ceux qui se trouvent dans des régions plus opportunes du 
monde planètes. 
  
Mercure diminue sa séparation du SOLEIL d'environ un degré et demi, au fur et à mesure 
de l'avancement du mois, jusqu'à ce qu’elle traverse la face du SOLEIL le 11 novembre. 
  
Les transits sont des événements assez rares et ne peuvent se produire que lorsque la 
géométrie du système solaire le permet. Dans le cas de Mercure, les transits ne peuvent 
avoir lieu que quelques jours autour du 8 mai ou du 10 novembre. Ce sont les deux points 
de l’année civile où le plan orbital de Mercure s’aligne sur l’orbite terrestre par rapport à la 
position apparente du SOLEIL dans le ciel. Les transits de Novembre ont lieu lorsque 
l'orbite de Mercure est dans un nœud ascendant (le plan orbital de Mercure apparaissant 
comme se dirigeant vers le Nord sur le disque du SOLEIL), tandis que les transits de Mai 
se produisent lorsque l'orbite de Mercure se trouvant dans le nœud descendant (avec le 
plan orbital de Mercure apparaissant au Sud la face du SOLEIL). Comme l’orbite de 
Mercure et de la Terre n’est pas exactement circulaire, le diamètre apparent de Mercure 
varie quelque peu, la silhouette de Mercure apparaissant légèrement plus petite lors des 
Transits de novembre que celle de mai.  
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Le Transit du 11 commence avec le premier contact à 12h35 GMT, lorsque le disque de 
Mercure commence à entrer en contact avec la circonférence du SOLEIL. Quelques 
minutes plus tard, l’ensemble du disque Mercurial est entré dans les limites du SOLEIL. 
 

 
Mercure commence son Transit du SOLEIL à 11h35 GMT le 11 novembre. Image créée avec SkySafari 5 pour 
Mac OS X, © 2010-2016 Simulation Curriculum Corp., skysafariastronomy.com. 

 
Le point à mi-chemin du transit a lieu à 15h19 GMT et Mercure termine l'événement à 
18h03 GMT. Le SOLEIL et Mercure se seront fixés à ce point pour l’Europe et une grande 
partie de l’Afrique, bien que les Amériques et certaines parties de l’Antarctique soient 
témoins de la fin de cet événement. Malheureusement pour la plupart des pays d’Asie, 
d’Extrême-Orient, d’Australie et du Pacifique, il fera nuit tout au long du Transit. Il n’y a 
donc aucune chance de le voir sous ces climats. 
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Mercure à mi-parcours, 15h19 GMT, 11 novembre. Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, © 2010-2016 
Simulation Curriculum Corp., skysafariastronomy.com. 
 

Les transits méritent d’être planifiés : si vous avez un télescope, ou une paire de jumelles 
d’un grossissement raisonnable, il vous suffira alors de disposer d’un filtre film / polymère 
ou de filtres solaires en verre appropriés. 
Ceux-ci peuvent être achetés en feuilles dans le cas d'un film (#0310300), mais sont 
également disponibles dans des cellules pré-ajustées. 
https://www.bresser.de/fr/Astronomie/Observation-du-Soleil/Filtres-Lumiere-blanche/ 

Ceux qui disposent de télescopes équipés d’un système solaire H-alpha, ou de calcium-K, 
ou de prismes de Herschel à lumière blanche seront déjà en possession de tout ce dont ils 
ont besoin pour observer et partager le point de vue en toute sécurité. 
   
Il est rappelé à ceux qui portent des jumelles que c’est une bonne règle que les 
observateurs ont généralement besoin d’un grossissement minimum de 7 fois et de 
conditions de vision décentes pour pouvoir distinguer la traversée du SOLEIL par 
Mercure. Une fois que les chiffres doubles sont atteints en termes de grossissement, la 
recherche et le suivi de Mercure ont tendance à être beaucoup plus faciles. 
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Il va sans dire que tout type d’observation solaire doit être abordé avec prudence. Si vous 
convertissez des optiques classiques en utilisant des filtres solaires, utilisez uniquement 
des filtres approuvés et assurez-vous qu'ils sont bien ajustés avant de pointer des 
jumelles ou un télescope à proximité du SOLEIL. Assurez-vous que les personnes avec 
lesquelles vous partagez le point de vue sont correctement informées sur la sécurité 
solaire et veillez à ce que vos chercheurs optiques soient recouverts pendant l’événement 
si vous n’avez pas de filtre pour eux. 
  
Les conditions météorologiques en novembre pour les habitants de l'hémisphère Nord 
peuvent être décrites comme variables, mais les transits sont relativement longs et 
permettent donc de plus longues périodes d'observation. Ici, où que vous soyez, vous 
aurez la chance d’en voir au moins une partie, le prochain n’ayant pas encore lieu avant le 
13 novembre 2032. 
 

 
Mercure au Transit alors que le SOLEIL se couche sur Greenwich, Londres, à 16h29 TU, le 11 novembre. Image créée 
avec SkySafari 5 pour Mac OS X, © 2010-2016 Simulation Curriculum Corp., skysafariastronomy.com. 
 
 

Inscrivez-vous sue la liste des alertes de Michel DECONNINK afin de suivre 
l’Avant/Pendant/Après transit de Mercure : 

http://astro.aquarellia.com/index-alertes.htm  
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Vénus 
  
Vénus est un objet du soir commençant le mois à un peu moins de 21 degrés du SOLEIL. 
Comme nous avons couvert de Mercure, avec lequel il 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 faible au 
coucher du SOLEIL - un peu moins de 5 1/2 degrés d'altitude (à partir de 51 degrés N). 
  
À la mi-novembre, les choses se sont améliorées légèrement : Vénus n’est pas plus 
brillante et a gagné un peu plus d’un degré au coucher du SOLEIL (à nouveau de 51 
degrés N), mais a augmenté sa distance du SOLEIL à un peu plus de 24 degrés, ce qui 
signifie que ceux du Sud bénéficieront d’une plus grande hauteur angulaire le soir. 
  
