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Septembre apporte l'équinoxe d'automne pour l'hémisphère Nord et le Vernal, ou 
l'équinoxe de printemps pour cela dans l'hémisphère Sud. Cette année, ces 
événements se produisent le 22 septembre, où pendant une brève période, le jour et 
la nuit sont d'une durée presque égale. Cette égalité entre l'obscurité et la lumière 
dépend vraiment de l'endroit où vous vous trouvez, car il y a peu d'endroits sur 
Terre le 22 septembre où le jour et la nuit sont vraiment égaux. Cependant, surtout, 
le 22 marque le point où le Soleil traverse l'hémisphère céleste Sud - ce qui entraîne 
des heures d'obscurité de plus en plus grandes que la lumière pour ceux d'entre 
nous dans l'hémisphère Nord; et bien sûr de moins en moins d'obscurité pour ceux 
des régions méridionales de notre planète, qui expérimentent simultanément leur 
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équinoxe vernal (du printemps). Beaucoup de gens, pour qui l'astronomie n'est pas 
plus qu'un intérêt passager, se plaindront du manque de lumière du jour dans 
l'hémisphère Nord - on ne peut pas (selon toute probabilité) dire la même chose des 
nombreux lecteurs de ce Guide du Ciel. Pour nous astronomes, la plongée vers 
l'hiver a ses avantages.  
Comme toujours, il y a beaucoup à voir dans le ciel au-dessus de nous ce mois-ci ... 
 
 
 
 
 
 
 
 

 « Notre Etoile / Notre SOLEIL » 
 

A suivre dans nos prochains guides   

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
Le Système Solaire 
 
La Lune 
  
Le début de la Lune commence en Septembre sur les frontières des constellations du 
Capricorne et Verseau sous la forme d'une Lune gibbeuse croissante d'un peu plus de 
99% d'illumination. Elle atteindra sa totalité, le lendemain matin le 2, ce n'est naturellement 
pas la plus grande partie du mois pour l'observation ou l'imagerie Ciel Profond / Deep Sky 
(sans filtration lourde). Le 3 au soir, la Lune se trouve à 4 2/3 degrés au Sud de Neptune 
dans la partie orientale de la constellation du Verseau, bien que la Lune, beaucoup plus 
brillante, rende l'observation de la planète beaucoup plus faible difficile. Les prochains 
jours voient la Lune se lever à travers les constellations de la Baleine et des Poissons, 
dont le point culminant sera une rencontre rapprochée avec la planète Mars dans le ciel 
du matin au-dessus de l'Europe, de l'Afrique et de l'Asie occidentale. Mars sera 
positionnée à un peu moins d'un demi-degré du bord de la Lune au début de la journée. 
Dans les principales régions d'Afrique de l'Ouest et d'Amérique du Sud, Mars sera en fait 
occultée par la Lune. 
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La Lune et Mars, tôt le matin, le 6 septembre. Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, © 2010-2016 Simulation 
Curriculum Corp., skysafariastronomy.com 
 
 
La Lune atteint le dernier quartier au 10ème jour alors qu'elle est dans la constellation du 
Taureau. 
  
La Lune continue ensuite sa course le long de la partie la plus au nord de l'écliptique, 
jusqu'à ce qu'elle plonge dans les nouvelles limites des constellations du Lion / Vierge le 
17, passant au Nord du SOLEIL, avant d'émerger le «soir» à l'Est côté de notre étoile 
parent. 
  
La Lune atteint sa phase visible du croissant du soir dans une partie relativement basse 
de l'écliptique de l'hémisphère Nord, dérivant à travers les parties orientales de la 
constellation de la Vierge, dans la constellation de la Balance jusqu'à ce qu'elle arrive au 
premier quartier dans la constellation du Sagittaire le 24 septembre. Avant de terminer le 
mois juste avant la Pleine Lune, elle rejoint Jupiter et Saturne dans la constellation du 
Sagittaire pour une rencontre rapprochée le 25 septembre. Le 30, la Lune est située sur 
les frontières des constellations du Verseau / Baleine. 
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Vidéo (cliquez ici) Transit d’un avion devant la Lune  

Le 01 Septembre 2020 - Canon 90D - trépied fixe - Tamron 18-400mm à 400mm 
Image par Denis HUBER *****   Image utilisée avec son aimable permission. 

