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      Guide du Ciel Décembre 2019 
 

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

Simulation Curriculum Corp., skysafariastronomy.com. 

 
Ce mois-ci inaugure l’hiver pour l’hémisphère nord et le milieu de l’été pour les 
lecteurs des climats méridionaux. Le soleil atteint la partie la plus méridionale de 
l'écliptique dans le ciel le 22 décembre 2018 à 04h19 GMT. À ce stade de l’année 
pour les lecteurs situés autour de la latitude 51 ° N, le Soleil ne sera qu’à 15 degrés 
au-dessus de l’horizon au point de passage le plus élevé au sud. Plus vous êtes au 
nord, plus l'altitude du Soleil au point de transit sera faible. Pour ceux du cercle 
polaire arctique, le soleil ne se lève pas du tout. Ceux qui se trouvent au-dessus du 
cercle arctique connaîtront déjà une noirceur totale pendant des jours, voire des 
semaines, autour du solstice d’hiver. Peu importe où vous vous trouvez dans 
l'hémisphère nord, cette journée sera la plus courte de l'année et la nuit la plus 
longue. Cela est dû à l'inclinaison polaire de la Terre de 23,5 degrés par rapport à 
son plan orbital, principale cause de la saisonnalité du temps qu'il fait sur notre 
planète.   
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La terre au solstice d'hiver. Crédit d'image : Kerin Smith 

 
Inversement, les habitants de l'hémisphère sud connaîtront le jour le plus long de l'année, 
la nuit la plus courte et le plein été de l'été, le 22 décembre. Où que vous vous trouviez à 
cette période de l'année, nous vous souhaitons le meilleur, quelle que soit la saison que 
vous viviez.  
Comme d'habitude, si vous regardez les jumelles et les télescopes vers le ciel, il y a 
beaucoup à voir… 
 

Le Système Solaire 
 
La Lune 
  
  Notre satellite naturel commence le mois de Décembre dans la constellation du 
Capricorne, un croissant de cinq jours, qui s’étend après le coucher du SOLEIL et s’aligne 
le long de Saturne, Vénus et Jupiter, qui se trouvent tous à l’Ouest de la Lune dans le 
ciel du soir. Le 1er au soir, la Lune sera visible à environ 18 degrés au-dessus de l’horizon 
(à partir de 51 degrés N) et se couchera environ 4 heures et demie après le SOLEIL, juste 
avant 21 heures (GMT). 
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La Lune, aux côtés de Jupiter, Vénus et Saturne, coucher du SOLEIL, le 1er décembre. Image créée avec SkySafari 5 
pour Mac OS X, ©2010-2016 Simulation Curriculum Corp., skysafariastronomy.com. 

 
La Lune atteindra la phase du Premier Quartier le 4, quand elle se trouvera dans la 
constellation du Verseau, à environ 4 1/2 degrés au Sud de la planète Neptune. Elle 
poursuivra ensuite son trajet vers l’écliptique jusqu’à ce qu’elle atteigne sa phase pleine le 
12 au matin, alors qu’elle se trouve dans la constellation du Taureau. Il s’agit de l’une des 
Pleines Lunes septentrionales les plus au Nord de l’année, quand elle se dressera à un 
peu plus de 59 1/2 degrés dans le ciel lorsqu’elle passe (à partir de 51 degrés N). Ce 
chiffre sera dépassé d’ici la Pleine Lune de janvier 2020, qui se produira lorsque la Lune 
se trouvera pratiquement au Nord de l’écliptique, assis sur les frontières des constellations 
du Taureau et des Gémeaux. 
   
Après ce point, la Lune descendra doucement du côté descendant de l'écliptique (du point 
de vue de l'hémisphère Nord), jusqu'à atteindre le dernier quartier dans la constellation de 
la Vierge le 19, après s'être levée quelques minutes avant minuit. Au-delà, elle atteindra 
sa phase Nouvelle le 26 décembre, ce qui coïncidera également avec une éclipse solaire 
annulaire, qui ne sera visible dans aucune partie de l’Europe, à l’exception de certaines 
régions très extrême-orientales. Cette éclipse sera vue, du moins en partie, dans une 
grande partie du Moyen-Orient, du sous-continent indien, de la Chine et de l'Asie du Sud-
Est, de la Mongolie, de la Russie centrale et orientale, de la majeure partie du Japon, de 
l'archipel indonésien et de la majeure partie du Nord et de l'Ouest de l'Australie. La ligne 
médiane maximale traverse l’Arabie saoudite, l’océan Indien, le sud de l’Inde et le Sri 
Lanka, l’océan indien, la Malaisie, les Philippines et Guam, puis le Pacifique, et se termine 
dans le Pacifique. Une éclipse annulaire se produit lorsque la Lune se rapproche de son 
apogée - son point le plus éloigné de la Terre - et apparaît ainsi plus petite dans le ciel et 
recouvre moins le disque du SOLEIL. Bien que cela ne soit pas aussi spectaculaire 
qu'une éclipse totale de SOLEIL, une éclipse annulaire affichant son « anneau de feu » 
est presque aussi mémorable. Bonne chance à quiconque se trouve dans la bonne partie 
du monde d'assister à celle-ci. 
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Eclipse annulaire solaire à Colombo, Sri Lanka, le 26 Décembre. Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, ©2010-
2016 Simulation Curriculum Corp., skysafariastronomy.com. 
 