Le 23 et le 24, Vénus entrera en liaison étroite avec Jupiter - avec les deux planètes les 
plus brillantes séparées d'environ 1 1/2 degrés. Cela devrait être un joli spectacle si vous 
avez un horizon suffisamment clair d’Ouest pour en témoigner. 
 

 

Vénus et Jupiter en conjonction, coucher de SOLEIL, le 23 novembre. Image créée avec SkySafari 5 pour 

Mac OS X, © 2010-2016 Simulation Curriculum Corp., skysafariastronomy.com.  
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 Alors que la position de Vénus dans le ciel nous déçoit actuellement quelque peu dans 
l'hémisphère Nord tempéré, la planète se dirige vers un cycle de soirée assez 
spectaculaire vers la fin de l'année, mais surtout vers le premier semestre 2020. D'ici fin 
mars 2020, lorsque Vénus aura de nouveau atteint sa plus grande élongation Est (soirée), 
la planète aura plus de 40 degrés de hauteur à l’Ouest au coucher du SOLEIL (à partir de 
51 degrés de latitude nord) - une perspective bien meilleure qu’aujourd’hui. 
 
 
 

Mars 
  
La planète rouge a atteint sa Conjonction supérieur le 2 septembre, après quoi elle est 
devenue un objet du matin. Au début du mois de Novembre, Mars présente un disque de 
3,7 secondes d'arc, de magnitude +1,8, dont la distance par rapport au SOLEIL est 
légèrement supérieure à 20 degrés. Pour beaucoup, il sera difficile de localiser Mars à ce 
moment-là et très décevant s’il le faisait. 
 

 

Mars au lever de SOLEIL, le 30 novembre. Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, © 2010-2016 
Simulation Curriculum Corp., skysafariastronomy.com. 
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À la fin du mois, Mars aura augmenté sa séparation du SOLEIL à 30 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 3,9 secondes d’arc et elle sera légèrement plus lumineuse à 
+1,7 mag. Pour le moment, en ce qui concerne Mars, il y a des cibles plus intéressantes 
et plus inspirantes à observer. 
 
 
 
 

Jupiter 
  
La planète géante Jupiter est encore assez bien placée pour l'observation du soir 
pendant la première partie du mois. Cependant, la fenêtre d'opportunité pour les 
observations Joviennes continue de se fermer (bien que ceci soit compensé un peu par 
les heures d'obscurité de plus en plus fréquentes dans l'hémisphère Nord à cette période 
de l'année. Le 1er, Jupiter effectue sa transition à 15 h environ quatre heures plus tard (à 
partir de 51 degrés de latitude Nord). À ce stade, sa magnitude est de -1,9 et présente un 
disque d’un diamètre de 33,4 secondes d’arc. À ce stade, Jupiter est séparé du SOLEIL 
d’un peu moins de 45 degrés. 
  
La reine des planètes n’est jamais pauvre en télescope, mais il faut être prudent en 
l’observant depuis les régions tempérées de l’hémisphère Nord, car la planète s’abaisse 
de plus en plus au Sud de l’écliptique et de telles perturbations sont beaucoup plus 
susceptibles d’être perturbées par l’atmosphère. Garder un grossissement raisonnable 
aidera dans une certaine mesure à lutter contre les mauvaises conditions de vision, car il 
est inutile d’agrandir une cible planétaire et, par conséquent, d’obtenir une luminosité et un 
contraste plus faibles. Le filtre Wratten 80A (#0310264) est bleu clair et est régulièrement 
recommandé pour les observations joviennes. Bien que cela ne puisse pas aider à voir 
l’atmosphère, il peut également aider à 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 d’Europe, nous avons un beau 
double transit Europa et Io en début de soirée du 7 novembre, suivi d’un transit en début 
de soirée GRS le 8 et d’un transit à Ganymède, qui sera visible en partie le 9. Le transit de 
Ganymède sur la Grande Tâche Rouge (GRS), à nouveau en début de soirée des 10 et 
15 et simultané de Ganymède et Io visible en début de soirée du 16. La GRS transite à 
nouveau en début de soirée des 17, 20 et 22 février. Un jour plus tard, le 23, Jupiter sera 
traversé par Io en début de soirée. Le GRS transite en début de soirée du 27. 
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Jupiter avec le double Transit Io et Ganymede, le 16 novembre au coucher du SOLEIL. Image créée 
avec SkySafari 5 pour Mac OS X, © 2010-2016 Simulation Curriculum Corp., skysafariastronomy.com. 
 

Comme mentionné précédemment, Jupiter et Vénus se rencontrent très étroitement les 
soirs de la veille des 23 et 24 novembre, lorsque les deux planètes seront séparés de 1 1/2 
degré - ce sera un événement très spécial à assister et ne nécessitera pas toute assistance 
optique pour le voir - juste un horizon Ouest clair et des conditions de ciel raisonnables. 
À la fin du mois, Jupiter est à peu près 17h30 (GMT) du Royaume-Uni. C'est un peu plus 
d'une heure et quart après le SOLEIL. À la fin du mois, Jupiter aura disparu presque 
imperceptiblement pour atteindre -1,8 mag et sera désormais séparé du SOLEIL d'un peu 
moins de 21 1/2 degrés. La conjonction du SOLEIL avec Jupiter ne se produira pas avant 
la fin décembre, mais après la fin du mois, la planète deviendra beaucoup plus difficile à 
attraper dans le ciel au cours de la soirée. La rencontre de cette année avec Jupiter est 
pratiquement terminée d’un point de vue pratique. 

  

 
Saturne 
  
Saturne est encore observable dans la soirée. Mais encore une fois, comme Jupiter, elle 
est faible pour les observateurs de l’hémisphère Nord tempéré. Au début du mois, quatre 
mois après l’opposition de cette année, Saturne est passée de sa taille angulaire 
maximale à un diamètre légèrement inférieur à 16,0 secondes d’arc et son éclat à +0,6 
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mag. a quelque peu disparu par rapport au sommet 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 présenté à 
l’observation. Saturne diminue sa distance angulaire par rapport au SOLEIL et ce 
raccourcissement d’angle provoque la chute plus visible de l’ombre de la planète sur son 
magnifique système annulaire. Cependant, nous avons maintenant dépassé le point 
d'ombre saturnienne maximale et cet effet semble diminuer, car la planète semble se 
diriger vers le SOLEIL de notre point de vue ici sur Terre. 
  