 
 
 
Mercure 
  
La Planète Intime commence le mois comme une cible de -0,6 mag, 5 secondes d'arc de 
diamètre, 91,6% de lumière éclairée, se situant à un peu moins de 4 degrés de hauteur à 
l'Ouest au coucher du SOLEIL (à partir de 51 degrés N). Mercure se rapproche du 
SOLEIL vers nous, augmentant ainsi sa séparation du SOLEIL.  
  
Au début de la deuxième semaine de Septembre, Mercure aura réduit sa luminosité à -
0,3 magnitude et sa largeur de 5,2 secondes d'arc. Mais à ce stade, la planète a 
augmenté sa séparation du SOLEIL et se tiendra à un peu plus de 4 degrés au coucher 
du SOLEIL.  
  
Mi-septembre trouve Mercure à -0,1 mag, augmentant toujours sa séparation du SOLEIL. 
Au coucher du so SOLEIL leil du 15, la planète sera toujours située à un peu plus de 4 
degrés de haut (à partir de 51 degrés N) - bien que la séparation solaire ait augmenté, 
alors que le SOLEIL et Mercure sont assis autour de l'équateur céleste, pour ceux d'entre 
nous des latitudes plus élevées, Mercure restera obstinément bas, les deux corps 
s'étendant horizontalement presque en ligne l'un avec l'autre. Celles situées dans les 
régions équatoriales de la Terre augmenteront mieux, car Mercure et l'angle de 
séparation du SOLEIL apparaîtront beaucoup plus vers la verticale. 
  
À la fin du mois, Mercure n'est plus qu'à un jour de l'élongation maximale à l'Est - le point 
le plus éloigné du SOLEIL vu de la Terre. À ce stade, la planète mesure +0,1 mag et 6,7 
secondes d'arc. Montrant une phase de 61,6%, Mercure aura une hauteur décevante de 3 
2/3 degrés (à partir de 51 degrés N). 
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Mercure au coucher du SOLEIL, 30 septembre. Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, © 2010-2016  
Simulation Curriculum Corp skysafariastronomy.com 

 
 
 
Vénus  
  
La brillante Vénus commence en Septembre comme un objet relativement bien placé pour 
les observations dans le ciel du matin, située dans la constellation des Gémeaux à une 
magnitude de -4,2 à une phase gibbeuse éclairée à 60%, séparée du SOLEIL d'un peu 
moins de 45 degrés. Vénus est au-dessus de la marque d'élévation inférieure à l'optimum 
de 30 degrés (35 degrés de haut, à partir de 51 degrés N) au lever du SOLEIL le 1er, ce 
qui signifie qu'elle sera au-dessus de la majorité des pauvres croissants qui perturbent à la 
fois l'observation visuelle et l'imagerie, le plus bas, un objet est dans le ciel.   
  
Vénus diminue actuellement sa séparation du SOLEIL, donc au milieu du mois, la planète 
trouve un peu moins de 43 degrés du SOLEIL, après s'être décolorée à -4,1 mag. et 
augmenté sa phase à un peu moins de 66%. Le matin précédent du 14, Vénus forme un 
couple très attrayant avec le très mince croissant de Lune décroissant, avec la planète 
assise juste sous 4 degrés au-dessous de la Lune au début de la journée.  
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Vénus et le croissant de Lune, lever du SOLEIL, 14 septembre.  Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, © 
2010-2016. Simulation Curriculum Corp., skysafariastronomy.com 

