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Carte du Ciel en Février 2020.  Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, ©2010-2016 
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Février 2020  
  
Février est le mois le plus court de l'année - mais cette année, il va être un peu plus 
long. Oui, 2020 est une année bissextile, donc les 28 jours habituels de février sont 
soigneusement arrondis à 29. La raison de cet événement est simple - la mesure du 
temps segmentée imposée par l'homme ne correspond pas complètement à la 
nature. À mesure que le temps naturel progresse, notre calendrier, s'il était laissé à 
lui-même, commencerait à glisser et à s'aligner avec la rotation de la Terre et son 
chemin autour du SOLEIL. Bien que ce ne soit qu'un processus très progressif, il ne 
faudra pas longtemps avant que cela ne soit plutôt désorganisé. Le processus est 
celui-ci ; le temps exact que met notre Terre en orbite autour du SOLEIL est un peu 
plus de 365 jours. Cette période de temps est connue comme - entre autres titres - 
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une année astronomique et équivaut à environ 365.242 jours. Une fois que ces 
heures "supplémentaires" d'une année astronomique sont additionnées, elles 
correspondent à une période de temps importante qui, si elle n'est pas cochée, 
entraînerait un glissement de notre calendrier grégorien par rapport aux 
événements astronomiques tels que les solstices et les équinoxes de l'année. 
  
Le calendrier grégorien a été introduit en 1582 par le pape Grégoire XIII et a été 
formulé par le naturaliste italien Luigi Lilio, qui n'a malheureusement jamais vécu 
pour voir sa formule mise en œuvre. Le calendrier grégorien était une nette 
amélioration par rapport au calendrier julien - introduit par nul autre que Julius 
Caesar lui-même en 45 AJC. Cependant, l'année bissextile, dans laquelle un jour 
bissextile (le 29 février) a été inséré, était une nécessité afin de maintenir 
l'exactitude du calendrier grégorien. Le calendrier julien avait également dû 
s'appuyer sur le concept des années bissextiles, mais le système grégorien est plus 
simple et plus précis. Il convient de noter que malgré l'introduction en 1582 du 
système grégorien,  
  
La façon dont on calcule une année bissextile dans le système grégorien est   
simple : si une année est divisible par 4, c'est une année bissextile, mais si elle est 
divisible par 100, ce n'est pas une année bissextile, sauf si elle est également 
divisible par 400 Ainsi, 2020/4 = 505 - nous avons nous-mêmes une année bissextile 
cette année. 
  
De temps en temps, des minutes et des secondes intercalaires sont également 
ajoutées à notre chronométrage - la dernière seconde intercalaire ayant été ajoutée 
à la dernière minute de juin 2015. Cela aide à consolider notre chronométrage à la 
seconde et compense l'effet de la rotation de la Terre ralentissant au fil du temps en 
réponse à des variables comme la traînée atmosphérique. Il suffit de regarder 
l'exemple de Vénus pour voir quels effets la traînée atmosphérique a sur la rotation 
d'une planète - son jour étant maintenant plus long que l'année vénusienne.   
 
  

Le Système Solaire 
 
La Lune 
  
Notre satellite naturel commence en février sur les frontières des constellations de la 
Baleine et des Poissons, en présentant une demi-phase de sept jours, suspendu dans le 
ciel du soir après le coucher du SOLEIL. Le soir du 1er, la Lune se trouvera à environ 47 
degrés au-dessus de l'horizon (à partir de 51 degrés N) au coucher du SOLEIL et se 
couchera juste après minuit le 2. Le matin du 4, la Lune fait une de ses escapades 
régulières à travers les Hyades dans la constellation du Taureau, ce mois-ci juste coupant 
le bord nord de l'amas aux premières heures du matin depuis l'Europe. 
  
La Lune atteindra sa phase complète (Pleine) le 9, lorsqu'elle se trouvera dans la partie 
ouest de la constellation du Lion. Naturellement, ce n'est pas la meilleure partie du mois 
pour les observations visuelles du ciel profond ou l'imagerie sans filtration assez 
importante. Après ce point, la Lune continuera sa douce descente du 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 Balance, se levant tôt le matin du 15. La Lune atteindra 
sa nouvelle phase (Nouvelle) le 23 février, ce qui se produira lorsqu'elle rejoindra le 
SOLEIL dans la constellation du Verseau. Comme la Lune est « Nouvelle » à cette partie 
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du mois, ce sera la période la plus propice pour les observations du ciel profond - donc la 
dernière partie du mois va nous donner la meilleure opportunité pour l'imagerie ou 
l'observation des cibles du ciel profond. 
  
Au-delà de cela, la Lune redevient un objet du soir. Nous entrons maintenant dans la 
partie de l'année où le croissant de Lune se trouve dans une partie plus au nord de 
l'écliptique. Cela signifie que pour les observateurs de l'hémisphère Nord, la Lune 
atteindra certaines de ses plus hautes altitudes dans le ciel du soir à la phase du 
Croissant - sans doute le temps des paris pour des observations détaillées et une 
imagerie de la surface lunaire. Ce sont les soi-disant « Croissants du haut printemps » et 
bien que le mois de Février ne soit techniquement pas Le printemps, sa phase de 
croissante normalement en février commence vraiment à montrer cet effet (bien que les 
croissants de Lune de Mars et d'Avril atteindront un pic plus élevé dans le ciel du soir). Le 
soir du 27, un fin croissant de Lune illuminé à 14% se trouve dans la même partie du ciel 
que Vénus - assis un peu moins de 6 1/4 degrés au Sud de la planète dans le ciel. Les 
deux corps seront assis à environ 33 degrés de hauteur dans le SO (à partir de 51 degrés 
N) au coucher du SOLEIL et feront un jumelage attrayant et atmosphérique dans le ciel en 
début de soirée.   
  
Le soir suivant, la Lune se trouve à 4 2/3 degrés au Sud d'Uranus dans le ciel du soir. 
Avec un éclairage de 22%, la Lune peut noyer la planète beaucoup plus faible avec une 
lumière diffusée, ce qui rend difficile, voire impossible, d'observer s'il y a des nuages 
élevés ou une humidité atmosphérique de niveau inférieur autour. Cependant, si les 
conditions du ciel sont bonnes à excellentes, il y a toujours la possibilité d'utiliser la Lune 
comme guide pour la position d'Uranus. Vous aurez au moins besoin de jumelles pour 
faire cela et faire une identification positive de la planète. Même si Uranus peut être vu à 
l'œil nu, dans des conditions idéales, la proximité de la Lune va certainement empêcher 
cela. Une fois le crépuscule astronomique terminé vers 19h41 (à partir de 51 degrés N), 
vous pouvez essayer de trouver la planète avec un peu plus de contraste avec le ciel de 
fond, 
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La Lune et Vénus, coucher du SOLEIL, 27 février.. Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, © 2010-2016 
Simulation Curriculum Corp., www.skysafariastronomy.com 

 
Février se termine avec la Lune illuminée à 30% dans la constellation du Bélier, le 29, 
bien positionnée pour l'observation en début de soirée à environ 49 degrés d'altitude (à 
nouveau, à partir de 51 degrés N), presque plein Sud, au coucher du SOLEIL. 
 