Saturne atteint le point de transit le 1er peu après 16h30 (GMT) depuis l’Europe. C'est 
juste un peu plus de 19 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 à peu près à la même heure. Bien que 
Saturne ait tendance à paraître un peu moins affecté par les atmosphères que Jupiter, il 
s’agit plutôt d’une différence de perception. Jupiter étant tellement plus lumineux, il est 
plus facile de percevoir les perturbations lorsque vous le regardez de façon télescopique. 
 

 

Saturne et ses lunes intérieures, le 15 novembre. Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, © 

2010-2016 Simulation Curriculum Corp., skysafariastronomy.com.  
 
La planète se couchera un peu avant 20h40 (GMT) début Novembre, date à laquelle elle 
se trouve à 66 1/2 degrés à l’Est du SOLEIL dans l’écliptique. Vers le milieu du mois, le 
point de transit arrive 40 minutes plus tôt que le 1er, à peu près la même chose pour les 
temps de départ. À la fin du mois, Saturne passera un peu avant 15 heures (GMT). Elle 
se situe aux alentours de 14 degrés au Sud (à partir de 51 degrés N) et se couche environ 
quatre heures plus tard. Comme pour Jupiter, la fenêtre pour les observations de Saturne 
en soirée se ferme, sortez et profitez-en en début de soirée pendant que vous le pouvez. 
À la fin du mois, Saturne a diminué sa distance angulaire du SOLEIL à un peu moins de 
40 degrés. 
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Uranus et Neptune 
  
Les planètes extérieures sont désormais fermement des objets du soir, Uranus se levant 
au coucher du SOLEIL le 1er et Neptune environ une heure et demie plus tôt. Uranus se 
dresse dans la constellation du Bélier et Neptune se trouve plus à l'Ouest dans l'écliptique 
de la constellation du Verseau. 
  
Les deux planètes sont maintenant au-delà de l'opposition, mais elles sont donc bien 
placées pour l'observation au cours du mois. Vers le milieu du mois, Neptune sera en 
transit vers 19h45 (heure de Paris) et Uranus le fera un peu moins de trois heures plus 
tard. 
 

 

Positions relatives d'Uranus et de Neptune, 15 novembre. Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, © 
2010-2016 Simulation Curriculum Corp., skysafariastronomy.com. 
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Uranus est toujours la plus facile des deux planètes extérieures à trouver et à +5,7 mag. 
Elle est techniquement un objet à l'œil nu (bien que des conditions exceptionnelles et une 
vue seront nécessaires pour le trouver sans aucune assistance optique). Uranus est 
beaucoup plus facile à trouver avec des jumelles ou un petit télescope. Le disque de 3,7 
cm d’arrière de la planète ressemble à une nébuleuse planétaire dans un petit télescope 
bien que des instruments plus grands et un grossissement élevé seront nécessaires pour 
voir si vous pouvez apercevoir la lueur de la famille des lunes d’Uranus. 
  
En revanche, Neptune sera beaucoup plus faible qu’Uranus, avec une magnitude de +7,9 
et une seconde et demie d’arc fin Octobre. En bas du ciel dans la constellation du 
Verseau, Neptune a besoin de jumelles ou de télescopes pour révéler son minuscule 
disque bleu, si vous êtes assez patient pour le trouver. Ceux qui possèdent de plus grands 
télescopes peuvent tenter de voir s’il est possible d’observer la plus grande des lunes de 
Neptune, Triton, qui, au mieux, représente un défi de plus de 13,8 heures. On pense que 
Triton est un objet de la ceinture de Kuiper capturé et partage plus qu'une ressemblance 
superficielle avec Pluton et d'autres planètes naines extérieures. 
 
 

 

 
 
Flash Alerte Astro de Michel DECONNINK http://astro.aquarellia.com/) 
Inscription sur :  
http://astro.aquarellia.com/index-alertes.htm   

 
Une "plus que probable" nova est apparue dans l'Écu de Sobieski, le 29 Octobre à 1h23 
TU.  Elle a été découverte par le système automatique :  
All-Sky Automated Survey for Supernovae (ASAS-SN) C'est en pleine voie lactée. 
Son premier petit nom : ASASSN-19aad ou encore TCP J18395972-1025415 
Coordonnées : 
      R.A. 18h39m59.70s, Decl. -10°25'41.5" 

2019 October 29.0578 UT, gmag. 11.56 (ASAS-SN) 
Il existe tout près de cette position quelques étoiles candidates. 

➢ Sa particularité est qu'elle est visiblement rouge. 
J'ai réalisé l'estimation de sa magnitude (+9.3)  ainsi que ce croquis, le soir même de sa 
découverte. 
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Comètes 
 
Comme indiqué dans les précédents guides aériens, nous avons la perspective du C / 
2017 T2 PanSTARRS. Cette comète a été découverte en 2017 par la surveillance 
automatisée PanSTARRS. Elle a émergé de la conjonction avec le SOLEIL fin juillet / 
début août et était observable dans la constellation du Taureau en octobre. Elle a traversé 
la constellation du Clocher à la fin du mois d'Octobre et s’y trouve pour la totalité du mois 
de Novembre. 
  
C / 2017 T2 passe devant les amas d'étoiles bien connus M36 et M38 au début du mois, 
offrant ainsi un potentiel photographique grand champ potentiel, tant que la Lune est à 
l'écart. 
 

