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Janvier 2020  
  
Nous avons maintenant dépassé le solstice d'hiver dans l'hémisphère Nord, de 
sorte que les nuits raccourcissent progressivement. Cela ne sera certainement pas 
particulièrement visible pendant une grande partie de Janvier. Bien sûr, à l'inverse, 
les lecteurs de l'hémisphère Sud entament maintenant une longue descente vers 
l'hiver, avec des nuits qui s'allongent progressivement. Bien que le temps dans 
l'hémisphère Nord tempéré à cette période de l'année puisse être difficile, du point 
de vue d'un observateur, les conditions froides nous apportent souvent certaines 
des meilleures conditions d'observation - en particulier lorsqu'il fait très froid à 
l'extérieur. Les astronomes qui observent l'hiver sont encouragés à sortir et à voir 
ce que le mois de Janvier peut leur offrir - mais couvrez-vous bien en le faisant.  
Où que vous vous trouviez dans le monde, nous vous souhaitons une bonne et 
heureuse année 2020 - continuez à observer l’univers qui nous entoure. 
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Le Système Solaire 
 
La Lune 
  
 Notre satellite naturel commence la nouvelle année 2020 dans la constellation du 
Verseau, comme un croissant âgé de six jours, suspendu dans le ciel du soir après le 
coucher du SOLEIL. Le soir du 1er, la Lune se trouvera à environ 30 degrés au-dessus 
de l'horizon (à partir de 51 degrés N) et se couchera juste avant 23 heures (GMT*).   
  
La Lune atteindra la phase du premier trimestre le 3, lorsqu'elle sera trouvée sur les 
frontières des constellations de la Baleine et des Poissons. Le lendemain soir, elle se 
trouvera au Sud de la planète Uranus, à un peu moins de 5,3/4 degrés, au-dessus des 
frontières de la constellation du Bélier. Elle poursuivra ensuite son voyage jusqu'à 
l'écliptique jusqu'à atteindre sa totalité le matin du 10, alors qu'elle se trouve dans la 
constellation des Gémeaux. C'est l'une des plus belles Pleines Lunes au Nord de l'année, 
quand elle se tiendra à un peu plus de 62 degrés de hauteur dans le ciel lorsqu'elle 
transite (à partir de 51 degrés N) dans les toutes premières heures du 11.   
  
Après ce point, la Lune glissera doucement sur le côté descendant de l'écliptique (du 
point de vue de l'hémisphère Nord), jusqu'à ce qu'elle atteigne le dernier quartier dans la 
constellation de la Vierge le 17, après s'être levée quelques minutes avant minuit. La 
Lune sera « Nouvelle » le 24 janvier, ce qui se produira lorsqu'elle rejoindra le SOLEIL 
aux frontières des constellations du Sagittaire et Capricorne. Comme la Lune est 
« Nouvelle » à cette partie du mois, ce sera la période la plus propice pour les 
observations du ciel profond - donc la dernière partie du mois est la plus opportune pour 
l'imagerie ou la recherche des cibles les plus difficiles du ciel. 
  
Au-delà de cela, la Lune redevient un objet du soir. Le soir du 28, un mince croissant de 
Lune illuminée à 13% se trouve dans la même partie du ciel que Vénus - assis à un peu 
moins de 5 degrés au SE de la planète dans le ciel. Les deux corps seront situés à 
environ 27 degrés de haut dans le SSW (à partir de 51 degrés N) au coucher du SOLEIL 
et feront un joli duo dans le ciel en début de soirée. Neptune beaucoup plus faible rejoint 
le couple, situé un peu plus d'un degré à l'Ouest de Vénus dans le ciel, bien que les 
chances de pouvoir attraper la planète de magnitude +7,9 en début de soirée soient 
minimes. À la fin du crépuscule astronomique, les trois corps seront assis à environ 13 
degrés au-dessus de l'horizon, de sorte que l'extinction atmosphérique aura certainement 
un rôle à jouer dans toute tentative d'observation de la planète extérieure. 
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La Lune, Vénus et Neptune, coucher du SOLEIL, le 28 janvier. Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, © 2010-

2016 Simulation Curriculum Corp., www.skysafariastronomy.com 

 
Le mois de Janvier se termine avec la Lune illuminée à 37% dans la constellation des 
Poissons, bien positionnée pour l'observation en début de soirée à environ 44 degrés 
d'altitude (à nouveau, à partir de 51 degrés N), presque plein Sud, au coucher du SOLEIL. 
 