 
Au moment où nous atteignons les derniers stades de Septembre, Vénus a augmenté en 
phase à 71,3%, bien qu'elle ne soit pas plus lumineuse à une magnitude de -4,1, assise à 
plus de 35 degrés de hauteur à l'Est lorsque le SOLEIL se lève (encore une fois, à partir de 
51 degrés N). À ce stade, Vénus a un diamètre angulaire d'un peu moins de 20 secondes 
d'arc. Situé dans la constellation du Lion comme le fait maintenant Vénus, elle est bien 
au-delà de la partie la plus au Nord de l'écliptique et bien qu'elle continuera à faire un 
beau spectacle pour l'avenir immédiat, à la fin d'Octobre, la planète sera dans 
l'hémisphère céleste Sud et sera visiblement couler dans le ciel du point de vue de 
l'hémisphère nord tempéré. 
 
 
Mars 
  
À -1,8 mag. et 18,9 secondes d'arc de diamètre au début du mois, la planète Mars 
continue de s'illuminer et bien qu'il reste un peu de temps avant l'opposition à la mi-
octobre, la planète rouge se rapproche et devient une cible vraiment intéressante pour 
l'observation dans les télescopes de toutes tailles. Mars se lève dans la constellation des 
Poissons, un peu avant 22 heures le 1er, à 46 degrés de hauteur au Sud (à partir de 51 
degrés N) alors qu'elle transite à 4 heures du matin le lendemain matin. 
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Vers le milieu du mois, Mars a augmenté sa magnitude à -2,2 et sa taille angulaire à 20,9 
secondes d'arc de diamètre. La planète se lève à 20h45, devenant notable à l'Est avant 
minuit, où elle sera clairement l'objet le plus brillant de ce quadrant du ciel (à l'exception 
de l'étrange visite lunaire dans la constellation des Poissons).  

À la fin du mois, Mars s'élèvera à 21h43 (heure de Paris) et aura atteint une magnitude 
presque maximale de -2,5 et se trouve maintenant à 22,4 secondes d'arc de diamètre - 
dépassant Vénus en taille, bien que toujours pas tout à fait dans la même ligue que 
Jupiter apparaît en moyenne. À la fin du mois de Septembre, il ne nous reste plus que 
deux semaines avant que Mars n'atteigne l'opposition et la luminosité et la taille 
maximales. 

   

Mars, 1h du matin (BST), 30 septembre.  Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, © 2010-2016  

Simulation Curriculum Corp. skysafariastronomy.com 
 
Jupiter 
  
La planète géante Jupiter est très bien placée pour l'observation du soir, à une magnitude 
de -2,6 au début du mois, atteignant le point de transit juste avant 22 heures. Jupiter est 
rarement décevante dans un télescope, mais une petite prudence doit être conseillée pour 
ceux d'entre nous dans l'hémisphère Nord, car la planète est basse au Sud de l'écliptique 
et soumise à beaucoup plus de perturbations atmosphériques potentielles. Garder le 
grossissement sensible aidera à combattre les mauvaises conditions de vision dans une 
certaine mesure. Il est inutile de rendre une cible planétaire plus grande et par conséquent 
paraître plus faible en luminosité et en contraste (ce conseil s'applique également à Mars 
à ce stade, mais la planète rouge est beaucoup plus haute dans le ciel que Jupiter). Le 
filtre bleu clair 80A* est régulièrement recommandé pour les observations joviennes. Bien 
que cela ne puisse pas aider avec la vision atmosphérique, il peut aider à isoler les détails 
de la ceinture de nuages et est utile pour observer et isoler les transits et les transits 
d'ombre. Des filtres plus lourds, tels que le filtre rouge foncé n ° 29* peuvent aider dans 
les grands télescopes, bien que cela ajoute une caste rouge significative à l'apparence 
d'une planète. Ceux qui recherchent une vue légèrement plus nette, sans filtration sont 
encouragés à essayer le correcteur de dispersion atmosphérique plus sophistiqué, car 
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cela peut aider à vaincre les effets de la propagation spectrale causée par la lentille 
atmosphérique et aussi vraiment aider ceux qui tentent d'imagerie couleur. À un peu plus 
de 44 secondes d'arc au début de Septembre, Jupiter présente une grande cible 
proéminente. 