 
Mercure 
  
Le 1er trouve la planète la plus intérieure bien placée pour les observations du soir. 
Mercure se tiendra un peu plus de 10 degrés au-dessus de l'horizon (à partir de 51 
degrés N) au lever du SOLEIL, brillante à une magnitude de -1,0 et présentant un disque 
éclairé à 83%, 5,7 secondes d'arc de diamètre. À un peu moins de 15 degrés du SOLEIL, 
la planète sera relativement facilement visible, malgré les reflets du soir. Mercure 
continuera de rouler vers l'Ouest, loin du SOLEIL pendant la première partie du mois, 
augmentant ainsi vos chances de le voir en début de soirée. 
  
L'allongement oriental le plus important a lieu le 10, car se trouve maintenant à l'Est du 
Soleil à environ 18 degrés, atteignant une altitude de 14 2/3 degrés (à partir de 51 degrés 
N) au coucher du SOLEIL. À ce stade du mois, Mercure a augmenté sa taille angulaire à 
7,1 secondes d'arc de diamètre mais brille désormais à -0,5 mag, en raison de sa 
diminution de phase à un peu plus de 50%. Pour ceux de l'hémisphère nord, cette 
apparition en soirée représente la meilleure occasion d'observer Mercure en 2020, mais 
la fenêtre d'opportunité est courte - alors profitez-en. 
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Mercure à l'allongement oriental le plus élevé, coucher de soleil, 10 février. Image créée avec SkySafari 5 pour 
Mac OS X, © 2010-2016 Simulation Curriculum Corp., www.skysafariastronomy.com 
 

Vers le milieu du mois, Mercure aura rapidement disparu à mesure qu'elle s'approche de 
nous ici sur Terre, sa phase se raccourcissant. Bien que Mercure soit considérablement 
plus grand en taille angulaire à un peu moins de 9 secondes d'arc à ce stade, sa phase 
aura diminué à 19% - d'où la baisse de luminosité. 
  
Mercure atteint la conjonction inférieure - entre la Terre et le SOLEIL - le 26 et sera par la 
suite inobservable. 
  
D'ici la fin du mois, Mercure émergera du côté matin du SOLEIL, mais à une magnitude 
de +3,7, en raison d'une phase de 3%, le 29, il sera inobservable pendant quelque temps 
durant le mois de Mars. 
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Vénus 
  
Vénus continue de s'améliorer. Atteignant une hauteur d'un peu plus de 29 3/4 degrés au 
coucher du SOLEIL, Vénus a une séparation d'un peu plus de 40 degrés du SOLEIL le 
1er. La planète affichera une phase télescopique à 73%. À -4,1 et 15,4 secondes d'arc, 
elle sera extrêmement importante dans le Sud-Ouest avant et après la tombée de la nuit.    
  
Au milieu du mois, la situation de Vénus n'a pas changé de façon spectaculaire : elle a 
augmenté de magnitude fractionnaire à -4,1 mag et a maintenant un diamètre de 16,8 
secondes d'arc, affichant une phase de 64%. La séparation solaire a augmenté à 42 3/4 
degrés et la planète se trouve maintenant à plus de 34 degrés au sud-ouest au coucher 
du SOLEIL. 
 

 

Phase et taille changeantes de Vénus jusqu'en Février. Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, © 
2010-2016 Simulation Curriculum Corp., www.skysafariastronomy.com. 
 

 
À la fin du mois, Vénus est encore plus brillante à -4,2 mag et a augmenté le diamètre à 
18,7 secondes d'arc. La planète se trouve maintenant à un peu moins de 38 degrés de 
haut de l'horizon au coucher du SOLEIL (de 51 degrés N), ayant augmenté sa séparation 
solaire à plus de 44 1/2 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 son image. Les possesseurs de 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 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 à cela. 
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Vénus au coucher du SOLEIL, 29 février.. Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, © 2010-2016 
Simulation Curriculum Corp., www.skysafariastronomy.com. 
 

 
Ce mois-ci est vraiment époustouflant pour les deux planètes intérieures - cela se produit 
assez rarement - et bien que les principales planètes extérieures ne soient pas bien 
placées pour nous actuellement, Mercure et Vénus peuvent plus que compenser cela 
actuellement. 
 
 

 
Mars 
  
La planète rouge commence le mois de Février dans la constellation du Serpentaire. À 
+1,4 mag et un peu plus de 4,8 secondes d'arc de diamètre, elle se trouve dans le ciel du 
matin, se levant un peu plus de 3 heures avant le SOLEIL. Bien qu'il soit séparé du 
SOLEIL d'un peu moins de 52 degrés, Mars est encore loin de nous ici sur Terre - un peu 
moins de 2 unités astronomiques (deux fois la distance de la Terre au SOLEIL).     
  
À la fin du mois, Mars se sera un peu éclairé à une magnitude de +1,1 et affichera 
désormais un disque de 5,5 secondes d'arc de diamètre. Sa séparation du SOLEIL est 
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maintenant un peu plus de 61 degrés. Mars augmente sa séparation du SOLEIL, alors 
que nous rattrapons la planète sur notre orbite intérieure plus rapide. Cependant, ce sera 
en octobre 2020 avant que Mars ne soit la prochaine opposition et sera alors plus brillante 
que n'importe quelle planète, à l'exception de Vénus. 
  

 

Mars, le long de Jupiter et Saturne, lever du soleil, 29 février. Image créée avec SkySafari 5 pour Mac 
OS X, © 2010-2016 Simulation Curriculum Corp. www.skysafariastronomy.com. 

. 
 
 
 

Jupiter 
  
Jupiter émerge de la conjonction supérieure, qui s'est produite le 27 décembre 2019 et 
est maintenant un objet du matin. Au début du mois, Jupiter se trouvera à un peu plus de 
28 degrés du SOLEIL du côté Ouest - ayant atteint une altitude d'un peu moins de 9 
degrés au lever du SOLEIL. À une magnitude de -1,9, il ne sera pas impossible de repérer 
dans le ciel de l'aube (si vous avez des horizons est raisonnables), mais elle se cachera 
dans l'obscurité autour de l'horizon, il sera donc un peu décevant à observer jusqu'à ce 
qu'elle puisse être vu un peu plus haut dans le ciel. 
  
Jupiter a dépassé le point le plus au Sud de l'écliptique, qu'elle a atteint au début de 
décembre 2019 et, en tant que tel, va maintenant commencer à augmenter lentement son 
altitude (pour nous dans l'hémisphère Nord), alors qu'elle se dirige vers le Nord à 
l'intérieur de l'écliptique. 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. 
  