 
Mercure 
  
  Le 1er jour du mois offre la planète très mal placée pour les observations du matin, à un 
peu plus d'une semaine de la conjonction supérieure. Mercure se tiendra un peu plus de 1 
degré au-dessus de l'horizon Mercure (à partir de 51 degrés N) au lever du SOLEIL, 
brillante à une magnitude de -0,9 et présentant un disque éclairé à 99%, d'un diamètre de 
4,7 secondes d'arc. À seulement 5 degrés du SOLEIL, la planète sera invisible dans 
l'éblouissement du matin, même si vous avez trouvé un horizon très plat pour l'observer… 
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La conjonction supérieure a lieu le 10, alors que Mercure glisse au Sud du SOLEIL 
d'environ 2 degrés, après quoi elle réapparaîtra comme cible du soir, mais il faudra un peu 
de temps avant qu'il ne soit observable. À la fin du mois, Mercure a augmenté sa taille 
angulaire à 5,6 secondes d'arc de diamètre et brille désormais à -1,0 mag, affichant une 
phase éclairée à 85%. Au coucher du SOLEIL, la planète sera à seulement 10 degrés de 
haut de l'horizon, ce qui la rend beaucoup plus simple à localiser. Mercure se déplace 
maintenant sur une trajectoire qui la mènera au-dessus du SOLEIL dans une perspective 
hémisphérique Nord et continuera de s'améliorer au début de Février, où il atteindra son 
plus grand allongement oriental et culminera à 14 degrés au coucher du SOLEIL.   
 
 

 
Mercure au coucher du SOLEIL, 31 janvier. Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, © 2010-2016 Simulation 
Curriculum Corp., www.skysafariastronomy.com 
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Vénus 
  
Vénus continue de s'améliorer en Janvier. Atteignant une hauteur d'un peu moins de 18 
1/4 degrés au coucher du SOLEIL, Vénus est à une séparation d'un peu moins de 34 1/2 
degrés du SOLEIL le 1er Janvier, la planète affichera une phase de 82%. À -4,0 et 13 
secondes d'arc, elle sera très importante pour ceux qui ont un horizon raisonnable vers le 
Sud-Ouest.    
  
Au milieu du mois, la situation de Vénus n'a pas changé de façon spectaculaire : elle reste 
à -4,0 mag et a maintenant un diamètre de 14 secondes d'arc, affichant une phase de 
78%. La séparation solaire a augmenté à 37 degrés et la planète se trouve maintenant à 
23 1/2 degrés de haut dans le S/SW au coucher du SOLEIL. 
  
À la fin du mois, Vénus est légèrement plus lumineuse à -4,1 mag et a augmenté le 
diamètre à 15,3 secondes d'arc. La planète se trouve maintenant à un peu moins de 29 
1/2 degrés de haut de l'horizon au coucher du SOLEIL (de 51 degrés N), ayant augmenté 
sa séparation solaire à plus de 40 degrés. Comme mentionné précédemment dans les 
anciens Guides du Ciel, ceux d'entre nous dans l'hémisphère Nord sont au milieu d'une 
apparition très favorable de Vénus en soirée, qui culminera fin mars 2020. D'ici là, Vénus 
continuera de s'améliorer de mieux en mieux. Ceux qui ont des télescopes qui veulent 
profiter de cette apparition sont encouragés à essayer la filtration pour réduire 
l'éblouissement inévitable d'une cible aussi brillante. Le filtre 80a est idéal pour cela, tout 
comme le filtre de densité neutre classique - en particulier pour ceux avec des télescopes 
plus grands. Ceux qui veulent essayer d'observer les formations nuageuses sur Vénus 
sont dirigés vers le filtre violet n ° 47 car cela coupe sérieusement tout sauf la partie 
violette du spectre, ce qui fait ressortir les nuages réfléchissants de la haute atmosphère 
de Vénus du noir et les parties inférieures de l'atmosphère. Ce n'est vraiment que lorsque 
Vénus est bien placée (comme c'est le cas actuellement) que cela vaut la peine pour ceux 
qui ont des télescopes plus modestes qui tentent d'observer le contraste atmosphérique 
de la planète - mais le filtre violet peut vraiment aider. 
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Phase de Vénus, 31 janvier. Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, © 2010-2016 Simulation 
Curriculum Corp., www.skysafariastronomy.com. 
 