*Filtres Explore Scientific (à partir de 18€)  
Filtre Couleur Bleu Clair #80A = #0310264 (31.75mm) et #0310276 (50.8mm) 
Filtre Couleur Bleu Clair #29   = #0310274 (31.75mm) et #25  #0310278 (50.8mm) 
  

Jupiter se lève un peu avant 18 heures (BST) le 1er. Les planètes post-opposition se 
lèvent de plus en plus tôt avec le temps et à la fin du mois, Jupiter se lèvera juste avant 
quatre heures en fin d'après-midi et transitera un peu avant 20 heures. À ce stade, la 
planète sera légèrement plus faible à -2,4 mag. et toujours un impressionnant 40,6 
secondes d'arc de diamètre. 

  

En ce qui concerne les événements joviens, visibles depuis l'Europe, il y aura un joli 
double transit de la Grande Tâche Rouge (GRS-Great Red Spot) et Io le soir du 1er 
septembre qui est visible depuis l'Europe. Ceci est suivi d'un double transit Europa et 
GRS à partir du 4 au soir. En début de soirée du 11, il y a un transit GRS et Europa. Il y a 
un double transit GRS et Callisto le 13 dans la dernière partie de la soirée. En début de 
soirée du 17, il y a un bref transit GRS et Io. Ceci est suivi d'un transit Ganymède et GRS 
en début de soirée du 19 et un bref transit GRS et Io à nouveau le 26. La fin du mois nous 
amène un double transit GRS et Europa le 29, toujours en début de soirée.  

 

Jupiter, double transit GRS et Ganymède, début de soirée, 19 septembre.   

Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, © 2010-2016 Simulation Curriculum Corp. skysafariastronomy.com 
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Saturne 
  
Tout comme Jupiter, Saturne est très bien vue le soir actuellement. Encore une fois, 
comme Jupiter, elle est plutôt bas pour les observateurs de l'hémisphère Nord tempéré, 
mais elle vaut toujours la peine d'être recherché, peu importe où vous vous trouvez dans 
le monde. Au début du mois, Saturne a un diamètre de 18 secondes d'arc et +0,3 mag. 
Elle présente une vue magnifique dans n'importe quel télescope, avec ses anneaux, alors 
qu'ils ont maintenant dépassé leur point d'ouverture maximale, toujours très bien 
présentés.  
  
Saturne se lève juste après 18 heures (BST) le 1er, atteignant le point de transit juste 
après 22 heures. À la fin du mois, la planète se lève un peu après 16 heures et transite un 
peu avant 20h30 (encore une fois, BST). 
 
 

 
 
Saturne et ses grandes Lunes, 1er septembre Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, © 2010-2016  

Simulation Curriculum Corp. skysafariastronomy.com 

 
Saturne a tendance à sembler légèrement moins affectée par l'atmosphère que Jupiter, mais il 
s'agit davantage d'une différence de perception - Jupiter étant d'autant plus brillante que les 
perturbations sont plus faciles à voir. Si vous avez un télescope, vous êtes encouragé à étudier ce 
phénomène, car Saturne et Jupiter sont à peu près à la même altitude le soir de Septembre. 
Vous pourrez toujours voir Titan, la plus grande Lune de Saturne dans à peu près n'importe quel 
télescope (même dans des jumelles plus grandes, dans des conditions raisonnables), mais les 
autres grandes lunes de Saturne : Rhéa, Dioné, Téthys, Encelade et Mimas auront besoin 
d'instruments plus grands pour voir avec toute certitude. 
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Uranus et Neptune 
  
Les planètes extérieures sont visibles pendant la majeure partie de la nuit, mais Neptune, 
sera en opposition le 11 est notre objectif principal ce mois-ci. À cette partie du mois, 
Neptune passera un peu après 1h du matin (BST), la dénomination ayant atteint une 
luminosité de +7,8 et un diamètre angulaire de 2,4 secondes d'arc.  