À la fin du mois, Jupiter aura augmenté sa magnitude à -2,0 et se trouvera à un peu plus 
de 12 degrés au lever du SOLEIL. Malgré la position de Jupiter dans le ciel, il y a une 
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chance d'attraper une opportunité relativement rare – la Grande Tâche Rouge ( Great Red 
Spot) et un Transit de sa Lune Callisto et son ombre simultanés vers l'aube du 26. Ce 
transit devrait rester visible dans les télescopes pour ceux qui ont des horizons clairs au 
lever du SOLEIL. Comme Callisto est l'extérieur des lunes découvertes par Galilée, son 
orbite est plus lente et divise le disque de Jupiter beaucoup plus rarement que Io, Europa 
et Ganymède. Le GTR et le transit de l'ombre commenceront un peu avant le lever du 
SOLEIL de la plupart de l'Europe. 
 

 

Jupiter, GTR et le transit de l’ombre de Callisto, à l’aube du 26 février. Image créée avec SkySafari 5 pour 

Mac OS X, © 2010-2016 Simulation Curriculum Corp. www.skysafariastronomy.com.  
 

 
Saturne 
  
Émergeant de la conjonction supérieure de Janvier, Saturne n'est pas facilement 
observable au début du mois. Vers le milieu du mois, Saturne en tant qu'objet du matin 
est relativement plus facile à trouver, mais elle sera toujours très bas dans le ciel avant le 
lever du SOLEIL et extrêmement difficile et décevant à observer. Tard dans la plupart des 
cas, Saturne se trouve à environ 9 degrés à l’Est de Jupiter, beaucoup plus lumineux, 
bien qu'en réalité, les conditions d'observation seront encore relativement mauvaises. 
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Uranus et Neptune 
  
Les géantes extérieures sont un peu une bénédiction mitigée dans le ciel du soir au début 
de Février. Bien qu'elles soient loin d'être aussi faciles à trouver que les planètes les plus 
brillantes, elles peuvent être trouvés 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'albédo plus 
brillantes et les lunes les plus proéminentes des deux planètes. 

  

Neptune se trouve plus à l'Ouest dans l'écliptique de la constellation du Verseau et à +7,9 
mag et 2,2 secondes d'arc à travers est la plus exigeante 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 distingué que dans des télescopes à un grossissement plus puissant. 
Le 1er, Vénus peut être utilisée pour localiser la position de Neptune dans le ciel, à 
environ 4 1/2 degrés à l'Est de la planète dans le ciel. Le croissant de Lune se trouvera 
également dans la constellation voisine des Poissons et tandis que le clair de Lune plus 
fort peut couvrir des cibles plus faibles, telles que Neptune, la Lune illuminée à 37% est 
suffisamment éloignée de la planète et à environ -9 mag,   
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Neptune et Vénus, en début de soirée, le 1er février Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, © 
2010-2016 Simulation Curriculum Corp. www.skysafariastronomy.com. 

 
 
Uranus est l'objet le plus facile à +5,8 mag et 3,5 secondes d'arc de diamètre. Vous 
pouvez techniquement la trouver à partir d'un site sombre, si vous avez une bonne vue et 
savez exactement où se trouve la planète par rapport aux étoiles de fond. Cependant, 
pour la majorité 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 télescopique plus important la révélera 
comme un disque vert-gris défini. Uranus se trouve actuellement dans la constellation du 
Bélier et bien qu'il manque des étoiles plus brillantes autour, elle peut être trouvée 
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. Comme discuté précédemment, dans la soirée du 28, la Lune (et dans 
une moindre mesure, Vénus) peut être utilisée comme guide pour la position d'Uranus 
dans le ciel. 
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Uranus et la Lune, en début de soirée, le 1er février. Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, © 

2010-2016 Simulation Curriculum Corp. www.skysafariastronomy.com.  
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Comètes 
  
La comète dénommée C/2017 (T2 PanSTARRS) n'atteindra pas la luminosité à l'œil nu 
comme espéré précédemment, mais devrait rester une comète intéressante à retrouver 
dans les télescopes et les grosses jumelles.  La comète commence le mois dans la partie 
nord de Persée, après être passée au nord du Double Amas fin janvier.  La comète 
passera également à une distance raisonnable des CI 1848 et 1805 - les nébuleuses du 
cœur et de l'âme - en février et début mars. Au moment de la rédaction du présent 
document, la comète oscille autour de la +9ème magnitude, mais en février, il est plus 
probable de re trouver la comète entre la magnitude +8 voire +7. 
 
Dernière observation de janvier : 

 

 
Aucune autre comète n’est espérée avec une magnitude plus brillante que +12 pour le 
moment, mais rien n’est jamais impossible pour les comètes. 

 
 
 
 

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


www.bresser.fr - www.explorescientific.fr 

 
C / 2017 T2 PanSTARRS durant le mois de Février (position de la comète indiquée pour le 1er). Image 
créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, © 2010-2016 Simulation Curriculum Corp. 
www.skysafariastronomy.com. 

 

 
 
 
Météores 
  
En dehors des météores appelés sporadiques les mois de février et de mars sont 
particulièrement pauvres en essaim de météores.  La source la plus active chaque nuit est 
le radiant appelé anthéliaque (ANT).  Cet essaim positionné à l’opposé du SOLEIL, d’où 
son nom, est actuellement centré dans l'Est de la constellation du Cancer, à 5 degrés au 
nord-est de l'étoile de 4e magnitude connue sous le nom d'Acubens (alpha Cancri). 
Étant donné que le radiant est extrêmement étendu dans le ciel, l'activité d'anthéliaque 
peut également apparaître de l'Ouest du Lion et du nord-ouest de l'Hydre ainsi que dans le 
Cancer.  Ce radiant est mieux placé vers 01:00 heure locale lorsqu'il se trouve sur le 
méridien et est au plus haut dans le ciel. Le THZ, taux horaire zénithal, à ce moment est 
proche de 3 par heure vu de l'hémisphère Nord. Avec une vitesse d'entrée de 30 km / 
sec., ce météore a une vitesse relativement lente. 
Ces météores sont produits par des particules nous arrivant avec une faible inclinaison, en 
effet la position de ce radiant est sur l'écliptique, à 195 degrés à l'Est du SOLEIL (ou 165 
degrés à l'Ouest), à l’opposé du ciel par rapport au SOLEIL. La raison pour laquelle ces 
météores n'ont pas un rayonnement exactement opposé au SOLEIL (180 degrés) est un 
effet appelé "Apex Attraction". Le mouvement de la Terre entraîne le radiant de toutes ces 
sources vers la direction où la Terre se déplace dans l'espace.  Leur vitesse apparaîtra 
plus lente que la plupart des météores, surtout lorsqu’ils sont vus près du radiant, car par 
effet de perspective, ces météores arriveront directement vers l'observateur.  Les 
météores vus loin du radiant apparaîtront un peu plus rapides car ils produisent de plus 
longues trainées dans le ciel.   
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Exemple de bolide anthéliaque observé le 5 septembre 2018, souvent la magnitude est 
très brillante comme ici -8. 
 