 

 
 
Mars 
  
La planète rouge commence 2020 dans la constellation de la Balance. À +1,6 mag et un 
peu plus de 4 secondes d'arc de diamètre, elle se trouve dans le ciel du matin se levant 
plus de 3 heures avant le lever de SOLEIL. Bien qu'elle soit séparée du SOLEIL d'un peu 
moins de 42 degrés, Mars est encore loin de nous ici sur Terre - sur 2 unités 
astronomiques (deux fois la distance de la Terre au SOLEIL). Lentement, Mars 
augmentera sa séparation du SOLEIL à mesure que nous rattraperons la planète sur 
notre orbite intérieure plus rapide. Cependant, ce sera en octobre 2020 avant que Mars 
ne soit le prochain à l'Opposition et sera alors plus brillant que n'importe quelle planète, à 
l'exception de Vénus.  
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Mars au lever du SOLEIL le 15 janvier. Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, © 2010-2016 
Simulation Curriculum Corp. www.skysafariastronomy.com. 

 
À la fin du mois, Mars aura légèrement éclairci à une magnitude de +1,4 et affiche 
maintenant un disque de 4,8 secondes d'arc de diamètre. Sa séparation du SOLEIL est 
maintenant un peu moins de 52 degrés. 
 
 
 

Jupiter 
  
  Jupiter sort de la conjonction supérieure, qui s'est produite le 27 décembre 2019 et ne 
sera plus visible au début de Janvier. Vers le milieu du mois, Jupiter se trouvera à un peu 
plus de 14 1/2 degrés du SOLEIL du côté ouest - ayant atteint une altitude d'un peu moins 
de 6 degrés au lever du SOLEIL. À une magnitude de -1,8, il ne sera pas impossible de la 
repérer dans le ciel de l'aube (si vous avez des horizons raisonnables de l'Est), mais ce 
sera la fin du mois avant qu'il n'atteigne une altitude d'un peu plus de 8 1/2 degrés au 
lever du SOLEIL (de 51 degrés N) et a augmenté sa séparation angulaire du SOLEIL à 27 
degrés, ce qui rendra un endroit plus facile. 
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Jupiter, lever de SOLEIL, 31 janvier. Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, © 2010-2016 

Simulation Curriculum Corp. www.skysafariastronomy.com.  
 
 
Jupiter a franchi le point le plus au Sud de l'écliptique, qu'elle a atteint au début du mois 
de décembre 2019 et, en tant que tel, elle va maintenant commencer à augmenter 
lentement son altitude. 2020 ne sera pas un millésime pour l'observation de Jupiter dans 
l'hémisphère Nord, car il restera encore faible dans le Sud pour nous, soumis à une plus 
grande interférence atmosphérique. Ce sera 2022 avant que Jupiter ne revienne dans 
l'hémisphère Nord du ciel et deviendra mieux placé pour les observations des climats 
nordiques. 

 
 
 
Saturne 
  
Saturne arrive à la conjonction supérieure le 13, donc n'est pas observable pour la part du 
lion du mois. Au moment où elle réapparaîtra comme cible matinale fin Janvier, Elle sera 
encore très bas dans le ciel avant le lever du SOLEIL et extrêmement difficile à observer. 
Il faudra encore un mois avant que Saturne commence à se séparer un peu plus du 
SOLEIL et de l'horizon, ce qui permet au lève-tôt de l'attraper plus facilement. 

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


www.bresser.fr - www.explorescientific.fr 

 

Saturne en conjonction Supérieure, 13 janvier. Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, © 2010-2016 
Simulation Curriculum Corp. www.skysafariastronomy.com. 