  

Neptune a été la première planète découverte grâce à la prédiction mathématique. Alors 
que Galileo Galilei * a été le premier être humain à observer Neptune et à l'enregistrer 
sur des dessins, en 1612 et 1613, alors qu'il était très proche de Jupiter, il l'a enregistré 
comme une étoile de fond. La véritable découverte de Neptune a dû attendre la 
découverte d'Uranus par Sir William Herschel * en 1781. Les observations ultérieures de 
l'orbite d'Uranus suggéraient que quelque chose de grand se cachait potentiellement sur 
une orbite plus éloignée. L'astronome anglais John Couch Adams * et le mathématicien 
français Urbain Le Verrier * ont indépendamment effectué des calculs prédisant la 
position possible d'une planète extérieure. Aucun des deux n'a reçu une réponse 
formidable de la part des astronomes d'observation actifs dans leur pays d'origine, jusqu'à 
ce qu'il soit trop tard. L'establishment astronomique britannique a réalisé peu de temps 
après que Le Verrier * a prononcé une conférence à Paris sur la question, à quel point 
ses prédictions et celles d'Adam * étaient proches et, alors que les observations étaient 
convoquées à la hâte, des cartes d'étoiles obsolètes et des problèmes de communication 
ont conduit à l'observation de Neptune deux fois une cible potentielle. Pendant ce temps, 
Le Verrier * a présenté ses prédictions plus détaillées de localisation aux astronomes de 
l'Observatoire de Berlin et Johann Galle * et son assistant Henrich d'Arrest ont trouvé la 
planète en utilisant le réfracteur Merz Fraunhofer Doublet de 24 cm de l'observatoire 
principal dans la première heure de leur recherche - à un degré de la prédiction de Le 
Verrier * le 24 septembre 1846.  

* https://fr.wikipedia.org/wiki/Galil%C3%A9e_(savant)   

* https://fr.wikipedia.org/wiki/William_Herschel 

* https://fr.wikipedia.org/wiki/John_Couch_Adams 

* https://fr.wikipedia.org/wiki/Urbain_Le_Verrier 

* https://fr.wikipedia.org/wiki/Johann_Gottfried_Galle 

  

 

Uranus le point plus brillant se lève dans la constellation du Bélier un peu avant minuit le 
1er, mais ne transite qu'aux petites heures du matin. Uranus est nettement plus lumineux 
que Neptune, avec une magnitude de +5,7 et 3,7 secondes d'arc de diamètre. Alors que 
techniquement la planète est un objet à l'œil nu dans des conditions exceptionnelles, la 
plupart d'entre nous auront besoin de jumelles ou de préférence d'un télescope pour faire 
une identification positive. 
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Positions relatives du ciel Uranus et Neptune, septembre 2020.   

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

 

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


www.bresser.fr - www.explorescientific.fr 

 
 
 
 
Les Comètes 
 
Deux comètes sont dignes d’intérêt en cette fin du mois d’août : 
C/2020 F3 (NEOWISE) 
Cette comète qui nous a offert un si beau spectacle au début de l’été, reste très 
intéressante à observer. Sous nos latitudes (45°N) la comète descend résolument vers la 
constellation du Scorpion.  Sa magnitude apparente atteint désormais +9. 
  

 
 
88P (Howell)  
 
C’est une comète périodique avec une période orbitale de 5,5 ans.  Cette 88ème comète 
périodique a été découverte le 29 août 1981.  En 1975, son périhélie était de 1,9 UA, mais 
une approche de Jupiter en 1978 en a perturbé l’orbite la dirigeant vers un périhélie plus 
proche du SOLEIL. Au cours de l'apparition de 2009, la comète a approché la magnitude 
apparente de +8.  
Son dernier passage au périhélie date du 6 avril 2015 ; le prochain périhélie aura lieu le 26 
septembre 2020.  
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Pour info le 14 septembre 2031, la comète passera 0,074 UA de la planète Mars.  Entre 
2000 et 2050, son plus proche passage de la Terre sera en juin 2042 à 0,76 UA. 
 