 
C / 2017 Chemin T2 PanSTARRS via Auriga, novembre 2019. Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS 
X, © 2010-2016 Simulation Curriculum Corp., skysafariastronomy.com. 
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Les observations initiales de cette comète étaient variables - les prévisions visuelles de 
magnitude restaient du côté supérieur de la courbe de luminosité moyenne prédite, tandis 
que les mesures astrométriques électroniques tendaient à être inférieures à la moyenne. 
La luminosité de la comète augmentait un peu plus rapidement que prévu et, comme si 
elle continuait sur cette trajectoire, elle devrait être techniquement un objet à l’œil nu. 
Toutefois, la luminosité prévue pour C / 2017 T2 PanSTARRS est au mieux de + 5-6 et 
restera néanmoins une bonne émission - une simple binoculaire ou télescopique, plutôt 
qu'une véritable extravagance visuelle à part entière. La comète devrait atteindre sa 
luminosité maximale de mars à mai 2020.Elle reste donc encore du chemin à parcourir 
avant et la situation pourrait 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, passant par les constellations de Persée, Cassiopée, Girafe et la Grande 
ourse avec une luminosité maximale. Cependant, cela désavantage évidemment quelque 
peu ceux de l'hémisphère Sud. 

 
Comètes (par Michel DECONINCK http://astro.aquarellia.com/) 

Sa liste de diffusion des alertes pour vous inscrire : 
http://astro.aquarellia.com/index-alertes.htm   

 
Ses derniers croquis de ses observations : 
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Météores 
 
Le mois de Novembre nous apporte l’une des pluies de météores les plus mercurielles : 
les Léonides. Cette pluie est généralement assez peu nombreuse - elle culmine à environ 
10-15 météores par heure au maximum, quel que soit le lieu choisi. Cependant, une fois 
que sa comète mère, 55P / Tempel-Tuttle, revient dans le système solaire interne 
(comme elle le fait tous les 33 ans), les chances d’une pluie très active - parfois une 
tempête de plusieurs milliers de météores par heure - deviennent beaucoup plus 
probables. . Nous en savons maintenant un peu plus sur la modélisation du 
positionnement et de la densité des débris laissés par Tempel-Tuttle. Nous pouvons donc 
prédire ces pics un peu plus précisément. Autant dire que les Leonides de cette année ne 
seront pas très proches des tempêtes et que la Lune Gibbeuse est garée dans la 
constellation adjacente des Gémeaux pour la soirée la plus achalandée - celle du 17 
Novembre - ce ne sera pas un millésime pour la douche. Le prochain pic potentiel des 
Léonides ne se produira pas avant 2033 environ, mais il est suggéré que la Terre pourrait 
rencontrer des débris déposés par Tempel-Tuttle lors de son passage à travers le 
système solaire interne en 1733, de nouveau en 2022, provoquant un pic une heure 
encore, avec des centaines de météores, comme cela s’est passé en 1999 et au début du 
21ème siècle. 
 

 
Pointe radiante des Léonides, 17 novembre. Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, © 2010-2016 
Simulation Curriculum Corp., skysafariastronomy.com. 

 
 
 
 
 
 

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


www.bresser.fr - www.explorescientific.fr 

Météores (par Michel DECONINCK http://astro.aquarellia.com/) 
Sa liste de diffusion des alertes pour vous inscrire : 
http://astro.aquarellia.com/index-alertes.htm   

 
 

Ses derniers croquis de ses observations : 
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Les Merveilles du Ciel Profond (Deep Sky) :  
Andromède, Persée et Triangle 
 

 
Andromède, Persée et Triangle. Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, © 2010-2016 Simulation 
Curriculum Corp., skysafariastronomy.com. 
 

  
Nous commençons ce mois-ci dans la partie Sud de Perseé, où se trouve l'amas ouvert 
M34.  
M34 est une partie originale de la liste de Messier et a été identifiée pour la première fois 
par Giovanni Battisa Hodierna au milieu des années 1600. Hordierna est née dans 
l'actuelle Dubrovnik en Croatie, bien que la plupart de ses observations aient eu lieu 
devant la cour du duc de Montechiaro en Sicile. Hodierna était l'un des principaux 
observateurs télescopiques de son époque et se conformait à un catalogue pré-Messier 
d'objets Deep Sky. M34 faisait partie de cette liste d'origine, bien que Messier l'ait 
découverte de manière indépendante en 1764. L’amas est facilement repérable dans des 
jumelles plus petites et occupe une zone du ciel à peu près équivalente au diamètre de la 
Pleine Lune. À +5,19, M34 est raisonnablement brillant et contient environ 80-100 étoiles 
observables dans des télescopes de taille moyenne (le nombre réel est d'environ 400, 
mais beaucoup sont au-delà de la gamme des instruments d'amateur). Des observations 
professionnelles précises du mouvement de M34 ont conclu à la possibilité évidente que 
M34, les Pléiades voisines et un certain nombre de groupes situés à proximité présentent 
un mouvement angulaire commun, suggérant une origine commune. M34 se situe à 1400-
1500 années-lumière. 
: 
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M34. Crédit d’image : Ole Nielsen - Creative Commons. 