Comme la Lune est « Nouvelle » en cette partie du mois, ce sera la période la plus utile 
pour l'observation du ciel profond pour le mois de Décembre. La dernière partie de l'année 
est donc à surveiller si vous avez envie d'imageries ou de rechercher les objets les plus 
faibles du ciel. 
  
Le 29 au soir, un mince croissant illuminé à 11% se trouve dans la même partie du ciel 
que Vénus - assis à environ 6 1/2 degrés à l’Est de la planète. Les deux corps seront 
assis à environ 18 degrés dans le S-SO (à partir de 51 degrés N) au coucher du SOLEIL 
et constitueront un joli couple dans le ciel de début de soirée. 
  
L'année se termine avec la Lune illuminée à 27% dans la constellation du Verseau, bien 
préparée juste avant le transit, alors que le SOLEIL se couche. Elle se mettra un peu 
avant 22 heures (GMT) le 31. 
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Mercure 
  
  Après l’enthousiasme suscité par le Transit du mois dernier, les choses sont un peu plus 
calmes ce mois-ci en ce qui concerne Mercure. Le Transit de Novembre a été bien 
observé dans toute sa sphère de visibilité et, bien que la météo ait été variable dans toute 
l’Europe, beaucoup ont réussi à saisir une partie de l’événement. Le prochain transit aura 
lieu le 13 novembre 2032 observé d'Europe lorsque, contrairement au dernier, qui se 
poursuivait au coucher du SOLEIL en Europe, les années 2032 seront visibles lorsque le 
SOLEIL se lèvera sur le continent.  
 
 

 
Transit de Mercure à la Mi-Novembre. Pris avec une Lunt LS60T / B1200 et ZWO ASI1600M Pro. Image Credit: 
Kerin Smith 
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Cependant, le 1er décembre, la planète est très bien placée pour les observations du 
matin, quelques jours seulement après l’allongement maximum de l’Ouest. Mercure se 
dressera au lever du SOLEIL à environ 14 degrés au-dessus de l’horizon. Mercure (à 
partir de 51 degrés N) brillera à une magnitude de -0,6 et présentera un disque éclairé à 
70%, d’un diamètre de 6,3 secondes d’arc. 
 

 
Mercure, lever de SOLEIL, 1er décembre. Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, ©2010-2016 Simulation 
Curriculum Corp., skysafariastronomy.com. 
 

Comme il est inévitable avec Mercure, la situation ne reste pas aussi positive, car la 
planète se dirige vers le SOLEIL. Au milieu du mois, Mercure a augmenté son 
éclairement à 91,5% et, bien qu’ayant diminué à un diamètre de 5,1 secondes d’arc, elle 
reste toute aussi brillante qu’au début du mois.  Mercure empreinte maintenant sur un 
chemin qui la mènera derrière le SOLEIL et, bien qu’elle n’atteigne pas la conjonction 
supérieure avant le 10 janvier, la seconde moitié du mois sera de plus en plus difficile à 
observer. Ce mois-ci, ils ont choisi Mercure pour tirer le meilleur parti du début de la 
bonne apparition du mois et l’attraper tant que vous le pourrez.  
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Vénus 
  
  Vénus se trouve dans la constellation du Sagittaire au début du mois, aux côtés de 
Jupiter et de Saturne, au coucher du SOLEIL. Atteignant une hauteur d'un peu moins de 
9 1/2 degrés au coucher du SOLEIL, Vénus n'est pas idéalement placée pour 
l'observation, mais elle s'améliore progressivement à mesure qu'elle continue de se diriger 
vers l'Est, augmentant de plus en plus sa séparation avec notre étoile parente. Elle peut 
être trouvé à une séparation d'un peu moins de 28 degrés du SOLEIL le 1er. À -3,9 et 11 
secondes d'arc, il sera assez facile de repérer maintenant ceux qui ont un horizon Ouest 
raisonnable, même si, l’observation restera décevante car elle est embourbée dans 
l'obscurité de l'atmosphère raccourcie, étant si loin au sud dans le ciel régions tempérées 
de l'hémisphère Nord. Les observateurs autour de la partie équatoriale de la Terre verront 
la planète beaucoup plus haut dans le ciel et par la suite beaucoup mieux.  
  