Au cours de l'apparition actuelle, la comète devrait atteindre la magnitude apparente +9. 
Rendez-vous : Le 4 septembre la comète 88P (Howell) sera à moins de 20' de l'amas 
globulaire NGC 5897 dans la constellation de la Balance.  Mais ça se passera une heure 
après le coucher du SOLEIL et à moins de 10° de l'horizon Ouest. 
 
 
 
 
 
Les Météores 
 
L’essaim le mieux peuplé pour ce mois de Septembre est appelé Taurides Sud.  Son THZ 
n’est que de 5.  Outre de jolies sporadiques et peut-être un beau bolide il faudra attendre 
Novembre avec les Léonides et Décembre pour observer les Géminides. 
 
 
Les Astéroïdes 
 
Quelques observations un peu pointues pour le mois de Septembre : 
Du 12 au 20 septembre, les astéroïdes (444) Gyptis (mag. 11,8) et (690) Wratislava 
(mag. 12,8) seront près l'un de l'autre dans la constellation de l'Aigle.  (D’après Hugues 
Lacombe, spécialiste des astéroïdes au Québec) 
Du 18 au 21 septembre, (11) Parthenope (mag. 10,0) et (326) Tamara (mag. 13,1) feront 
de même dans la constellation de la Baleine. (D’après Hugues Lacombe) 
Le 30 septembre à 20h09 TU, l’astéroïde géant Pallas de magnitude +10 occultera une 
étoile de magnitude comparable.  Etant donné la faible différence d’éclat, seul un logiciel 
spécialisé comme Tangra permettra d’en enregistrer l’occultation, par contre le 
rapprochement puis l’éloignement des deux astres devrait être facilement observable. 
 

 
 
         * Complément proposé par Michel DECONINCK http://astro.aquarellia.com/ 
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 ** 

 
Les constellations d’été cèdent peu à peu la place à celles d’automne. Si la constellation 
du Cygne est encore bien visible, elle est suivie de près par la constellation de Pégase qui 
devient observable à l’Est une fois la nuit installée. Le célèbre « carré de Pégase » est 
alors posé sur une de ses pointes, occupée par l’étoile Algenid. 
 

 
 

51 Pégase (cerclée au centre) sur cette carte réalisée avec le logiciel Stellarium ©Stellarium.org 

 

L’étoile vedette que je souhaite retenir en abordant la grande constellation de Pégase 
n’est pas celle qui vous offrira le plus beau spectacle. Braquer un instrument d’astronomie 
vers elle ne vous dévoilera rien d’autre qu’une étoile solitaire qui brille à la magnitude 5.45 
à l’ouest du fameux carré. Elle est pourtant célébrissime ! 
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Vous aurez peut-être deviné qu’il s’agit de 51 Pégase, l’étoile qui a permis la première 
détection d’exoplanètes. Cette découverte a été révélée le 6 octobre 1995 par Michel 
Mayor et Didier Queloz, deux astronomes travaillant à l’observatoire de Genève. Une 
découverte « un peu française » car elle a été réalisée grâce au télescope de 1.93m de 
l’Observatoire de Haute Provence et son spectrographe ELODIE. Cette planète est une 
géante gazeuse détectée grâce aux oscillations qu’elle provoque dans la position de son 
étoile hôte. Ces oscillations entrainent de faibles variations de la vitesse radiale de l’étoile 
révélées par des variations cycliques de la position de ses raies spectrales. Le système 
est situé à 51 AL du SOLEIL.  
N’hésitez pas à pointer 51 Pégase dans votre télescope… et imaginez la géante gazeuse 
gravitant autour d’elle à seulement 0.05 Unités Astronomiques de celle-ci (une distance 20 
fois inférieure à la distance Terre-Soleil) ! 
 