  
A l’Est de M34 est un objet plus difficile, la Galaxie A de Persée, ou NGC1275. À +11,89 
mag, il ne s'agit pas d'une galaxie intrinsèquement brillante, bien que ce soit une cible 
assez compacte et que l'on puisse l'observer dans les télescopes de moyenne à grande 
taille. Cet objet est en réalité une paire de galaxies qui ont subi une collision et ont formé 
une galaxie plus grande parsemée de lamentations d'étoiles et de matériau sombre, très 
probablement projetée vers l'extérieur par la supermassive Black Hole situé au cœur du 
système. Perseus A est une « galaxie de Seyfert » - émettant fortement sur les 
fréquences radio, suggérant une grande quantité d’étoiles. NGC1275, à une distance de 
235 millions d'années-lumière, est l'un des membres les plus en vue du groupe de 
galaxies de Persée, qui occupe cette région et figure parmi les plus grandes structures de 
l'univers connu. 
À 5 degrés à l'Ouest de M34, se trouve la plus célèbre étoile binaire éclipsante du ciel, 
Algol ou Beta Persei. Algol représente l'œil de la tête de la méduse Gorgone, dont le 
regard se transformerait en pierre pour tous les malheureux. Selon la légende, Persée 
aurait tenu tête à Médusa jusqu'au monstre marin Cetus lors du sauvetage réussi 
d'Andromède. Cetus a été transformé en pierre et Perseus a déchaîné Andromède du 
rocher auquel elle était attachée. Le nom d’Algol vient de l’arabe «ra’s al-ghul», traduit 
par «tête de goule» - bien qu’il ait été connu à plusieurs titres tout aussi malheureux. En 
hébreu, Algol était appelé «Rosh ha Satan» ou «tête de Satan». Un texte du XVIe siècle 
qualifie Algol de «Caput Larvae» ou de «Spectre’s Head». Mais le prix revenait à 
l'ancienne description chinoise, aujourd'hui tristement démentie, «Tseih She» ou «Jishi», 
qui signifie «entassés de cadavres» - bien que l'on pense maintenant que cela fait 
référence à Pi Persei. Quoi qu'il en soit, Algol faisait partie de la constellation chinoise 
Anciet du tombeau ou du mausolée. Peu importe la culture qui tente de définir Algol, il 
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semble toujours y avoir un sinistre courant secondaire - tout à fait injuste, car il s'agit d'un 
objet fascinant. 
Les binaires à éclipses d’Algol occupent un espace étonnamment réduit : à peine 0,062 
unité astronomique, soit environ 5,76 millions de miles, sépare les deux étoiles. Ces deux 
stars sont Beta Persei A et Beta Persei B (il existe un troisième membre de ce système, 
Beta Persei C, qui ne joue aucun rôle dans l'éclipse). Beta Persei A est la plus brillante 
de ces étoiles et est éclipsée par le gradateur Beta Persei B tous les 2 jours, 20 heures et 
49 minutes, pendant environ 10 heures à la fois. Cette éclipse a pour effet d'atténuer 
l'étoile +2.1 mag à +3.4 mag pour la période de l'éclipse. Il y a aussi une gradation 
beaucoup moins profonde lorsque A éclipse B, bien que cela soit très difficile à détecter 
visuellement. L’éclipse principale peut facilement être détectée à l’œil nu et c’est peut-être 
la raison pour laquelle cette étoile a été si soupçonnée par les anciens astronomes. Quoi 
qu’il en soit, il s’agit d’un exemple très clair de la dynamique orbitale stellaire et Algol, qu’il 
soit méfiant ou non, continue de présenter un intérêt particulier. Il vaut toujours la peine de 
comparer la luminosité d’Algol à celle d’Almach, car leur luminosité est généralement 
plus ou moins similaire. Si ce n’est pas le cas, vous pouvez être sûr que Algol est en 
éclipse. 
Adid Australis (Epsilon Persei), une étoile de 2,91 milles à l'Est de Algol, est un 
indicateur utile pour ceux qui tentent de localiser NGC1499 - la nébuleuse de Californie - 
située le long de la ligne séparant cette étoile du voisin +4,40 du mag Xi Persei, ou 
Menkib. un candidat de choix pour une Supernova (bien que situé à une distance de 
sécurité distincte de 1200 années-lumière). La nébuleuse de Californie se trouve à un 
degré inférieur au Nord de Menkib. 
 

 
 La nébuleuse California par Mark Blundell 
 
 
 
Découvert en 1884 par Edward Emerson Barnard la nébuleuse California est un objet 
déroutant. Techniquement, il s'agit d'un objet magique très lumineux de très grandes 
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proportions - 145 x 40 minutes d'arc (à peine plus petit que M31, la galaxie 
d'Andromède), mais en raison de sa taille, il a une faible brillance de surface. La 
nébuleuse California est très facilement capturée par des caméras à exposition 
relativement modeste, mais la voir visuellement nécessite deux choses : un ciel décent et 
un filtre bêta à hydrogène. De nombreux observateurs considèrent l’ouverture comme un 
élément important lorsqu’on choisit des objets à faible luminosité superficielle dans le ciel 
en arrière-plan. Bien que ce conseil soit généralement très judicieux, avec les grands 
objets comme la nébueluse California, il doit être tempéré par la quantité de ciel qu'un 
télescope peut correctement afficher à faible puissance. Il a été suggéré que NGC1499 
peut être mieux vu dans certains cas avec des télescopes plus petits, des focales plus 
courtes à faible puissance avec un filtre bêta à hydrogène. Les plus grands instruments 
montreront bien le rideau de lumière du bord de la nébuleuse bien sous filtration et 
pourront distinguer plus de lamentations au sein de sa structure interne, mais un 
télescope à champ large et plus petit peut potentiellement transformer toute la nébuleuse 
en un seul champ de vision - un potentiel vue supérieure d'un point de vue esthétique. 
D'autres ont observé la nébuleuse à l'œil nu depuis un site sombre, simplement en tenant 
un filtre H-Beta jusqu'à sa zone de ciel. Le filtre H-Beta, contrairement aux options plus 
populaires UHC et OIII, n’est d’une grande utilité que pour cette nébuleuse, et les 
nébuleuses voisines, Horsehead (tête de cheval) d’Orion et North American dans la 
constellation du cygne, ainsi que quelques objets de moindre importance. Pour ceux qui 
tentent de voir ces objets célèbres, c'est vraiment un must. 
On pense que le rayonnement de Xi Persei, à proximité, est responsable de l’excitation 
du gaz de la nébuleuse California et de son éclatement. Les riches gisements de gaz et 
de matériaux présents dans cette partie de la Voie Lactée ont donné naissance à de 
nombreuses étoiles gigantesques, dont Menkib et Adid Australis, mentionnés 
précédemment, en sont probablement des exemples de premier ordre. On pense que la 
nébuleuse de California se situe à environ 1000 années-lumière de notre position dans 
la galaxie et qu'elle a environ 100 années-lumière de large. 
Passant à l'extrémité opposée de Persée par rapport à la nébuleuse California, nous 
arrivons au spectaculaire Double Cluster (double Amas), ou Sword Handle - NGC 869 
et 884. Cela témoigne peut-être de la simplicité de leur observation, à savoir qu'ils n'ont 
jamais été classés par numéro de Messier. Ces amas jumeaux - et leur origine mutuelle 
est évidente - ont une magnitude visuelle de +5,9 et sont parfaitement visibles à travers 
des jumelles de toutes tailles, mais prennent réellement vie avec des télescopes à grand 
champ. Parmi les deux, NGC869 est l’être un peu plus peuplé de 3 700 masses solaires 
comparées aux 2 800 de NGC884 et on pense qu’elles ont entre 3,2 et 12,8 millions 
d’années (les sources diffèrent à nouveau sur ce chiffre) - considérablement plus jeunes 
que les Pléiades de 75 millions d’années. Les deux groupes ont plus de 150 étoiles 
bleues chaudes visibles aux télescopes amateurs et constituent également une cible de 
choix pour l'astrophotographie. Les deux éléments du Dobe Amas se situent entre 7500 et 
9600 années-lumière de nous et s’approchent de nous à environ 39 km par seconde. 
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Le double amas de Persée par Mark Blundell. Image utilisée avec son aimable autorisation. 
 