À la mi-décembre, la situation de Vénus n’avait pas beaucoup changé : elle s’est éclaircie 
imperceptiblement à -4,0 mag et a maintenant un diamètre de 12 secondes d’arc. La 
séparation solaire a atteint un peu moins de 31 degrés et la planète atteint maintenant 12 
3/4 degrés dans le S-SO au coucher du SOLEIL. 
  
À la fin de l’année, Vénus n’est pas plus brillante à -4,0 mag, mais son diamètre a 
augmenté à 13 secondes d’arc. Cependant, en raison d'une combinaison du fait que le 
Soleil a maintenant dépassé son point le plus méridional de l'écliptique et se dirige 
maintenant vers le Nord et la séparation continue de Vénus par rapport au SOLEIL, la 
planète se termine en 2019 à un peu plus de 17 3/4 degrés de l’horizon au coucher du 
SOLEIL (à partir de 51 degrés nord). Comme mentionné précédemment dans les anciens 
Guide du Ciel, les habitants de l'hémisphère Nord se dirigent vers une apparition très 
favorable du soir de Vénus, qui culminera fin mars 2020. D'ici là, Vénus continuera de 
mieux en mieux à observer et à visualiser 
 

 

Vénus au coucher du SOLEIL, le 3 décembre. Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, ©2010-2016 

Simulation Curriculum Corp., skysafariastronomy.com.  
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Mars 
  
  La planète rouge se termine en 2019 comme une cible nettement décevante. À +1,7 mag 
et un peu moins de 4 secondes d'arc de diamètre, elle se trouve dans le ciel du matin 
parmi les étoiles de la constellation de la Balance. Bien qu'elle soit séparée du SOLEIL 
d'un peu moins de 31 degrés, Mercure, bien que plus proche du SOLEIL, est le plus 
inspirant à rechercher en ce moment. Lentement, Mars augmentera sa distance par 
rapport au SOLEIL alors que nous rattrapons la planète sur notre orbite intérieure plus 
rapide. Cependant, ce sera en octobre 2020 avant que Mars atteigne son apogée et sera 
alors plus lumineux que n’importe quelle planète, sauf Vénus - il reste donc encore 
beaucoup à faire.  
  
Mars termine l'année avec une légère magnitude de +1,6 et affiche maintenant un disque 
d'un diamètre de 4,3 secondes d'arc. Sa séparation du SOLEILest maintenant un peu 
moins de 41 1/2 degrés. 
  

 

Mars au lever de SOLEIL, le 30 novembre. Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, © 2010-2016 
Simulation Curriculum Corp., skysafariastronomy.com. 
 

 
 

Jupiter 
  
  Comme mentionné le mois dernier, nous avons quasiment perdu Jupiter cette année. 
Bien qu’il soit certainement possible de voir la planète avant le coucher du SOLEIL au 
début du mois de Décembre, elle ne sera pas à son meilleur, car elle est très basse à 
l’Ouest et séparée du SOLEIL d’un peu plus de 20 degrés. Jupiter arrive à sa conjonction 
supérieure le 27 décembre, après quoi elle deviendra un objet du matin. D'ici fin 2019, 
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Jupiter se trouvera à 3 degrés du SOLEIL du côté Ouest - inobservable jusqu'à plus tard 
en janvier, mais pas trop inspirant pour le moment. 
 

 

Jupiter en Conjonction Supérieure, le 27 décembre. Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, ©2010-
2016 Simulation Curriculum Corp., skysafariastronomy.com. 

  

 
Saturne 
  
  Plus à l'est dans l'écliptique que Jupiter, Saturne bénéficie d'un léger sursis jusqu'en 
Janvier pour ce qui est de sa conjonction Supérieur, mais elle est en train de disparaître 
en début de soirée. La planète a environ 15 degrés de hauteur dans le SSO au coucher 
du SOLEIL (à partir de 51 degrés de N) le 1er, brillante à une magnitude constante de 
+0,6. La planète se couche un peu moins de trois heures après le SOLEIL du 1er janvier, 
ce qui ne laisse pas beaucoup d’opportunités pour la prendre à une altitude raisonnable. 
 

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


www.bresser.fr - www.explorescientific.fr 

 

Saturne et ses lunes intérieures, le 1er décembre. 

 
Au fur et à mesure que le mois avance, la fenêtre se ferme : le 15, Saturne se couche 
deux heures seulement après le SOLEIL ; le 31, ce chiffre est tombé à un peu plus d'une 
heure. À ce stade, les observations saturniennes du soir seront certainement terminées. 
 