 
 
 
 
 
Uranus et Neptune 
  
Les géantes extérieures sont toujours bien positionnées dans le ciel du soir début Janvier. 
Bien qu'elles soient loin d'être aussi faciles à trouver que les planètes les plus brillantes, 
elles peuvent être trouvées à l'aide de jumelles et de télescopes plus petits. Uranus et 
Neptune présentent des disques minuscules dans les télescopes, qui sont similaires aux 
nébuleuses planétaires en taille et en luminosité. Une astrophotographie minutieuse de 
l'une des planètes extérieures révélera des caractéristiques d'ALBEDO * plus brillantes et 
les lunes les plus proéminentes des deux planètes. 
 
*   L'albédo, ou albedo, est le pouvoir réfléchissant d'une surface, c'est-à-dire le rapport de l'énergie 

lumineuse réfléchie à l'énergie lumineuse incidente. C'est une grandeur sans dimension, comparable à la 
réflectance, mais d'application plus spécifique, utilisée notamment en astronomie, climatologie et géologie 

(extrait Wikipédia) 
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Positions relatives d'Uranus et de Neptune, mi-janvier. Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, © 
2010-2016 Simulation Curriculum Corp. www.skysafariastronomy.com. 

 
  Neptune se trouve plus à l'Ouest dans l'écliptique de la constellation du Verseau et à = 
7,9 mag et 2,3 secondes d'arc à travers est le plus exigeant des deux à trouver. Elle peut 
être trouvé 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 qu'une identification prête, son disque ne 
peut être vraiment jugé que dans des télescopes à un grossissement plus puissant. Le 1er 
Janvier, le croissant de Lune se trouve à 10 degrés à l'Est de la planète dans le ciel. Alors 
que le clair de Lune plus fort peut masquer des cibles plus faibles, comme Neptune, la 
Lune illuminée à 35% est suffisamment éloignée de la planète et à environ -8 mag, ne 
sera pas assez brillant pour éteindre complètement Neptune avec des jumelles 
puissantes ou un petit télescope - tant que l'atmosphère est claire et qu'il n'y a pas grande 
humidité atmosphérique, provoquant du brouillard (ce qui affectera certainement les cibles 
plus faibles). À la fin du crépuscule astronomique (quelques heures après le coucher du 
SOLEIL), Neptune et la Lune auront dépassé le méridien d'Europe et seront 
horizontalement à la même hauteur dans le ciel (un peu moins de 30 degrés). Si vous 
tracez une ligne à l'Ouest de la partie supérieure de la Lune d'un peu moins de 10 degrés, 
vous trouverez la zone de ciel dans laquelle se trouve Neptune. Si les conditions sont 
clémentes, avec une observation attentive, vous pouvez trouver le système solaire le plus 
éloigné membre planétaire. À la fin du crépuscule astronomique (quelques heures après 
le coucher du SOLEIL), Neptune et la Lune auront dépassé le méridien d'Europe et 
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seront horizontalement à la même hauteur dans le ciel (un peu moins de 30 degrés). Si 
vous tracez une ligne à l'Ouest de la partie supérieure de la Lune d'un peu moins de 10 
degrés, vous trouverez la zone de ciel dans laquelle se trouve Neptune. Si les conditions 
sont clémentes, avec une observation attentive, vous pouvez trouver le système solaire le 
plus éloigné membre planétaire.  
 
 
  Uranus est l'objet le plus facile à +5,7 mag et 3,6 secondes d'arc de diamètre. Vous 
pouvez techniquement la trouver à partir d'un site sombre si vous avez une bonne vue et 
sachez exactement où se trouve la planète par rapport aux étoiles de fond. Cependant, 
pour les moins expérimentés d'entre nous, les jumelles trouveront la planète beaucoup 
plus facilement et il est possible de la définir comme n'étant pas exactement semblable à 
une étoile dans une paire puissante. Cependant, un grossissement optique plus généreux 
la révélera comme un disque vert-gris défini. Uranus se trouve actuellement dans la 
constellation du Bélier et bien qu'il manque d'étoiles plus brillantes autour, elle peut être 
trouvé relativement facilement en traçant une ligne entre ALRISCHA, ALPHA PISCIUM et 
HAMAL, ALPHA ARIETIS. Uranus se trouve juste au Sud du point intermédiaire entre 
ces deux points de cheminement. 
 