 
 
 
 

Les Merveilles du Ciel Profond (Deep Sky) :  
La Licorne, Le Petit et Grand Chien et la Poupe 
 
Dans le Guide du Ciel du mois dernier, nous avons parcouru un chemin autour d'Orion et 
du lièvre, plutôt moins impressionnant qui se trouve à ses pieds, le Loup. Ce mois-ci, nous 
nous promenons dans une partie voisine du ciel tout aussi intéressante et variée - 
l'étendue du ciel qui s'étend des frontières Sud de la constellation zodiacale des 
Gémeaux, jusque dans les étendues du Petit Chien et de la Licorne et plus au Sud dans la 
plus grande des deux chiens célestes, Le Grand Chien - la maison de l'étoile la plus 
brillante du ciel (sauf le Soleil), Sirius et Puppis, qui fait partie de la plus grande 
constellation d'Argo Navis aujourd'hui disparue. 
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Le Petit et le Grand Chien, la Licorne et Puppis. Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, © 2010-
2016 Simulation Curriculum Corp. www.skysafariastronomy.com. 

  
Canis Minor, le petit chien est une constellation compacte, remarquable pour son étoile 
brillante PROCYON, qui à +0,34 mag est la 8ème étoile la plus brillante du ciel. 
PROCYON est remarquable comme l'une des étoiles les plus proches de notre propre 
système solaire, à 11,4 années-lumière de distance - ce qui en fait notre 14e voisin 
stellaire le plus proche. PROCYON est une étoile binaire, dont les constituants sont l'étoile 
A principale, une étoile blanche de séquence principale de type spectral F5 et un 
compagnon, B, qui est une naine blanche (type DA). Ce compagnon est une étoile très 
difficile à observer, mais des perturbations dans les observations du mouvement propre de 
A l'ont fait disparaître en 1840 - et en 1861, son orbite avait été établie, mais la 
confirmation visuelle de B a dû attendre un peu plus tard. Le PROCYON B a finalement 
été observé en 1896 par le réfracteur de 914mm (36 pouces de l’observatoire Californien 
Lick). Il reste un objet très difficile à observer, même dans les grands télescopes, car sa 
séparation angulaire avec l'étoile primaire est si petite. Cela et la différence de luminosité 
+0,4 mag pour A +10,8 mag pour B, signifient qu'il est rarement vu et nécessite même des 
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conditions exceptionnelles pour tenter. Les deux étoiles sont actuellement séparées par 
3,9 secondes d'arc, ce qui correspond approximativement à une séparation réelle de 15 
UA - à peu près la distance du SOLEIL à Uranus. 
  
PROCYON est un composé du grec pour "précéder le chien" - la signification 
fondamentale de ce nom vient du fait que cette étoile a été observée se lever juste avant 
SIRIUS ou Canis Major et avait une grande signification pour les anciens observateurs à 
cause de cela. Le mythe arabe antique voyait les deux principales étoiles des deux 
constellations comme des sœurs, dont l'aînée, SIRIUS, gardait le « fleuve » de la Voie 
lactée, qui passe maintenant entre elles. La cadette des sœurs, PROCYON, avait peur et 
est restée sur la rive d'origine et a pleuré. Ce sont ces larmes qui ont alimenté le fleuve 
céleste de la Voie lactée et se sont finalement écoulées dans le Nil, provoquant son 
inondation. La réapparition des deux étoiles se levant chaque soir le soir précède cet 
événement - et donc la légende est née. En effet, Beta Canis Minor, qui se trouve au 
nord-ouest de PROCYON, s'appelle GOMEISA. 
  
En se dirigeant vers l'Ouest, à travers la frontière de la constellation Monoceros, la licorne, 
nous arrivons à la belle grappe de nébuleuses de cônes et d'arbres de Noël, NGC2264. 
La nature des deux objets et leur relation est problématique à définir. La distance de la 
nébulosité est parfois fixée à 1000 années-lumière, alors que l'amas est considérablement 
plus éloigné à 2200 années-lumière (une distance clairement trop éloignée pour être 
facilement définie comme liée), d'autres sources mais les deux objets se trouvant à 2700 
années-lumière. Visuellement, il semble que le cluster émerge de la région nébuleuse - s'il 
n'est pas lié, il en fait une très bonne impression ! Les deux objets occupent une grande 
surface - presque une largeur de pleine Lune sur deux de longueur (en fait, la nébuleuse 
s'étend beaucoup plus loin mais est largement invisible). Bien qu'il soit répertorié comme 
un objet brillant avec une magnitude visuelle combinée de +3,9 mag, de grandes 
ouvertures et des conditions d'observation favorables sont nécessaires pour entrevoir la 
nébulosité, bien que le cluster soit assez facile avec de nombreux instruments. La 
caractéristique "Cône" de la nébuleuse se trouve à l'extrémité Sud de l'objet et est une 
voie plus sombre de gaz et de poussière se découpant sur la nébuleuse et le champ 
stellaire d'arrière-plan plus lumineux. Une imagerie de longue durée est nécessaire pour 
bien voir cette caractéristique, car elle peut être difficile à détecter visuellement. L'arbre de 
Noël et le cône ont été notés pour la première fois par William HERSCHEL en 1784 et 
1785 respectivement. La nébuleuse, comme indiqué, s'étend plus loin et est également 
supposée être liée à d'autres objets dans cette zone de grandes ouvertures et des 
conditions d'observation favorables sont nécessaires pour entrevoir la nébulosité, bien que 
le cluster soit assez facile avec de nombreux instruments.  
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La nébuleuse du cône et le groupe d'arbres de Noël par Mark Blundell. Image utilisée avec l'aimable 
autorisation. 

  
L'un de ces objets apparentés se situe à un degré au Sud de NGC2264 et est connu sous 
le nom de nébuleuse variable de Hubble, ou NGC2261. Cette nébulosité a été découverte 
pour la première fois par Sir William HERSCHEL en 1783 - son aspect en éventail lui 
faisant penser que c'était une comète. D'autres observations ont montré qu'il s'agissait 
d'une position fixe - ce n'était pas une comète. 
  
La surface de la nébuleuse est raisonnablement brillante, car il s'agit d'un arc compact de 
4x2 minutes et entoure l'étoile R Monocerotis, qui est considérée comme une variable T 
Tauri - des étoiles primitives inhabituelles "brûlant du lithium", qui n'ont pas encore 
démarré, la fusion dans leurs noyaux - bien que l'étoile elle-même soit rarement 
directement observable. Bien qu'elle soit officiellement répertoriée comme luminosité de 
+9,19 mag, NGC2264 varie en luminosité avec R Monocerotis, apparaissant parfois deux 
différences de magnitude sur une question de mois. R Monoceros peuvent être entourés 
d'un disque toroïdal de matière sombre qui obscurcit fréquemment la lumière de l'étoile. Il 
est également probable que l'étoile soit accompagnée d'une étoile compagnon plus petite, 
qui à mon tour influencera l'orbite du disque. Il a été noté que la structure interne du 
NGC2264 change rapidement, bien que cela soit mieux observé via le moyen de 
l'astrophotographie. L'objet détient la distinction d'être le premier objet imagé par le 
révolutionnaire réflecteur Hale de 5m (200 pouces), en 1949, par Edwin HUBBE, qui avait 
été fasciné par cet objet tout au long de sa carrière astronomique, l'étudiant auparavant à 
l'observatoire de Yerkes et à travers le réflecteur de 2m50 (100 pouces) au Mont Wilson. 
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NGC2261, Image HST. Crédit d'image : NASA / ESA (traitement supplémentaire par Judy Schmidt). 
Creative Commons. 
 