 
 
 
Uranus et Neptune 
  
  Les géantes extérieures font un bon spectacle dans le ciel du soir en Décembre. Bien 
qu’elles soient loin d’être aussi spectaculaires à observer ou faciles à trouver que les 
planètes les plus brillantes, elles ont un charme qui leur est propre et le sens de la réussite 
après avoir trouvé l’une ou l’autre est palpable. Comme souvent mentionné dans ce guide 
de ciel, Uranus et Neptune présentent de minuscules disques dans les télescopes, qui 
ressemblent à des nébuleuses planétaires en taille et en luminosité. L'astrophotographie 
des deux révélera des traits plus brillants et les lunes plus proéminentes des deux 
planètes. 
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Positions relatives d'Uranus et de Neptune, en début de soirée, le 15 décembre. Image créée avec 

SkySafari 5 pour Mac OS X, ©2010-2016 Simulation Curriculum Corp., skysafariastronomy.com.  
 
  Neptune se trouve plus à l'Ouest dans l'écliptique dans la constellation du Verseau et se 
trouve à 7,9 mag et 2,3 secondes d'arc de large, ce qui est certainement le plus difficile à 
trouver. On peut la trouver dans les limites du triangle d'étoiles Psi, Phi et Lambda Aquarii 
dans la partie orientale de la constellation. Si vous avez un ciel sombre, il est possible de 
trouver Neptune avec des jumelles raisonnables, bien que l’identification de son disque 
puisse seulement être jugée dans des télescopes à un grossissement plus puissant. 
  
  Uranus est l’objet le plus facile, avec une magnitude de + 5,7 mag et un diamètre de 3,7 
secondes d’arc. Vous pouvez la trouver techniquement sur un site sombre si vous avez 
une bonne vue et savez exactement où vous regardez. Les jumelles le trouveront 
beaucoup plus facilement et il est possible de la définir comme n'étant pas exactement 
comme une étoile dans une paire puissante. Cependant, un grossissement télescopique 
plus généreux la révélera comme un disque vert-gris bien défini. Uranus se trouve 
actuellement dans la constellation du Bélier et peut être trouvé assez facilement en traçant 
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une ligne de démarcation entre Alrischa, Alpha Piscium et Hamal, Alpha Arietis. Uranus 
se trouve juste au Sud du point situé à mi-chemin entre ces deux étoiles. 
 

 
Un guide rapide pour localiser Uranus, situé entre Hamal et Alrischa. Image créée avec SkySafari 5 pour 
Mac OS X, ©2010-2016 Simulation Curriculum Corp., skysafariastronomy.com. 

 
 
 
 

 

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

 
En novembre 2019 nous avons assisté à un très joli spectacle avec l'essaim des alpha 
Monecerotides.  Un taux horaire zénithal (THZ) de plus de 100 météores a été atteint et 
ce durant à peine 10 minutes (voir aquarelle) !  Nous l'avions prévu mais 2 semaines 
après la sortie de l'éphéméride de novembre.  A propos des météores mais également 
d'autres phénomènes astronomiques spéciaux ne se trouvant pas dans ces éphémérides, 
il vous est toujours loisible de vous abonner aux alertes d'Aquarellia (1).  Ainsi vous ne 
raterez plus rien ! 
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La plus belle pluie d'étoiles filantes de l'année, s'appelle les Géminides, cet essaim est 
actif du 4 au 20 décembre.  Le maximum est prévu la nuit du 13 au 14 décembre.  Il atteint 
régulièrement un taux horaire zénithal (THZ) de plus de 100-120 météores.  En réalité on 
en voit moins à cause du site, de la qualité du ciel, de la hauteur du radian au-dessus de 
l'horizon etc...  Cet essaim est fiable, il est alimentée par le mystérieux astéroïde-
cométaire 3200 Phaethon dénommé "rock comet".  Le "hic" cette année c'est que la 
Lune, presque pleine, se situera dans les Gémeaux, il sera alors nécessaire de cacher la 
portion du ciel où se trouve la Lune par un obstacle quelconque pour tenter d'observer à 
plus de 45° à l'Ouest ou à l'Est des Gémeaux.  Une autre stratégie serait d'essayer d'en 
"attraper" tôt matin vers le 9 ou 10 décembre, juste après le coucher lunaire, mais le THZ 
sera bien évidement moindre. 
 
Cet essaim offre de très bonnes possibilités d'enregistrement astrophotographique.  Tout 
ce dont vous avez besoin est un appareil photo fixé sur un pied stable, lancer des 
expositions avec une cadence automatique, l'idéal est d'avoir un objectif à grand champ. 
Une fois installé - même dans un environnement relativement pollué - vous devriez avoir la 
chance de capturer les météores les plus brillants.  Les plus brillants des Géminides 
échapperont à l'influence du clair de lune. 
 