 
 
 

 

 
 
 
Comètes 
 
Bien qu'il semble maintenant que PanSTARRS C / 2017 T2 n'atteindra probablement pas 
la luminosité à l'œil nu comme espéré précédemment, elle devrait toujours être une 
comète intéressante à traquer dans les télescopes et les jumelles plus grandes. La 
comète commence le mois dans le Nord de la constellation de Persée. Elle sautera 
brièvement de la frontière dans le Sud de la constellation de la Girafe pendant une 
journée, avant de rejoindre Persée dans sa partie supérieure Nord pour le reste du mois. 
La comète passera au Nord du Double Cluster à la fin du mois, ce qui peut se traduire par 
une bonne opportunité astrophotographique grand champ. Au moment de la rédaction du 
présent document, la comète oscille autour de la 9e magnitude, mais en Janvier, il est plus 
probable qu'elle se situe entre le 7e et le 8e mag - toujours raisonnable si vous avez un 
télescope ou des jumelles, mais pas tout à fait aussi spectaculaire que cela aurait pu être.  
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Comète 2017 T2 PanSTARRS en janvier. Position de la comète affichée le 1er janvier. Image créée avec 
SkySafari 5 pour Mac OS X, © 2010-2016 Simulation Curriculum Corp. www.skysafariastronomy.com. 

 

 
 
 
Météores 
 
Après les Géminides noyés par la Lune, en décembre, nous devons peut-être observés 
une course décente à la pluie. Donnant un taux horaire régulier au zénith de plus de 100 
météores (bien qu'en pratique beaucoup moins soient réellement vus de n'importe quel 
endroit donné), la pluie est fiable, qui serait nourrie par le mystérieux corps 2003 EH1. La 
pluie devrait être visible pendant quelques jours de chaque côté de son apogée les 3 et 4 
janvier.  
  
Bien que cette pluie soit raisonnablement importante, les météores individuels ont 
tendance à faiblir - étant moins spectaculaires que ceux des autres grandes averses. 
Malgré cela, la Lune sera à l'écart du sommet, c'est donc une bonne année pour conclure 
chaleureusement et voir si vous pouvez en attraper quelques-uns.  
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Normalement, la pluie présente des opportunités raisonnables pour l'acquisition 
astrophotographique - tout ce dont vous avez besoin est un appareil photo solidement 
monté, capable d'expositions temporisées, avec un objectif à champ large. Une fois 
installé - même dans un environnement assez pollué - vous aurez la malchance de ne pas 
capturer quelques météores plus brillants, étant donné les expositions multiples d'une 
heure environ. 
 

 
Localisation du radiant des Quadrantides. Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, © 2010-2016 
Simulation Curriculum Corp. www.skysafariastronomy.com. 
 
 

 
 
 
 

Les Merveilles du Ciel Profond (Deep Sky) :  
Orion et le Lièvre 
 
Le mois dernier, nous avons couvert deux constellations hivernales bien connues, le 
Taureau et le Clocher voisines, qui abritent certains des trésors du ciel profond les plus 
connus de cette saison.  Presque inévitablement, à cette période de l'année, nous devons 
couvrir la spectaculaire constellation d'Orion. En tant que constellation, c'est peut-être la 
plus reconnaissable instantanément de toutes celles du ciel. Il abrite de nombreuses 
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merveilles du ciel profond, de sorte qu'il ne surprendra pas beaucoup de lecteurs que 
nous devrions pratiquement commencer par l'une des cibles astronomiques les plus 
reconnaissables: le complexe de la nébuleuse d'Orion - M42, M43 et les NGC 
périphériques 1973, 1975 et 1977 Cet ensemble remarquable d'objets est la partie la 
plus proéminente du plus grand nuage moléculaire d'Orion, une énorme collection de 
nuages de gaz et de matériaux qui nous permettraient de tout voir, occuperaient presque 
entièrement la constellation.  
 

 
Orion et Lévrier. Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, © 2010-2016 Simulation Curriculum 
Corp. www.skysafariastronomy.com. 