La variable de HUBBLE peut être facilement vue comme un patch lumineux en forme 
d'éventail semblable à une comète dans un télescope de 200mm (8 pouces). Il n'est pas 
impossible d'observer la nébuleuse avec un instrument plus petit lorsque vous utilisez un 
filtre LPR doux pour augmenter le contraste avec la luminosité du ciel d'arrière-plan, bien 
qu'il soit suggéré qu'un observateur conserve son grossissement raisonnablement élevé 
pour aider davantage cela. De plus grands instruments amateurs seront nécessaires pour 
une grande partie de la structure interne. NGC2261 serait à environ 2500 années-lumière 
de distance et occupe environ 4 à 5 années-lumière cubiques 
  
Quatre degrés au Sud de NGC2261 se trouve le spectaculaire système de nébuleuses et 
amas de rosettes, comprenant les NGC 2237, 2238, 2239, 2244 et 2246. Le groupe 
central NGC2244 de la rosette est facilement visible dans les jumelles et les petits 
télescopes et ne constitue pas un défi pour les gros instruments, quel qu'il soit - cela a été 
découvert par le premier astronome royal, John FLAMSTEED au début des années 1690. 
La nébulosité entourant l'amas est légèrement plus délicate et bien qu'elle puisse être 
observée avec des jumelles plus grandes à partir d'un site très sombre, elle nécessite un 
instrument plus grand que 200mm (8 pouces) pour bien se résoudre. Les variations et les 
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voies plus sombres de la nébulosité sont mieux visibles avec des télescopes plus 
substantiels, utilisant la filtration - les filtres UHC, OIII et H Beta aident tous à isoler les 
différentes zones de la rosette. Cette nébulosité nécessitera également un oculaire grand 
champ de faible puissance car l'étendue de la nébuleuse à rosette est énorme : 80 x 60 
minutes d'arc, plus de 5 fois la surface de la pleine Lune. La nébulosité a été notée pour 
la première fois par les astronomes du 19e siècle John HERSCHEL, Albert MARTH et 
Lewis SWIFT. Le trou central de 30 années-lumière de la Rosette a été créé par le vent 
solaire des étoiles de NGC2244, ce vent a créé des fronts de compression dans la 
nébuleuse externe, conduisant à l'apparence radiale de la Rosette. L'astrophotographie 
révélera l'ensemble de la structure de la Rosette et sa coloration rose foncé et rouge.  
 

 
 

     La nébuleuse et la grappe de Rosette par Mark Blundell. Image utilisée avec l'aimable autorisation. 
 

 
Plus au Sud se trouvent deux objets intéressants, l'amas ouvert M50 et la nébuleuse de 
la Mouette. Cassini a découvert M50 en 1710. Il contient environ 200 membres et à +5,9 
mag. peut être facilement observé dans des jumelles et des petits télescopes. M50 
contient principalement des étoiles bleues et blanches, dont beaucoup sont disposées en 
chaînes attrayantes. On pense que l'amas est éloigné de 3200 années-lumière et âgé 
d’environ 78 millions d'années. 
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     La nébuleuse de la mouette. Crédit d'image : Observatoire européen austral. Creative Commons. 

 
La nébuleuse de la mouette ou NGC2327 chevauche la frontière entre les constellations 
de la Licorne et du Grand Chien. Elle est grande et assez faible à +10 mag, mais peut être 
observée dans des instruments de 200mm (8 pouces) à faible puissance, en particulier 
lorsqu'il est couplé à des filtres H-Beta ou UHC. L'astrophotographie de longue durée 
révèle la structure du puits Mouette - ses grandes "ailes" et sa "tête" étant particulièrement 
saillantes. La nébuleuse elle-même mesure 2 degrés de long sur plus d'un degré de large 
et contient également des amas d'étoiles associés plus petits, dont le plus brillant est 
NGC2335, situé à l'extrême Nord de la mouette. 
  
Le dernier objet à noter dans la constellation de la Licorne est NGC2506, une collection 
triangulaire très raisonnable d'environ 150 étoiles observables. À +7,59 mag et étant 
autour de la taille de 12 minutes d'arc, c'est un objet assez agréable à choisir dans des 
jumelles plus grandes ou une ouverture raisonnable du télescope. En tant que cluster, 
NGC2506 est assez ancien, étant d'environ 1,1 milliard d'années, mais n'a pas encore été 
dispersé.   
  
Au Sud de NGC2506 se trouve la frontière de la constellation de la Poupe, qui fait partie 
de l'Argo Navis, le Navire utilisé par Jason et les Argonautes, beaucoup plus grand - 
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alors la plus grande constellation du ciel. Argo Navis a été codifié pour la première fois 
par Ptolémée au II -ème siècle après JC et le resta jusqu'au XVIII -ème siècle, lorsque 
l'astronome français Nicolas Louis Lacaille le divisa sensiblement en trois sections 
gérables Carina, la quille ; Puppis le Stern et Vela, les voiles. L'ensemble du spectacle 
d'Argo Navis n'est bien visible que dans l'hémisphère Sud, mais heureusement pour les 
observateurs des climats plus septentrionaux, certaines des meilleures cibles du ciel 
profond de Puppis sont encore observables. 
  
Le premier d'entre eux est l'amas d'étoiles M46. Il s'agit d'un amas ouvert brillant de +6,09 
mag et d'environ 20 minutes d'arc à travers, qui a été découvert par MESSIER en 1771, et 
a la particularité d'être le premier ajout à sa liste d'origine (Messiers 1-45), qui a été 
diffusé pour la première fois dans la même année. M46 est un groupe peuplé d'environ 
500 étoiles, dont 150 des plus brillantes sont visibles dans les instruments amateurs. M46 
est également remarquable pour la présence à l'intérieur de ses frontières de la nébuleuse 
planétaire compacte +11 mag NGC2438. Des deux objets, NGC2438 est certainement le 
plus proche à 2900 années-lumière de la distance à 4900-5400 années-lumière de M46. 
Le chevauchement des deux n'est qu'un effet de ligne de vue agréable. Les nébuleuses 
planétaires mettent beaucoup plus de temps à évoluer que la population d'étoiles de M46 
n'a existé, il n'est donc pas possible que la nébuleuse soit un véritable membre de l'amas. 
 

 
M46. Crédit d'image : Jose Luis Martinez. Creative Commons.  
 