(1) http://astro.aquarellia.com/index-alertes.htm  
Cette fonctionnalité originale permet de vous envoyer directement un email lors d'une 
alerte astronomique. Nous le faisons lors de tout événement astronomique intéressant, 
aisé à observer et non prévu par les éphémérides. 
 
 
 
 
Les derniers croquis des observations de Michel DECONNINK  
A retrouver sur http://astro.aquarellia.com/ 
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Comètes 
 
Il semble bien que la comète qui promettait un joli spectacle début 2020, la C/2017 T2 
PanSTARRS n'atteindra vraisemblablement pas la luminosité à l'œil nu comme on 
l'espérait auparavant, elle devrait néanmoins être une comète intéressante à chasser mais 
en utilisant des télescopes, des binoculaires ou des jumelles à grande ouverture. La 
comète commence le mois à un peu moins de 4 degrés à l'Ouest de CAPELLA (ALPHA 
du Cocher) et poursuit son chemin vers le Nord-Ouest jusqu'à Persée, le champ Nord de 
Persée sera atteint le dernier jour de l'année. Au moment de la rédaction de cet article, la 
comète oscillait autour de la 10ème magnitude (voir croquis).  D'ici la fin de l'année, elle 
pourrait atteindre la magnitude + 7,5. - une magnitude très raisonnable si vous possédez 
un télescope ou de bonnes jumelles, ce n'est pas tout à fait le spectacle que nous avions 
initialement espéré. Telles sont les comètes...  
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Comète 2017 T2 (PanSTARRS) jusqu'en décembre 2019 (la position de la comète est indiquée le 1er 
décembre). Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, ©2010-2016 Simulation Curriculum Corp., 
skysafariastronomy.com. 

 
 

Météores 
 
  Sans doute la meilleure pluie de météorites de l'année, les Géminides, culmine le 14 
décembre. Donnant un taux horaire normal de plus de 100-120 météores au zénith (bien 
qu’en réalité on en voit beaucoup moins d’un endroit donné), la pluie est fiable, elle est 
alimentée par le mystérieux astéroïde 3200 Phaethon "rock comet". La pluie devrait 
être visible du 4 au 5 décembre de cette année. 
Les Géminides irradient d'une zone située à l'intérieur de la constellation de Gémeaux et 
sont généralement très bien vus de l'hémisphère Nord. 2019 est un scénario à l’Ouest 
sous influence de la Lune: la soirée du 14 sera influencée par la Lune Gibbeuse à 
environ 91% de lumière, assis juste à la frontière des constellations des Gémeaux et du 
Cancer. Cependant, la deuxième semaine du mois offre une opportunité de voir certaines 
des Géminides - même si leur fréquence est réduite - tôt le matin, après le coucher de la 
Lune. 
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Les Géminides, avec la Lune à proximité, pic nocturne (14 décembre). Image créée avec SkySafari 5 pour 
Mac OS X, ©2010-2016 Simulation Curriculum Corp., skysafariastronomy.com. 
 

Normalement, la pluie offre d’immenses possibilités d’acquisition astrophotographique. 
Tout ce que vous avez besoin est un appareil photo solidement fixé, capable d’expositions 
cadencées, avec un objectif à champ relativement large. Une fois installé - même dans un 
environnement relativement peu pollué - vous aurez la malchance de ne pas capturer 
quelques météores plus brillants, étant donné les multiples expositions d’une heure ou 
deux. Le plus brillant des Géminides échappera à l'influence du clair de Lune. Bien que 
l’approche au sommet de la pluie, plutôt que le sommet lui-même, présente de meilleures 
opportunités cette année. 
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Les Merveilles du Ciel Profond (Deep Sky) :  
Le Cocher et le Taureau 
 

 
Taureau et Clocher - Image créée avec SkySafari pour Mac OS X, ©2010-2012 by Southern Stars, 
www.southernstars.com. 

  
  Le taureau, la constellation zodiacale du Taureau, abrite certains des objets les plus 
remarquables du ciel profond, notamment M45, les Pléiades ou les Sept Sœurs. Avec 
une magnitude collective de +1,5, M45 se voit facilement à l'œil nu et a été enregistré par 
de nombreuses cultures à travers le monde. Les anciens connaissaient les Pléiades sous 
différents noms : Subaru en japonais, Krittika en hindi, Soraya en persan, parmi bien 
d'autres. Les Pléiades sont mentionnées dans l'Odyssée et l'Iliade d'Homère, la Bible et 
le Coran. On sait que des cultures aussi éloignées que les Maoris et les Aborigènes et les 
tribus autochtones des Plaines d'Amérique du Nord connaissaient ce groupe d'étoiles - ce 
qui le rend assez connu dans le monde entier ! 
  