 
 
STF2978 (cerclée à gauche) sur cette carte réalisée avec le logiciel Stellarium ©Stellarium.org 

 

Continuons avec une étoile double facile à observer, même dans un instrument modeste. 
Il s’agit de STF2978, observée pour la première fois en 1823 par F.G.W. Struve, 
astronome russe, pionnier de l’astronomie des étoiles doubles. Les deux composantes 
sont brillantes (mag. 635 et 7.46) et sont séparées de 8.3 sec. d’arc. Elles présentent une 
belle différence de coloration, la plus brillante étant blanche et la secondaire légèrement 
bleutée. Une bien belle étoile double ! 
Poursuivons avec une « double double » constituée de STF3012 et SFT3013. Le 
spectacle de deux étoiles doubles proches est toujours séduisant, à l’image de la plus 
célèbre « double double » Epsilon de la Lyre. Il s’agit là de paires assez serrées avec 
des séparations respectives de 2.8 et 3.2 sec. d’arc, qui nécessitent donc un instrument 
moyen pour être observées dans de bonnes conditions, d’autant que les magnitudes 
s’échelonnent de 8.5 à près de 10. Les deux paires sont distantes de 50 sec. d’arc, 
l’occasion de les observer dans le même champ oculaire. 
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STF3012 et STF3013 (cerclées à gauche) sur cette carte réalisée avec le logiciel Stellarium ©Stellarium.orgréalisée 

avec le logiciel Stellarium ©Stellarium.org 
 

Pour les rechercher sur un logiciel comme Carte du Ciel, n’oubliez pas d’ajouter AB 
derrière leur désignation. 
Epsilon Pegasi – Enif est l’étoile la plus brillante de la constellation. Elle brille d’un bel 
éclat orangé avec sa magnitude de 2.35. C’est une supergéante, 175 fois plus grande que 
le soleil et 11 fois plus massive. Elle a présenté un phénomène étonnant en 1972 puisque 
sa magnitude s’est élevée à 0.7 pendant quelques semaines. Elle est donc classée parmi 
les étoiles variables. Il semblerait que ce sursaut de luminosité soit dû à une importante 
éjection de matière. N’hésitez pas à la surveiller du coin de l’œil si d’aventure le 
phénomène se reproduisait ! C’est une observation facile puisque l’étoile est largement 
visible à l’œil nu. Vous repérerez aisément Enif sur la carte générale présentée en début 
d’article. 
Dans le registre des étoiles variables, Beta Pegasi – Scheat mérite également d’être 
citée. Elle brille à une magnitude voisine de celle d’Enif, avec des variations cycliques de 
la magnitude 2.31 à la magnitude 2.74. La variation est peu importante mais peut être 
détectée en la comparant à Enif. Là encore l’œil nu suffit ! Il s’agit d’une étoile variable 
pulsante ce qui signifie que sa variation de luminosité est due à une variation de son 
volume. Cette géante rouge, 47 fois plus grande que le soleil, et aussi plus froide 
(température de surface de 3700°K), connait donc des phases où son volume augmente 
pour diminuer ensuite. Son cycle de variation est irrégulier, d’où son appellation de 
variable pulsante irrégulière. Scheat est repérable facilement à partir de carte présentée 
en début d’article. 
 
Continuons notre périple dans la constellation de Pégase avec une étoile binaire orbitale 
STF3007. Elle est assez facile à observer dans un instrument moyen avec une séparation 
de 5.5 sec. d’arc, même si la différence de 3 magnitudes entre les composantes est 
importante (Mag. 6.74 et 9.78).  
Un premier calcul d’orbite préliminaire a été réalisé en 2016 pour ce couple, mais la 
connaissance des paramètres orbitaux reste encore imprécise à ce stade. 
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STF3007 (cerclée au centre) sur cette carte réalisée avec le logiciel Stellarium ©Stellarium.org 

 
Il est important de rappeler l’importance d’une connaissance précise des données orbitales des 
couples célestes pour en déduire la masse des étoiles en présence.  
C’est l’occasion aussi de présenter le site internet WDSTOOL (http://wdstool.com) de mon ami 
David CHIRON qui permet d’afficher les données les plus récentes concernant les étoiles doubles 
(et bien d’autres choses encore).  
Voici les données pour STF3007 (STF3007AB en fait pour être précis, car une composante C est 
également identifiée) 