À côté de M46 se trouve un autre cluster - M47. Cet amas est plus lumineux que son 
voisin et visible sans aide optique par une bonne nuit, soit une luminosité de +4,40 mag. 
Cet amas a été décrit pour la première fois par l'astronome sicilien Giovanni Batista 
HODIERNA dans les années 1650, mais a été découvert indépendamment par Charles 
MESSIER en 1771 - bien qu'il y ait une certaine confusion à ce sujet. Certains croient que 
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la description de Charles MESSIER de l'emplacement de M47 se réfère en fait à 
NGC2447, autrement connu sous le nom de M93 (dont plus tard). M47 était donc un 
"Messier manquant" jusqu'à ce que TF MORRRIS définisse M47 et M48 comme les 
numéros de catalogue des objets qu'ils représentent maintenant en 1959. Bien qu'il ait été 
perdu pendant près de deux siècles, l'objet qui porte maintenant le surnom M47 est un 
bon cluster ouvert contenant environ 50 étoiles dispersées sur une zone de 25 minutes 
d'arc de diamètre. Le cluster est décrit dans de nombreuses sources comme étant 
"grossier" et "irrégulier", qui sont des descriptions inutiles, car ils ne rendent pas justice à 
M47. Il y a beaucoup de noeuds fins, de chaînes et de tourbillons d'étoiles dans tout 
l'amas, qui sont assez beaux. La remarquable double étoile STRUVE 1121 se trouve à 
peu près au centre du cluster et ses composants mag +7 sont facilement séparés dans 
toutes les tailles d'instruments. M47 se trouve à environ 1500-1600 années-lumière et a 
en fait 15 années-lumière de diamètre, contenant au total environ 200-220 étoiles. La 
plupart des sources estiment son âge à environ 60 millions d'années qui sont assez 
belles.  
 

 
M47. Crédit d'image : Observatoire européen austral. Creative Commons. 
 

M46 et 47 peuvent être observés dans le même champ de jumelles moyennes et, bien 
qu'ils ne soient pas aussi étroitement groupés ou tout aussi brillants que le Double Cluster 
de Persée, présentent une vue agréable à l'astronome binoculaire. 
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M93 susmentionné, un autre amas d'étoiles ouvert, se trouve à environ 9 1/2 degrés du 
Sud des M46 et M47. Il s'agit, encore une fois, d'un autre amas brillant et fin, composé 
cette fois d'environ 80 étoiles, qui ont une magnitude combinée d'environ +6. M93 est 
assez condensé à 10 minutes d'arc de diamètre et présente ses étoiles à notre ligne de 
visée sous une forme décrite comme "diamant", "parallélogramme" ou "en forme de coin" 
dans diverses sources. Quelle que soit la forme que vous pensez, ce groupe doit être 
recherché, bien qu'il soit beaucoup plus au sud que M46 et M47, il est un peu plus difficile 
de bien voir sous les latitudes nord plus élevées. Les observateurs du Sud verront bien 
sûr très bien cet amas. L'amas se trouve à environ 3400-3600 années-lumière de nous et 
est légèrement plus âgé que ses voisins. 
  
Sautant à travers la frontière dans la constellation de Canis Major, le plus grand des deux 
chiens célestes, nous arrivons à un autre excellent groupe, NGC2362. Cet amas a été 
découvert dans les années 1650 par HODIERNA déjà mentionné, qui l'a catalogué pour la 
première fois en 1654. À +4,1 mag, il s'agit d'un objet brillant, il n'est donc pas certain que 
Charles MESSIER et ses collaborateurs aient réussi à le manquer. Sir William 
HERSCHEL l'a découvert indépendamment en 1783. 
  
NGC2362 est un groupe compact - à peine 5 minutes d'arc à travers, bien qu'il soit 
raisonnablement nombreux en population. Nous pouvons voir bon nombre de ses 60 
étoiles dans des télescopes amateurs, bien que la plus importante de celles-ci soit de loin 
l'étoile Tau Canis Majoris, qui donne souvent à cette grappe son nom officieux. Tau CM 
est une étoile très inhabituelle - un binaire spectroscopique avec d'énormes composants 
obsolètes du type spectral O8. On pense que ce système fait partie des étoiles 
supergéantes les plus grandes et les plus lumineuses connues, avec une magnitude 
absolue de -7. Situé à environ 5000 années-lumière de distance, NGC2362 est très 
lumineux en tant qu'amas et est étonnamment brillant. On pense qu'il n'a que 5 millions 
d'années, donc ses étoiles composantes sont très jeunes et vigoureuses - en effet, 
NGC2362 est parmi les plus jeunes de tous les amas d'étoiles à observer. 
  
8 1/2 degrés au Nord-Ouest de NGC2362 se trouve la grande et spectaculaire grappe de 
M41. Cet amas ouvert de 39 minutes d'arc est facilement visible à l'œil nu depuis un bon 
emplacement à +4 mag, assis à seulement 4 degrés au Sud de SIRIUS, Alpha Canis 
Majoris. Il est possible qu'ARISTODE ait enregistré M41 pour la première fois en 325 
avant JC, mais ce n'est pas certain, car il se trouve dans une zone riche de la Voie lactée 
et il existe de nombreux autres objets similaires qui l'entourent - bien qu'il soit sans aucun 
doute l'un des membres les plus importants de cette partie du ciel. Ce qui est plus certain, 
c'est sa découverte définitive par HORDIERNA dans les années 1650, car elle faisait 
partie de son catalogue original publié en 1654. John FLAMSTEED l'a découvert 
indépendamment en 1702 ainsi que les astronomes français LE GENTIL et enfin Charles 
MESSIER en 1765. 
  
Étant un grand amas, M41 est visible à l'œil nu comme une tache brumeuse de ciel à peu 
près de la taille de la Lune. Les jumelles le montrent extraordinairement bien et les 
télescopes grand champ encore mieux. Il existe de nombreuses chaînes d'étoiles qui 
alternent du blanc-bleu à de nombreux membres jaunes et orange. Il y a un certain 
nombre de membres qui semblent fonctionner en lignes presque droites, bien que ce soit 
simplement un effet de ligne de vue fortuit. À environ 2300-24000 années-lumière, M41 
aurait environ 25 années-lumière et âgé environ de 200-250 millions d'années. Fait 
intéressant, M41 abrite de nombreuses étoiles géantes de type K. Ces étoiles ressemblent 
beaucoup à notre propre SOLEIL dans leur composition chimique, mais sont beaucoup, 
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beaucoup plus grandes et plus lumineuses - la plus brillante d'entre elles, HD4909, produit 
700 fois la sortie de notre propre étoile mère. 
 