  M45 présente ses neuf membres principaux (nommés d'après des frères et sœurs de la 
mythologie grecque classique), les étoiles "soeurs" de Merope, Sterope, Electra, Maia, 
Tygeta, Celaeno et Alcyone - ainsi que les étoiles "mères" Altas et Pleione - à la oeil nu 
dans un endroit très sombre, mais la plupart des étoiles avec une vision raisonnable 
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peuvent diviser six cieux en dessous de la moyenne. Les télescopes et les jumelles 
révèlent un nombre bien plus grand des quelque 1 000 membres de la grappe. De plus 
grands instruments et la photographie peuvent capter une nébulosité à réflexion bleue 
entourant la grappe, en particulier autour de Maia et de Merope. Cette nébulosité est 
causée par l'illumination des restes de matériau provenant de la formation de la grappe. 
L’observation de M45 avec un oculaire large et faible puissance est l’un des plus glorieux 
visages de tous les télescopes, bien qu’à 2 degrés de diamètre, il faut faire très attention 
au choix de l’oculaire pour que les membres éloignés se trouvent dans un champ de 
vision utilisable. 
: 

 
M45, Le groupe des Pléiades. Crédit d'image :Kerin Smith 

  
On pense que les Pléiades ont environ 100 millions d'années et se situent entre 430 et 
440 années-lumière. 
À côté - bien que ce ne soit pas cosmiquement parlant « des Pléiades », se trouve le 
groupe de Hyades, plus ancien et plus étendu. Ses principaux membres à l'œil nu sont 
disposés en forme de V, ce qui marque la tête du Taureau. De la même manière que M45, 
les Hyades sont connues depuis l'Antiquité et étaient traditionnellement considérés par 
les Grecs de l'Antiquité comme les soeurs des Pléiades - par l'intermédiaire de leur père 
commun, ATLAS. 
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Les Pléiades et le "V" distinct des Hyades ci-dessous (avec un météore). Crédit d'image Kerin Smith 
 
 
  Les Hyades se trouvent à 152 années-lumière et sont donc le groupe d'étoiles le plus 
proche de nous sur Terre (bien que les étoiles de Plough ou de Grande Ourse dans 
Ursa Major puissent être considérées comme un groupe et sont plus proches). Les 
Hyades sont composées de plus de 300 étoiles individuelles et les estimations modernes 
situent leur âge à plus de 600 millions d’années, ce qui le rend nettement plus âgé que les 
Pléiades. Les Hyades partagent une trajectoire galactique avec M44, la ruche dans la 
constellation du cancer à proximité, suggérant à nouveau un point d'origine commun dans 
l'espace. Cependant, la ruche semble être légèrement plus vieille à 600-730 millions 
d’années. 
  
La ligne de mire place l'étoile principale d'Alpha Aldebaran - l'œil du taureau - dans les 
limites des Hyades, bien que cette géante rouge soit sans lien et se rapproche nettement 
de nous à 65 années-lumière. 
  
En arrivant à l'Est par la "corne" du taureau, nous arrivons à l'étoile Mag +3, Zeta Tauri. 
Cette étoile est un point de départ idéal pour un autre joyau du ciel nocturne: la 
nébuleuse du Crabe, M1 sur la liste de MESSIER. 
  
La Nébuleuse du Crabe est le vestige d'une étoile qui est devenue Supernova en 1054 
(pour nous ici sur Terre). Cet événement a été enregistré dans le monde entier, du 
Nouveau-Mexique à la Chine. Cela aurait été un spectacle éblouissant, culminant à -6 
mag, plus brillant que la planète Vénus et visible à la lumière du jour. Après la disparition 
de l'événement, l'événement s'est retiré de la conscience populaire et c'est près de 700 
ans plus tard, en 1731, que l'objet qui allait devenir connu sous le nom de Crabe a été 
découvert par l'astronome John Bevis. Messier l'a redécouverte lors de la recherche du 
retour de la comète de Halley 27 ans plus tard, en 1758. D'abord, en pensant que l'objet 
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était une comète, c'est le Crabe qui a incité Messier à compiler sa liste, afin que les 
autres chasseurs de comètes ne soient pas déroutés par ces parasites, objets de type 
nuage lors de la recherche des cieux. 
  
Lord ROSSE, observant le crabe avec son plus grand télescope au monde à son 
observatoire du château de Birr en Irlande, en 1844, fit un croquis montrant des 
protubérances en forme de griffes - vraisemblablement la structure du filament des régions 
extérieures. L'objet a été surnommé le crabe - et le surnom est resté. 
  
Au début du siècle, les observations photographiques de M1 ont montré que l'objet était 
en expansion rapide. Cette expansion a été extrapolée à l'envers et il a été noté que l'objet 
aurait dû commencer son expansion environ 900 ans auparavant. Un peu de travail de 
recherche astronomique s'ensuivit et les événements de 1054 et du Crabe furent liés. 
  