  
M42, la partie la plus brillante du complexe et la plus connue est visible à l'œil nu comme 
une tache brumeuse dans la « poignée d'épée » d'Orion, une tache de ciel suspendue 
sous les trois étoiles de la ceinture d'Orion : Alnitak, Alnilam et Mintaka ( Zeta, Epslion 
et Delta, respectivement). À +4,00 mag, la nébuleuse d'Orion est la plus brillante de 
toutes les régions nébuleuses du ciel et peut être facilement bien vue dans les jumelles et 
les petits télescopes. Elle a une immense zone de 85 minutes d'arc x 60 minutes d'arc et a 
un vide en forme de cœur, au milieu de deux "ailes" volant de chaque côté. Ce vide est 
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souvent décrit comme ressemblant à une bouche de poisson, dans laquelle se niche 
l'amas compact d'étoiles, le trapèze. Cet amas a été décrit pour la première fois par 
Galileo en 1610, qui a mystérieusement négligé de mentionner l'énorme quantité de 
nébulosité qui les entourait ! Les étoiles du trapèze sont très jeunes et se forment à partir 
de la nébulosité qui les entoure. Quatre de ces étoiles, A, B, C et D se résolvent 
facilement avec toutes sortes d'instruments. Les étoiles E et F plus faibles représentent 
plus un défi et peuvent être utilisées pour tester les conditions de vision et le pouvoir de 
résolution de l'optique. Les étoiles A et B du Trapèze sont toutes deux des étoiles binaires 
éclipsantes : A diminue de magnitude tous les 65 jours en tant que compagnon invisible, 
très probablement une étoile naissante ou une grande naine brune l'éclipse ; tandis que B 
chute d'une magnitude tous les 6,5 jours car il est éclipsé par une étoile de la taille de 
notre SOLEIL. Confusément, B est un système d'étoiles double ou quadruple. Beaucoup 
de quantité d'étoiles observées autour de la zone M42 / Trapèze sont également 
membres de cet amas d'étoiles central. En tout, on pense qu'il y a 400 étoiles à proximité 
qui sont nées de l'intérieur de la nébuleuse. Comme de gros globules de gaz surchauffé 
ont été observés dans les limites de M42, la formation active d'étoiles est toujours très en 
cours. On pense que la fonction "Fish Mouth" est causée par les jeunes étoiles qui 
repoussent le gaz et la poussière avec leur vent solaire.   

 

 
M42, M43 et le Running Man. Crédit d'image : Mark Blundell 

  
Adjacent au M42 se trouve le M43, une boule de gaz et de poussière globulaire très 
brillante de +9 mag., Qui est séparée du M42 par une large piste de poussière. Cette 
nébuleuse, bien que pas aussi proéminente que M42, est facile dans les petits télescopes 
et possède son propre petit groupe d'étoiles associé intégré. Les télescopes plus grands 
de 200mm et plus montreront une grande partie de la striation sombre de la voie 
frontalière avec M42. Cette nébuleuse a été identifiée pour la première fois par Jean-
Jaques Dortous de Marian en 1731. Elle se trouve à environ 1400 années-lumière de 
nous. 
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Au Nord de M42 et de M43 se trouvent les nébuleuses à réflexion complexe et magnifique 
des NGC 1973, 1975 et 1977. Autrement connues sont la nébuleuse Running Man, en 
raison de l'impression d'un bâton de course qui est facilement visible sur les 
photographies de longue durée de la zone. Cette caractéristique est beaucoup moins 
visible visuellement car la filtration facilite rarement l'observation visuelle. Avec un grand 
télescope de grand champ et un bon ciel, il est possible de voir la strie de la figure avec 
une vision décalée, mais c'est un défi. La nébulosité de cette zone est suffisamment claire 
avec une portée de taille moyenne. Cependant, la distance à cette collection d'objets est 
contestée. De nombreuses sources le répertorient comme faisant partie du complexe 
d'Orion à environ 1500 années-lumière de distance, bien que d'autres les situent à 650 
années-lumière de plus près. 
  
En se déplaçant au NE du M42 / 43 et du complexe Running Man, nous arrivons à l'étoile 
la plus à l'Est de la ceinture d'Orion, Alnitak, Zeta Orionis. Cette étoile est flanquée de 
deux nébuleuses bien connues, belles mais difficiles - NGC 2024, la nébuleuse de la 
flamme et l'IC434 / Barnard 33 la célèbre nébuleuse Tête de Cheval / Horsehead.   
  