 

 
M41. Crédit d'image : 2Mass ( Two Micron All Sky Survey, University of Massachusetts &  the Infrared 
Processing and Analysis Center / California Institute of Technology, financé par la NASA et la National 
Science Foundation ). Domaine public. 
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L'astérisme mag +2,59 à proximité ou Collinder 121, un amas ouvert très lâche et mal 
défini, qui peut être trouvé sous un degré au E d'Omicron Canis Minoris, est cependant 
de partager un mouvement approprié similaire avec M41, indiquant une origine commune 
possible pour les deux objets. Les deux groupes se situent à environ 60 années-lumière 
l'un de l'autre, ce qui indique également une relation possible.   
  
À quelque 9 degrés au nord-ouest de M41 se trouve un autre amas ouvert, NGC2360. 
Bien qu'il ne soit pas aussi brillant ou aussi grand que certains de ses voisins les plus 
illustres et les plus connus, le cluster est un objet attrayant de + 7,19 mag, de 13 minutes 
d'arc de diamètre. Il a été découvert par Caroline HERSCHEL, sœur de William, qui était 
une observatrice et astronome très compétente et méthodique à part entière - et une 
excellente organisatrice et catalogueuse des travaux de son frère. On pense que c'est sa 
première découverte indépendante, bien qu'elle figure sur sa propre liste Deep Sky en tant 
que numéro 2. Il y a plus de 100 étoiles de magnitude observable dans ces zones 
compactes, dont la section Ouest est plus peuplée que de la moitié. Il y a beaucoup de 
chaînes fines et de vides dans cet amas et il peut facilement être trouvé dans des jumelles 
et des télescopes plus petits. Il est probable que cet amas serait plus visible s'il ne 
semblait pas fusionner avec la Voie lactée jusqu'à sa partie Sud. Les riches nuages 
d'étoiles de notre galaxie d'arrière-plan semblent submerger quelque peu NGC2360 dans 
cette zone. On pense que NGC2360 se trouve à environ 6100-6200 années-lumière de 
distance. 
  
Deux 1/2 degrés au Nord de NGC2360 se trouve l'impressionnant complexe de nébulosité 
connu sous le nom de Casque de Thor, la nébuleuse de canard, ou plus correctement, 
NGC2359. 
Cette zone du ciel est une éternelle favorite des astrophotographes, car les photos de 
longue durée révèlent bien cette bulle de gaz et les filaments environnants. Cependant, un 
filtre OIII décent révélera une grande partie de cela aux observateurs visuels avec des 
télescopes de taille raisonnable. À +11,5 mag, il peut sembler aux non-initiés que le 
casque de Thor n'est pas particulièrement brillant, et bien que cela soit vrai, à 8 x 6 
minutes d'arc, il est compact, ce qui aide à maintenir la luminosité de la surface quelque 
peu. Comme mentionné, une filtration appropriée aide beaucoup pour les observations de 
NGC2359, qui révèle son arc principal en forme de U, avec ce qui ressemble à une 
nébuleuse planétaire circulaire faible tapi à son fond. Cette caractéristique centrale en 
forme de bulle forme le « casque », avec les « cornes » de nébulosité de chaque côté - 
pour cet observateur, il ressemble beaucoup plus au casque titulaire qu'aux oiseaux 
sauvages autrement associés ! Le sphéroïde au centre est causé par le féroce vent 
stellaire d'une étoile centrale, une géante Wolf-Rayet, qui est dans les dernières étapes 
de la combustion de tout son combustible nucléaire avant de s'effondrer en Supernova. 
Lorsque, inévitablement, cette étoile mourra, ce sera un événement spectaculaire, bien 
que le fait de rester à 15 000 années-lumière de nous ne nous pose aucun problème ici 
sur Terre. 
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Casque de Thor. Crédit d'image : Joel Schulman, Mt. Lemmon Sky Survey. Creative Commons. 
 

Naturellement, nous ne pouvions pas quitter le voyage de ce mois-ci autour de Canis 
Majoris sans mentionner sa caractéristique la plus évidente, Alpha Canis Majoris et la 
plus brillante du ciel (après le SOLEIL) - autrement connue de tous comme SIRIUS ou la 
Dog Star. Le nom SIRIUS dérive du grec ancien pour "brûler" - et nous pouvons 
certainement voire pourquoi à -1,46 mag, elle dépasse largement son rival la plus proche, 
Canopus in Carina, qui ne gère qu'un "faible" -0,62 mag en comparaison !   
  
SIRIUS est une étoile de classe A1 V, une étoile de séquence principale blanche avec une 
température de surface d'environ 9900 Kelvin. En comparaison, la température de surface 
moyenne du SOLEIL est d'environ 5770 K - donc SIRIUS est certainement le plus chaud 
et le plus énergique des deux. SIRIUS est près de deux fois la taille et plus de deux fois la 
masse de notre SOLEIL et considérablement plus jeune, comme en témoigne la plus 
grande teneur en fer de sa signature spectrale. Bien que SIRIUS soit plus grande et plus 
lumineuse, la raison de sa luminosité est simple - elle est assez proche des normes 
cosmiques, à seulement 8,58 années-lumière de nous. Étant si proche, SIRIUS a un très 
bon mouvement dans le ciel, qui a été découvert par HALLEY au 17ème siècle. HALLEY 
a étudié PTOLEMEE, les cartes de l'astronome grec ancien / égyptien et en comparant la 
position relative de SIRIUS dans celles-ci, par rapport à celle de l'époque, a constaté que 
l'étoile de chien avait changé de position d'un demi-degré - presque le diamètre de la 
Lune. SIRIUS se déplace vers le Sud à environ 1,3 seconde d'arc par an. Elle est 
également décalée vers le bleu dans son spectre, ce qui signifie qu'elle se déplace vers 
notre système solaire à une vitesse de fermeture de 7,6 km par seconde. En effet, c'était 
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la première étoile à être mesurée pour cela en 1868. SIRIUS partage également son 
mouvement avec un certain nombre d'étoiles proches, y compris les étoiles centrales de 
The Plough (ou Big Dipper) La Grande Ourse : Merak, Phecda, Alioth, Megrez et 
Mizar . Il est intéressant de noter que ce sont toutes des étoiles de type A relativement 
jeunes - suggérant peut-être un lieu de naissance commun - bien que cela ne soit pas 
certain.  
  