 
La dernière cible que nous examinerons de Persée est M76, également connue sous le 
nom de «Little Dumbell», en raison de sa similitude physique avec M27, la nébuleuse de 
Dumbell dans la constellation du petit renard. Trouvé à 3 degrés au Nord d’Andromède, 
l’autre des pieds d’Andromède (aux côtés d’Almach), M76 est un objet très compact et 
l’un des plus faibles de la liste de Messier à une magnitude de 10.10. Cependant, comme 
avec beaucoup de nébuleuses planétaires, c'est un objet attrayant. Contrairement à la 
Nébuleuse de la Lyre, M57, M76 est présentée de côté afin que nous puissions 
clairement voir les deux lobes de basse qui ont été éjectés de l'étoile centrale. Si cet objet 
nous était présenté comme fini, un peu comme la Nébuleuse de la Lyre, nous verrions le 
motif distinctif en forme de disque ou d’anneau, plutôt qu’une sorte de sablier ressemblant 
à M76. Comme avec la plupart des planétaires, M76 répond bien aux filtres OIII. 
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M76 par Mark Blundell. Image utilisée avec son aimable autorisation. 
  
La distance de M76 est très controversée, certaines sources lui attribuant une distance de 
1 500 années-lumière, d’autres à plus de 15 000 années-lumière. La spectroscopie a 
montré qu’elle se rapprochait certainement du système solaire, à une vitesse de 19 km par 
seconde. 
En nous éloignant de M76, nous passons la frontière pour rejoindre de la constellation 
d’Andromède et tournons notre attention vers la galaxie moins connue, mais importante et 
facile à trouver de la constellation : la merveilleuse NGC891. A 11 degrés et demi au SE 
de M76 et découvert par Sir William Herschel en 1784, NGC891 est une galaxie spirale, 
potentiellement très semblable à la nôtre, présentée dans une perspective absolument 
opposée. À +9,89 mag, elle n’est pas particulièrement brillant, mais bien condensé. Son 
axe est divisé en deux par une bande de poussière sombre, divisant l'objet en deux. Dans 
les télescopes à ouverture modérée, NGC891 apparaît comme un éclat - ou plutôt deux 
éclats de lumière parallèles, avec un très petit renflement du noyau de la galaxie au 
centre. C’est un bel objet - n’ayant peut-être pas le prestige de son voisin M31 (NGC891 à 
30 millions d’années-lumière de nous), mais une galaxie très gratifiante à observer ou à 
photographier. 
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NGC891 par Mark Blundell. Image utilisée avec son aimable autorisation. 
  
Gamma Andromedae, ou Almach, se trouve à 3 degrés à l'Ouest de NGC891 - un 
pointeur facile vers la galaxie, mais un objet tout aussi intéressant en soi. Almach est 
l’une des meilleures étoiles doubles du ciel : une paire d’étoiles orange-jaune et vert-bleu 
frappantes de +2,17 et +4,75 magn. L'élément principal du système est une étoile géante 
K3, qui approche de la fin de sa vie. Cependant, l'étoile bleu-vert secondaire plus pâle est 
en soi un double - mais très difficile. Il faudra des télescopes de 800mm et plus pour 
séparer ce deuxième doublé. Toutefois, dans les années à venir, cet élément secondaire 
deviendra de plus en plus facile à scinder avec des instruments plus petits car les 
éléments s’écartent autour de leur centre de gravité commun, même s’il faudra attendre le 
milieu des années 2020 pour qu’ils soient résolus avec des télescopes de 200mm. 
Les principaux éléments de Gamma Andromedae sont divisés dans la plupart des petits 
télescopes. Même pour ceux avec le plus petit des télescopes devrait essayer de scinder 
cette étoile. 
La constellation d’Andromède abrite, bien sûr, la plus importante des galaxies dans le ciel 
- M31 et ses galaxies satellites auxiliaires, M32 et M110. En tant que membre majeur de 
notre groupe local de galaxies, M31 est l’influence gravitationnelle la plus importante sur 
notre propre Voie Lactée. Dans moins de 4 milliards d’années, il est probable que les deux 
spirales se heurteront et formeront éventuellement une grande galaxie elliptique 
sphéroïde. En s'approchant de la Voie Lactée à environ 300 km par seconde, M31 a déjà 
une énorme taille angulaire - dont les limites s'étendent sur 6 fois la largeur de la Pleine 
Lune dans le ciel. À +3,4 mag, M31 était probablement l’un des premiers objets du Ciel 
profond - certainement la première galaxie - à avoir été remarqué par l’humanité. Décrite 
pour la première fois par le grand astronome persan Abdul al-Rahman al-Su dans son 
texte «Livre des étoiles fixes» (962CE), al-Rahman a décrit M31 comme «le petit nuage» - 
et bien que ce soit le premier enregistrement de l'objet, il a sans doute remarqué plus tôt, 
étant l'objet de ciel profond le plus important aux côtés des Pléiades et des Hyades dans 
la constellation du Taureau et de la M42 dans la constellation d’Orion. 
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Simon Marius (astronome allemand) a utilisé un télescope pour la première fois sur   en 
1612, bien qu’il n’ait pas prétendu la découvrir - il en avait peut-être eu connaissance dans 
les précédents classements stellaires - un exemple hollandais datant de 1500 montre 
l’objet. Au cours des 17e et 18e siècles, la galaxie a été « redécouverte » 
indépendamment par les astronomes. Alors qu'il y avait clairement communication entre 
les astronomes de l'époque à propos de M31, beaucoup, y compris Edmund Halley, ont 
attribué à tort la découverte de l'objet à différentes personnes. Charles Messier a attribué 
sa découverte à Marius, lors de la constitution de sa célèbre liste de Messier en 1764. 
Les théories abondaient sur la véritable nature de M31: un système solaire naissant se 
formant, un nuage de gaz scintillant formant des étoiles, une étoile mourante en 
décomposition. La spectroscopie a révélé la véritable nature de M31. William Huggins, le 
pionnier de la spectroscopie télescopique, a découvert que, contrairement à de 
nombreuses autres nébuleuses, M31 présentait une réponse spectrale large et continue 
plutôt que les spectres linéaires définitifs d'une nébuleuse gazeuse. Quelque chose qui 
distingue clairement M31 de ceux du type M42. En 1887, Isaac Roberts (astronome 
britanique) prit des photos de la galaxie à Crowborough dans le Sussex (à un court trajet 
de l'emplacement de Telescope House à Edenbridge). La belle image de Robert montre 
clairement des pistes de poussière dans les bras spiraux extérieurs et les galaxies 
satellites de M32 et M110, à l’instar du portrait plus moderne de Mark Blundell ci-
dessous. 
 