Des deux, la nébuleuse de la flamme est techniquement la plus faible à +10,0 mag et 
mesure environ un demi-degré par un demi-degré (30 minutes d'arc). Avec une petite 
portée et un ciel moins qu'optimal, c'est un défi, mais avec une lunette de 200 et 250mm 
et un filtre UHC, cette nébuleuse peut être assez facilement observée à partir d'un 
emplacement raisonnable et des photographies également. Elle ressemble visuellement et 
photographiquement à la forme, sinon à la teinte exacte d'une flamme. 
Photographiquement, NGC2024 peut apparaître comme une nébuleuse brun jaunâtre, 
bien que certaines images plus détaillées révèlent également une teinte rosée. La flamme 
est une nébuleuse d'émission et sa lueur est causée par le rayonnement ultraviolet 
d'Alnitak voisin excitant le gaz hydrogène de la flamme et dépouillant les électrons de 
leurs liaisons atomiques. Ces électrons se combinent ensuite avec de l'hydrogène ionisé 
qui provoque une lueur. 
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Les nébuleuses de la flamme et de la tête de cheval. Crédit d'image : Mark Blundell 

 
 
Le voisin de la flamme, la nébuleuse de la tête de cheval, est l'un des objets les plus 
étonnants du ciel, mais l'un des plus difficiles à bien observer. Allongé à moins d'un demi-
degré à l'Ouest d'Alnitak, il s'agit en réalité de deux objets - la toile de fond est la 
nébuleuse d'émission mag +7,30 IC434, qui fait près d'un degré de long mais seulement 
environ 10 minutes d'arc de large, contre laquelle se trouve la nébuleuse sombre Lane 
Barnard 33. Il s'agit de la célèbre silhouette de la tête de cheval / Horsehead, qui forme 
d'innombrables images et une cible pérenne pour les astrophotographes. Visuellement 
cependant, l'observation de la tête de cheval nécessite une ouverture, un ciel vraiment 
sombre et / ou une filtration appropriée. Les observateurs ont rapporté avoir vu la fonction 
Horsehead contre IC434 avec des télescopes à ouverture moyenne, bien que ceux-ci 
aient tendance à provenir d'un endroit très sombre. Le filtre Hydrogen Beta est la meilleure 
aide pour toute tentative d'observation de la tête de cheval avec n'importe quel télescope, 
car c'est l'un des rares objets qui répond vraiment bien à la longueur d'onde. Des 
observateurs expérimentés ont rapporté des observations dans des portées plus petites, 
mais cela doit être dû à des conditions exceptionnelles. Ceux avec des télescopes de 
300mm et plus le filtre H-Beta et un ciel raisonnable ont de bonnes chances de le 
localiser. 
  
Un peu plus au Nord d'Alnitak et la nébuleuse de la flamme se cache un objet ou une 
série d'objets souvent négligé mais très intéressant - M78. Découverte par Pierre 
Mechain en 1780, cette nébuleuse de réflexion est un groupe d'objets (NGC 2065, 2067 
et 2071), regroupés autour de deux étoiles mineures de 10e magnitude. La lumière de ces 
étoiles réfléchie par la nébuleuse est la raison pour laquelle nous pouvons voir cette partie 
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du nuage moléculaire d'Orion. M78 n'est pas aussi brillante que ses illustres voisins, mais 
peut être observé assez facilement avec un télescope de taille raisonnable. La magnitude 
visuelle du M78 est d'environ +8,3 et sa zone est d'environ 8x6 minutes d'arc. Une 
structure interne intéressante est visible dans les grands télescopes et dans les images - 
bien que ce soit un objet piège à attraper car la majeure partie de la nébulosité est si 
sombre. 
 