Le mouvement de SIRIUS a été très étudié au cours du 19ème siècle et il a été observé 
qu'il avait quelque chose d'une déviation régulière. Cela pourrait logiquement s'expliquer 
par une étoile compagnon invisible. La recherche était en cours - mais SIRIUS étant si 
brillant masqua son compagnon. Ce n'est qu'en 1862 que l'étoile compagnon, surnommée 
"Le chiot" a été vue par Alvan Graham Clarke, alors que l'étoile testait le télescope 
réfracteur de 460mm (18,5 pouces) fraîchement installé au Northwestern University 
Dearbourne Observatory dans l'Illinois, aux États-Unis. À l'époque, ce télescope était le 
plus grand des Amériques - et cette découverte est encore un couronnement pour cet 
instrument particulier. Cette découverte a été confirmée plus tard par des télescopes à 
plus petite ouverture. Analyse spectrale ultérieure de SIRIUS B en 1915, via le réflecteur 
de 1,5 m de l’observatoire du Mont Wilson, a conduit les astronomes à conclure qu'ils 
étaient témoins d'une étoile naine blanche - seule la seconde à être découverte (la 
première, 40 Erinadi B, a été découverte dans le cadre d'un système d'étoiles multiples 
en 1783 par William HERSCHEL, bien qu'elle ne soit pas reconnue comme telle à 
l'époque). Des observations radio ultérieures de Jodrell BANK au Royaume-Uni et 
d'autres mesures effectuées par un certain nombre de télescopes optiques, y compris le 
télescope spatial Hubble, ont mesuré avec précision le diamètre de SIRIUS B à un chiffre 
de 12000 km ou 7500 miles - juste en dessous de celui de la Terre. Pourtant, la signature 
spectrale de SIRIUS B suggère une température de surface de 24 800 K - bien plus 
chaude que SIRIUS A. Mais l'orbite de SIRIUS B suggère une masse supérieure au 
SOLEIL- alors quel était cet objet mystérieux ? La conclusion la plus logique à cette 
énigme était la théorie de l'évolution des nains blancs - qui est maintenant acceptée 
comme le sort commun de la plupart des étoiles de la séquence principale. Après avoir 
consommé tout leur combustible nucléaire conventionnel, des étoiles comme SIRIUS et 
notre SOLEIL finissent par gonfler vers une géante rouge, puis se débarrassent de leurs 
couches extérieures qui dérivent dans l'espace sous forme de nébuleuses planétaires. Le 
noyau de l'étoile se contracte, n'ayant pas la libération extérieure de la fusion nucléaire 
pour contrer l'effet de la gravité, qui emballe les atomes de carbone et d'oxygène restants 
de l'étoile de plus en plus étroitement jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace, même entre les 
atomes. Cela a pour effet d'augmenter la température de surface, même s'il faut beaucoup 
de temps pour libérer toute l'énergie d'une naine blanche. On pense que les étoiles White 
Dwarf persistent pendant des milliards d'années dans cet état, jusqu'à ce qu'elles se 
refroidissent lentement et se fanent. À la suite de cette compression atomique, un cube de 
matériau White Dwarf (naine blanche) pèserait 25 tonnes extraordinaires. 
  
Les observations de Sirius B peuvent être faites dans des télescopes d'une ouverture 
étonnamment modeste - si les conditions sont bonnes, des observateurs expérimentés ont 
prétendu le voir à des puissances élevées avec un télescope de 100 mm. Le consensus 
général semble être qu'un instrument de 200mm (8 pouces) utilisant un fort grossissement 
devrait être capable de le résoudre assez facilement dans de bonnes conditions. Il est 
recommandé de maintenir le grossissement autour du niveau 250-300x et de s'assurer 
que votre télescope est correctement refroidi et bien acclimaté (mise en température) 
avant toute tentative. L'éclat de Sirius A peut faire des ravages avec les tentatives de 
résolution de B, qui à +8,43 mag est beaucoup plus faible. L'orientation des aubes d'un 
Newtonien, produisant des pointes de diffraction inévitables, doit être surveillée, car celles-
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ci vont facilement submerger B. Les araignées horizontales montées de façon 
conventionnelle des Dobson peuvent être des coupables particuliers des latitudes 
tempérées (selon l'orientation du système lorsqu'il se déplace sur son arc à travers le ciel). 
Dans de tels cas, mettre SIRIUS juste hors du champ de vision ou tenter de gréer une 
barre occultante en bloquant une section de la lentille de champ d'un oculaire peut faire 
des merveilles. Ceux qui ont des télescopes dégagés tels que des réfracteurs plus grands 
et des instruments de type SCT avec des lames de fermetures optiques comme support 
du miroir primaire, plutôt que des araignées, peuvent s'en tirer plus facilement ici. Mais 
tous ceux qui possèdent un télescope devraient au moins essayer d'essayer d'observer le 
chien. Ceux qui le trouveront seront satisfaits d'observer un objet inférieur au diamètre de 
la Terre à 58 années-lumière de distance - et actuellement séparé de Sirius A par 
seulement 30 AU (à peu près la distance de la Terre à Neptune dans notre système 
solaire). Bien qu'il existe d'autres étoiles naines blanches plus facilement visibles, le 
système Sirius A / B, actuellement séparé par 11,7 secondes d'arc, reste un excellent test 
des conditions du ciel, des performances optiques et des compétences d'observation - 
sortez et essayez-le ! 
 

 
Sirius A & B, image HST. Domaine public. 

 

 
Controversé, SIRIUS était répertorié par Ptolémée comme une étoile définitivement 
rouge. Il est très clair sur cette couleur - comme ANTARES dans la constellation du 
Sorpion et BETELGUEUSE dans la constellation d’Orion sont également membres de 
cette liste. Ces deux étoiles sont sans ambiguïté de couleur rouge, car ce sont toutes deux 
des supergéantes rouges de classe M2. SIRIUS, en comparaison, est tout sauf. Il a été 
postulé que pendant l'ère de Ptolémée, SIRIUS pourrait avoir été obscurci par un nuage 
de poussière interstellaire ou de nébulosité - dont la nébuleuse NGC2327 voisine est le 
premier candidat. Cependant, cette explication semble assez farfelue. Une autre théorie 
est qu'il y a une autre étoile rouge naine invisible qui est en quelque sorte à l'origine d'un 
événement d'occultation de SIRIUS et a conduit au changement de couleur. Bien qu'il 
existe des preuves motrices appropriées qu'il existe un troisième compagnon, encore 
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invisible, dans le système SIRIUS, aucune preuve observationnelle directe n'a étayé cette 
théorie. SIRIUS Cependant, une explication plus prosaïque de la description de Ptolémée 
existe - dans les temps anciens, l'apparition de SIRIUS au-dessus de l'horizon, juste avant 
l'aube, comme observé en Égypte, a marqué le début de l'inondation annuelle du Nil - un 
événement d'une importance extrême pour l'agriculture égyptienne, science et culture. 
Lorsque SIRIUS est observé de cette manière, tout comme la réfraction atmosphérique 
fait apparaître le soleil rouge à l'aube et au coucher du SOLEIL, un objet aussi brillant que 
SIRIUS peut apparaître avec une teinte nettement rougeâtre. C'est peut-être la cause du 
soi-disant "Mystère Red SIRIUS " ? Avec la sensibilité et la capacité de résolution des 
télescopes modernes, il est peu probable que nous ayons dû attendre aussi longtemps la 
confirmation de ce troisième membre de la famille SIRIUS. Cependant, une explication 
plus prosaïque de la description de Ptolémée existe - dans les temps anciens, l'apparition 
de SIRIUS au-dessus de l'horizon, juste avant l'aube, comme observé en Égypte, a 
marqué le début de l'inondation annuelle du Nil - un événement d'une importance extrême 
pour l'agriculture égyptienne, science et culture. 
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*   « 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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