 
M31 par Mark Blundell de « Telescope House » 

 
 

Roberts a souscrit à la théorie selon laquelle M31 était un système solaire à ses débuts. 
Cependant, cette théorie a été mise à mal par des preuves de plus en plus nombreuses 
de Novae observée et photographiée dans les confins de M31. Heber Curtis (astronome 
américain) a découvert sa première Nova dans M31 en 1917 et 11 autres. Celles-ci ont 
été observées comme étant en moyenne 10 fois plus faibles que celles observées dans 

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


www.bresser.fr - www.explorescientific.fr 

notre propre galaxie, ce qui a amené Curtis à penser que M31 était considérablement 
plus éloigné que les premières estimations. Curtis faisait partie des astronomes qui ont 
avancé la théorie selon laquelle les objets de ce type étaient des « univers insulaires ». 
Cette question a été discutée lors d'une réunion entre Curtis et Harlow Shapely 
(astronome américain) en 1920 - Curtis était pour, Shapely contre. 
La question a été réglée en 1925 par Edwin Hubble (astronome américain), qui a 
découvert la première variable céphéide dans M31. Les comparaisons avec ces variables 
et les Céphéides de notre Galaxie ont prouvé que M31 était un conglomérat séparé 
d'étoiles, distinct de la Voie Lactée. Bien que sous-estimant d'un facteur deux la distance 
de M31, Hubble a prouvé que l'Univers était un endroit beaucoup plus vaste et plus 
mystérieux. 
Walter Baade (astronome d’origine allemande), à l’aide du réflecteur Palomar de 508cm, 
a découvert deux types distincts de variables céphéides dans la population de M31, ce 
qui a eu pour effet de doubler l’estimation de la distance parcourue par Hubble en 1943. 
L’estimation actuelle de la distance se situe aux alentours de 2,5 millions d’années-
lumière. On a également découvert que M31 était fortement décalé dans ses lignes 
spectrales, ce qui prouve par effet Doppler que contrairement à la grande majorité des 
galaxies du ciel, il avance en fait vers nous (ou plus exactement, les deux galaxies 
s’attirent). 
M31 peut être observé avec (ou sans) toutes sortes d'équipements optiques. On le voit 
probablement mieux dans de grandes jumelles (taille d’objectif de 70 mm +) à partir d’un 
endroit raisonnablement sombre. Les télescopes avec un champs important, à rapport de 
focale court tels que les Dobsons, et les réfracteurs plus courts le montrent bien aussi, 
mais en raison de sa grande taille angulaire, les grossissements doivent être maintenus 
bas pour voir la galaxie d'Andromède dans toute sa splendeur. Les deux galaxies 
satellites, M32 et M110, sont également faciles à repérer (M32 étant le plus simple des 
deux). Dans les instruments plus grands, avec une filtration appropriée, il est possible 
d’observer des régions nébuleuses dans M31 - des caractéristiques similaires à la 
nébuleuse d’Orion dans la Voie lactée. C'est un défi, mais enrichissant ! Nous ne verrons 
jamais la vraie beauté de notre propre galaxie de l’extérieur, nous devons donc nous 
contenter de la merveilleuse vue que nous offre M31. Certains amas globulaires de M31, y 
compris le très grand G1, sont également visibles à travers les instruments d’une 
ouverture de 250mm et plus. 
Cependant, c’est dans la photographie de longue durée que M31 révèle réellement sa 
véritable étendue et sa véritable taille. Une exposition non guidée de 30 secondes avec un 
objectif à champ large montrera facilement M31, mais une petit lunette de haute qualité 
sur une monture équatoriale sera idéal pour cadrer l’objet entier sur un capteur standard. 
De multiples expositions, lorsqu'elles sont empilées dans un programme gratuit tel que 
Deep Sky Stacker, révéleront les immenses bandes de poussière et les zones de 
nébulosité nouées et riches en hydrogène. M31 est une cible photographique du Ciel 
Profond pour les débutants, mais c’est un objet photographique tellement gratifiant que les 
astrophotographes se sentent obligés de la regarder encore et encore. Le fait qu’il soit 
bien placé pour ceux d’entre nous dans l’hémisphère Nord pendant les mois d’hiver est 
vraiment fortuit. Bien qu’observable tout au long de l’année, le moment est venu de 
profiter pleinement de cette fabuleuse merveille du Ciel Profond. 
À l'Ouest de la constellation d'Andromède, à 2,5 degrés à l'Ouest d'Iota Andromède, se 
trouve la charmante NGC7662, également appelée nébuleuse de la boule de neige 
bleue. Cette nébuleuse planétaire est un excellent objet - bien que compacte, à 0,5 
minute d’arc - et est bien vue dans les télescopes de la plupart des ouvertures. Un 
télescope de classe de 150/200mm la montrera clairement comme une boule de lumière 
bleu-vert. Cependant, dans les grands télescopes, les subtilités du NGC7662 deviennent 
vraiment perceptibles - c’est son anneau interne et ses lobes internes légèrement allongés 
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qui peuvent être distincts. La boule de neige bleue peut afficher des « clignotements », 
tout comme la célèbre nébuleuse planétaire et saturnie. L’étoile naine blanche centrale de 
la boule de neige bleue présente une variabilité distincte - culminant à +12 mag, mais 
diminuant parfois au-dessous de +16 mag. Les estimations de distance actuelles la situent 
à 5 600 années-lumière de nous et à 0,8 années-lumière de diamètre. 
 