 
M78. Crédit d'image : Mark Blundell 

 
Plus difficile encore - et de loin le plus grand des objets nébuleux de la région d'Orion - est 
la boucle de Barnard ou Sharpless 2-276. Réputé (quoiqu’assez controversé) découvert 
et décrit par William Herschel en 1786 - il mentionne une faible nébulosité dans la région 
de la boucle de Barnard - c'est EE Barnard qui, en 1896, découvrit définitivement en 
photographie cette grande nébuleuse vaste, expansive et extrêmement illusoire, qui est 
une étonnante Arc de 14 degrés à son point le plus large. Bien qu'il soit techniquement 
répertorié comme étant un objet mag +10, il est si diffus qu'il semble presque impossible 
de le voir de toutes les zones sauf les plus sombres de la Terre. Pourtant, certains 
observateurs ont même signalé l'avoir vu sans l'aide d'un télescope. Le montage de 2  
"lunettes" avec deux filtres H-Beta semble être une manière inventive de tenter des 
observations de ce type, tout comme les jumelles avec ces filtres attachés aux objectifs. 
En utilisant un instrument optique, on a plus de chance de voir certaines des parties les 
plus brillantes de la boucle de Barnard, mais le ciel sombre est d'une importance capitale 
quelle que soit la méthode utilisée. La règle est : si vous ne les avez pas - ne vous 
embêtez pas ! 
  
La boucle de Barnard apparaît très bien dans l'astrophotographie ultra-grand champ de 
longue durée, mais encore une fois, cela nécessitera de très bonnes conditions de ciel, de 
la patience et de multiples expositions empilées pour que la nébuleuse se démarque du 
fond du ciel.   
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Boucle de Barnard. Crédit d'image : Hunter Wilson, Creative Commons 

 
On pense que la boucle de Barnard est un vestige de supernova qui a été agrandi par de 
nouvelles supernovas et des étoiles subséquentes se formant sur plusieurs millions 
d'années, formant une "bulle" de gaz, dont une partie est visible comme la boucle. On 
pense que cette pièce impressionnante d'architecture stellaire a environ 300 années-
lumière de diamètre et se trouve à environ 1600 années-lumière de notre système solaire. 
  
Lepus, la constellation représentant le lièvre, se trouve au Sud d'Orion et est beaucoup 
moins spectaculaire à l'œil nu. Dans les environnements légèrement pollués, il est souvent 
difficile de voir du tout. Le seul objet d'intérêt majeur dans cette constellation particulière 
est M79. Cet objet est un amas globulaire inhabituel, situé si loin du "Halo" habituel des 
globulaires qui entourent le centre de notre galaxie de la Voie lactée. Il pourrait bien s'agir 
d'un objet hérité de la galaxie naine Canis Minor adjacente, un satellite de notre Voie 
Lactée qui est situé non loin de ce point du ciel. M79 est un globule fin de +7,73 mag et 
1,3 minutes d'arc de diamètre. Découvert par Pierre Mechain - boursier de Messier en 
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observation et responsable de nombreuses découvertes dans la liste Messier - en 1780 et 
ajouté à la liste de Messier la même année, ce globulaire peut facilement être résolu en 
étoiles dans un télescope de taille moyenne de 150 -200mm. Situé à environ 40 000 
années-lumière, M79 est un objet raisonnablement délicat à observer dans une 
perspective hémisphérique Nord car il ne s'élève que de 14 degrés au point de transit à 
partir de la latitude 51 degrés N. Il est mieux vu par les lecteurs de l'hémisphère Sud, qui 
doivent se battre beaucoup moins avec les atmosphères pour résoudre les membres 
individuels. Pourtant, par rapport aux goûts des globulaires de Messier dans le Sud du 
Serpentaire, du Scorpion et du Sagittaire, M79 est mieux vu pendant la soirée dans 
l'hémisphère Nord à un moment de l'année où l'atmosphère a tendance à être plus stable 
et plus stable. En raison de son emplacement dans le ciel, M79 est mieux photographié 
par les astrophotographes dans les climats plus au Sud - bien que les observateurs du 
monde entier soient encouragés à le rechercher. 
 

 
M79. Crédit d'image : Siding Spring Observatory, Public Domain. 
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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 2020 et Michel DECONINCK pour les 

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

 

*   « GMT » = Greenwich Mean Time   

 En heure d’Hiver rajouté 1 heure  

 En heure d’Eté rajouter 2 heures 

 

 

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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