Bien que sa magnitude soit à peine éblouissante +8,39, le crabe est assez bien condensé 
et en tant que tel, sa luminosité de surface est assez élevée. On peut le trouver sous la 
forme de zones embuées avec des jumelles ordinaires, bien que des jumelles plus 
grandes la révèlent comme une caractéristique allongée et arrondie. En observant avec 
un instrument, la texture du crabe devient évidente dans les réfracteurs à ouverture de 
100 mm ou les réflecteurs de la classe des 152 à 200 mm. Des réflecteurs de plus de 400 
mm d’ouverture et un ciel sombre sont nécessaires pour entrevoir les structures 
filamentaires des régions périphériques de M1 et la vraie striation (sillon) de son noyau. La 
filtration aidera cet objet, en particulier dans les petits instruments où il peut parfois être 
difficile d’isoler la nébulosité de l’objet du riche fond de la Voie Lactée. 
  
Pour l’imagerie, la nébuleuse du Crabe est une cible intéressante, la "Palette Hubble" de 
H-Alpha, OIII et SII étant particulièrement utile pour faire ressortir la structure enchevêtrée 
et chaotique du noyau de l'objet. Bien qu'il puisse être très efficacement enregistré avec 
des caméras couleur à une seule prise, comme le montre la photo de Mark Blundel ci-
dessous, prise avec un Canon 1100D via un réfracteur Meade série 6000 sur une monture 
Skywatcher HEQ5 Pro, guidée via le package Orion Mini Autoguider. 
 

 
La nébuleuse du crabe. Crédit d'image : Mark Blundell 
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Aucune personne possédant quelconque d'équipement optique ne devrait ignorer la 
nébuleuse du Crabe. Bien que la nébuleuse voisine d'Orion ne soit pas aussi 
spectaculaire, c'est le seul vestige de supernova facilement observable que l'homme ait 
observé dans une histoire relativement récente. Compte tenu de la pénurie de Supernova 
dans notre galaxie ces derniers temps, le Crabe reste un objet spécial pour nous. 
  
En se dirigeant vers le Nord dans la constellation du clocher, le « Char » suit la ligne droite 
allant de Zeta Tauri, la pointe la plus au Sud des deux cornes du taureau, en passant par 
Elnath, l'une des rares étoiles : du ciel partagées par deux constellations, ce qui lui 
confère le classement des deux :  bêta. Tauri et Gamma Aurigae, nous arrivons à la 
nébuleuse Flaming Star, IC405. Situé à 6 degrés au Nord d'Elnaith, cet objet est une 
nébuleuse à émission partielle et à réflexion partielle, ce qui signifie qu'une partie de sa 
structure brille sous l'effet des radiations, tandis que l'autre ne fait que refléter la lumière 
des étoiles incrustées dans l'objet. Mesurant environ 30 x 19 minutes d’arc, l’IC405 est 
centré autour de l’étoile AE Aurigae, une étoile qui a été éjectée de la nébuleuse d’Orion 
il y a moins de 3 millions d’années. À +10 mag, ce n'est pas un objet intrinsèquement 
brillant, mais suffisamment condensé pour être vu dans de petits télescopes à partir d'un 
emplacement convenable. Il n’est pas certain que l’un des éléments constitutifs de la 
nébuleuse étoile flamboyante fût jadis un élément du nuage moléculaire Orion - il est 
plus probable que l’étoile passe simplement à travers. Comme mentionné précédemment, 
il s’agit d’une zone où règnent le gaz et d’autres matériaux formant des étoiles. IC405 se 
trouve à environ 1500 années-lumière de la Terre.  
 

 
La nébuleuse étoile flamboyante. Crédit d'image : Mark Blundell 

  
À un peu moins de 3 degrés au Nord-Est de l'étoile filante se trouve le premier des trois 
grands groupes d'étoiles ouvertes de la constellation du Clocher, le charmant M38, 
également connu sous le nom de groupe d'étoiles de mer. Il est difficile de voir 
exactement quelle ressemblance cette collection d'étoiles avec un diamètre de 20,4 
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minutes et un mag de plus de 6,4 magn., Mais c'est certainement un joli spectacle pour 
tout type d'instrument d'optique. M38 a été enregistré pour la première fois par le célèbre 
astronome sicilien Giavanni Batista Hordierna en 1654 et redéfini beaucoup plus tard 
par l'observateur français Le Gentil en 1749. Les observations de Le Gentil ont alerté 
Charles Messier sur l'emplacement de M36 ; il a été inclus dans sa liste initiale en 1764. 
  