 
La nébuleuse de la boule de neige bleue. Crédit d'image : HST / NASA / ESA. Domaine public. 
 
 
En dérivant vers l'Est, au-delà de M31 et de ses compagnons, nous arrivons à deux objets 
insolites. Mirach et Mirach’s Ghost sont formés de Beta d’Andromède et d’une galaxie 
elliptique condensée, NGC404. La perspective de la Terre nous place dans une paire très 
proche de deux objets totalement indépendants : ils sont séparés par un peu moins de 7 
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minutes d’arc, ce qui rend cette galaxie facile à localiser, mais pas nécessairement aussi 
facile à voir ! Mirach a tendance à maîtriser son voisin en raison de leurs différences de 
luminosité. Par temps clair et calme, NGC404 est visible dans de grandes jumelles, mais 
l'observation télescopique peut s'avérer un peu plus délicate. Un grossissement plus élevé 
peut aider dans certaines conditions, bien que l'ouverture aide également. La 
photographie de NGC404 constitue également un défi, mais qui en vaut la peine. Mirach 
et le fantôme de Mirach sont l’un de ces « couples étranges » intéressants du ciel 
nocturne, cette perspective et cette chance nous guettent. Il serait dommage de laisser la 
difficulté d’observation perçue l’empêcher de regarder. 
Le groupe ouvert NGC752 est un autre des résidents les plus obscurs d’Andromède. 
Composé de plus de 70 étoiles de la 9ème magnitude environ, la magnitude cumulée de 
NGC752 est de +5,7. Mieux vu dans les jumelles géantes, ce groupe a des résidents 
particulièrement âgés pour un groupe d'étoiles : ses étoiles de classe A2 indiquent un âge 
de plus d'un milliard d'années. Le groupe est plein de chaînes d'étoiles et occupe une 
zone de plus de 75 minutes d'arc dans le ciel. Il se trouve à plus de 1500 années-lumière 
de la Terre. 
Un peu moins de 9 degrés au Sud-Ouest de NGC752, juste au-delà de la frontière dans la 
constellation du Triangle voisine, nous arrivons au troisième membre le plus important de 
notre groupe local: M33, également connu sous le nom de Pinwheel (une description qu’il 
partage inutilement avec M101 dans la constellation de la grande Ourse) ou tout 
simplement, la galaxie du triangle. Alors que M31 est enclin à notre perspective, M33 nous 
est présenté dans un aspect beaucoup plus « en face ». C’est un objet plus petit, moins 
massif que son voisin, et occupe moins de surface dans le ciel - la dimension principale de 
M33 est à peu près aussi large que celle de M31. Cependant, il reste un objet majeur, 
bien que sa luminosité de surface inférieure le rende plus difficile à repérer. 
 

 
M33 par Mark Blundell. Image utilisée avec son aimable autorisation. 
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À une magnitude de +5,69, M33 est techniquement visible à l'œil nu, mais il faudrait être 
dans un endroit particulièrement sombre et très bien adapté à l'obscurité pour pouvoir le 
voir sans aide. Découvertes en 1654 par Giovanni Batista Hodierna (astronome sicilien), 
puis redécouvertes et cataloguées de manière indépendante par Charles Messier en 
1764, les grandes jumelles montrent bien le M33 depuis un bon emplacement et des 
observations à plus grande ouverture peuvent révéler certaines des régions nébuleuses 
plus lumineuses. Le plus grand et le plus important de ceux-ci a été enregistré pour la 
première fois par William Herschel en 1784 et est maintenant connu sous le nom de 
NGC604. Comme mentionné précédemment avec M31, ces deux galaxies (abstraction 
faite des nuages magellaniques satellites de notre propre Voie lactée) sont les deux seuls 
systèmes externes dans lesquels il est possible de visualiser visuellement des régions 
nébuleuses à l'aide d'un télescope de taille raisonnable. Les filtres H-Alpha et H-Beta 
aideront considérablement dans cette entreprise - bien qu’inévitablement, une ouverture et 
un ciel clairs soient la clé. Ceux qui ont accès à des instruments de 400mm ou plus seront 
capables de repérer certaines des grappes globulaires de M33, disposées en auréole 
autour de la galaxie, un peu comme elles le sont dans notre propre Voie lactée. 
Les mesures actuelles placent M33 à une distance d'environ 3 millions d'années-lumière 
de nous, soit 500 000 années-lumière de plus que M31. M33 contient environ 30 à 40 
milliards d’étoiles, moins que les 200 à 400 milliards de notre galaxie et beaucoup moins 
que le billion d’étoiles de M31. M33 aurait eu une interaction avec M31 dans un passé 
lointain et, comme il se dirige vers nous et M31, le fera probablement de nouveau. Qu'il en 
résulte une collision telle que celle prévue pour la Voie lactée et M31 est encore inconnue. 
La constellation du Triangle ne contient pas d'autres objets d'intérêt pour les observateurs 
du ciel profond - ses étoiles principales, Alpha, Beta et Gamma Tranguli sont toutes 
doubles, mais aucune n'est plus brillante que la 3ème magnitude, ce qui signifie que la 
constellation est un endroit délicat des environnements pollués par la lumière. 
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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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