Avec un diamètre angulaire supérieur à un tiers de degré, M38 est prêt à être observé 
dans la plupart des télescopes et des jumelles. Les observateurs noteront de longues 
chaînes d'étoiles, dont beaucoup sont bleues, mais il y a aussi de beaux membres 
contrastants de couleur jaune et or. Au total, M38 compte environ 100 étoiles et se situe à 
environ 4200 années-lumière de nous. On pense qu'il a entre 200 et 225 millions 
d'années. 
 

 
M38 (en bas à gauche). Crédit image : Christos Doudoulakis, Creative Commons. 

  
À 2 et 1/3 du SE de M38, nous arrivons à la deuxième des grandes grappes de la 
constellation du Clocher, M36. Cet amas est beaucoup plus compact que son voisin avec 
un diamètre de 10 minutes d'arc et légèrement plus brillant en conséquence +6 mag. 
Grâce à un télescope, cette collection d'étoiles blanches et chaudes peut paraître assez 
brillante par rapport à M38 - en effet, on dit que si M36 était placé dans la position des 
Pléiades, il les éclipserait d'un facteur trois. M36 fut à nouveau découvert par Hordierna 
en 1654, redécouvert par Le Gentil et ajouté à la liste de Messier en 1764.   
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M36. Crédit d'image:Ole Neilsen, Creative Commons. 

 
 Ce groupe est beaucoup plus jeune que son voisin et contient de nombreuses jeunes 
étoiles de séquence principale bleu vif, de type spectral B2 et B3. Il n'y a pas d'étoile de la 
population plus âgée dans M36, on pense donc qu'il n'a que 25 millions d'années. Située à 
environ 4300 années-lumière, M36 est l’un des nombreux objets partageant le surnom de 
"The Pinwheel" - bien qu’indépendamment d’un ensemble circulaire d’étoiles situé du 
côté nord-est de la grappe, il est difficile de comprendre pourquoi il a capté un tel nom - 
surtout à la lumière des autres "moulins à vent" du ciel. Peut-être devrions-nous trouver un 
nouveau surnom plus original pour ce grand groupe - il mérite mieux. 
  
Les dernières grappes ouvertes de la constellation du Clocher sont les meilleures : la 
spectaculaire M37. Il y a beaucoup de grands groupes dans cette zone du ciel : Hyades, 
Pléiades, Beehive, le voisin M35, dans la constellation des Gémeaux, et le Double Amas 
dans la constellation de Persée - mais M37 est l’un des plus beaux d'entre eux et une vue 
magnifique sur n'importe quel télescope ou jumelles. À un quart de degré de diamètre, 
M37 a à peu près la même taille angulaire que la Pleine Lune dans le ciel. C'est aussi le 
plus brillant du "Trio" du Clocher/Auriga à +5.59 mag et le plus vieux à environ 300 
millions d'années. Comme ses voisins, M37 contient de nombreuses étoiles bleues 
chaudes, mais également beaucoup plus d’étoiles matures jaunes, oranges et rouges. 
Cette population stellaire plus évoluée est une excellente façon de regarder les 
astronomes, ici sur Terre, car le bleue de la nouvelle population, plus chaude, contraste 
superbement avec les tons plus chauds des étoiles plus anciennes. 
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M37. Crédit d'image : Ole Neilsen, Creative Commons. 

 
M37 a de nouveau été découvert par Hodierna, bien que Le Gentil l'ait manqué presque 
inexplicablement - Messier l'a retrouvé au catalogue en 1764. On pense que la population 
stellaire totale de M37 se situe dans les quelques 500 niveaux, dont peut-être environ 150 
observable dans les télescopes amateurs. C'est la plus grande étendue des amas de la 
constellation di Clocher à une distance de 4500 années-lumière et la plus grande à 25 
années-lumière. 
  
Assise à cheval (du point de vue de l'hémisphère Nord), cette riche étoile est la principale 
étoile du Clocher, CAPELLA. À +0,08 mag, CAPELLA est la sixième étoile la plus 
brillante du ciel nocturne, son ombre étant plus claire que celle de VEGA. Elle est 
composé de deux grandes étoiles de type G - à peu près de la même température que 
notre SOLEIL - mais leur masse et leur diamètre sont beaucoup plus grands et ont déjà 
commencé à épuiser leur combustible nucléaire. Bien qu’il reste un peu plus de 42 
années-lumière, ce système n’est pas divisible (même à ce jour) avec le plus grand des 
télescopes reliés à la Terre, car les deux principales composantes tournent autour d’un 
centre de gravité commun qui les maintient à environ 60 millions de kilomètres à part, 
environ les deux tiers de la distance entre la Terre et le SOLEIL. Il existe un système 
d'étoiles périphériques beaucoup plus faible qui est lié gravitationnellement au couple 
principal de CAPELLA, bien qu'elle se compose de deux étoiles naines de classe M, ce 
qui en fait techniquement un système complet d'étoile quadruple. 
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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 

textes 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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