 

 
 

 
Vous pouvez lire que ce couple a été mesuré 279 fois depuis 1823 et qu’il a parcouru 13 degrés 
depuis cette même année (une bien faible portion d’orbite qui explique l’imprécision des 
paramètres orbitaux à ce jour). Il présente également une faible variation de séparation durant la 
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même période, mais elle doit être confirmée dans la durée : il peut simplement s’agir 
d’imprécisions dans les différentes mesures. 
L’identité des mouvements propres des deux composantes signe la nature physique du couple. 
La dernière mesure date de 2017, il devient utile de réaliser une nouvelle mesure dans les années 
à venir. Le suivi de ce couple est important, pour permettre à terme un calcul précis de son orbite 
et l’accès aux masses stellaires de chaque composante. Sachez que des astronomes amateurs se 
consacrent à ce type de travaux. SI ça vous intéresse, n’hésitez pas à me contacter ! 
 

** Complément proposé par Philippe LAURENT  http://etoilesdoubles.eklablog.com/ 

 

 
 
Les Merveilles du Ciel Profond (Deep Sky) :  
Pégase et le Verseau 
 

 
 

Les constellations de Pégase et du Verseau.  Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, © 2010-2016  

Simulation Curriculum Corp. skysafariastronomy.com 
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En nous déplaçant vers le Sud-Est d'où nous avons laissé les points forts de Ciel Profond 
/ Deep Sky le mois dernier au « sommet » de la Voie lactée d'été, nous arrivons aux 
constellations de Pégase et du Verseau, qui partagent une frontière et abritent des choses 
faciles et moins si faciles à observer.  
Bien que dépourvu de nébuleuses majeures, Pegasus (Pégase) est un paradis pour les 
galaxies - peut-être pas tout à fait dans la référence des régions de la Vierge et du Lion - 
mais possède de nombreuses cibles extragalactiques qui méritent l'attention.  
  
La caractéristique la plus célèbre de Pegasus est facilement observable sans télescope - il 
s'agit bien sûr du célèbre Carré de Pégase. Composé des étoiles Alpheratz (en arabe 
pour « le nombril »), Scheat (« la jambe »), Algenib (« le flanc »), Markab (« la selle »), le 
carré de Pégase domine cette zone du ciel et peut être utilisé comme un guide de « saut » 
utile pour le «  starhopping » . Cependant, la place de « Pegase » n'est pas uniquement 
«  Pegasus », car Alpheratz fait maintenant officiellement partie d'Andromède la voisine. 
C'est une situation similaire à Elnath (Beta Tauri) qui fait officiellement maintenant partie 
de la constellation du Taureau, mais qui a été partagée en tant que Gamma Aurigae avec 
Auriga voisine. Ces constellations sont rares car elles sont toujours affichées sur les 
cartes stellaires modernes comme connectées via leur étoile « partagée ».  
  
Un tiers du chemin le long de la ligne entre les étoiles inférieures du Carré, Markab et 
Algenib, se trouve un objet qui n'est pas du tout visible à l'œil nu. Il s'agit de la galaxie 
naine Pegasus notable (bien que peu spectaculaire), c'est une galaxie associée à la 
proximité de M31, la spirale d'Andromède et en tant que telle voisine de notre propre 
Voie lactée. C'est un objet plutôt faible à +13,2 mag et étalé sur une zone raisonnable du 
ciel, il n'est donc vraiment détectable que sur les photos de longue durée. Les galaxies 
naines sont souvent (mais pas toujours) plus anciennes, plus primitives que les galaxies 
comme la nôtre. Cependant, bien qu'elles ne soient pas brillantes au sens visuel 
conventionnel, les galaxies naines telles que le Pegasus Dwarf sont des paradis pour la 
matière noire. Pegasus Dwarf se trouve à 3 millions d'années-lumière de la Voie lactée 
et est interactif avec M31.  
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M31, Galaxie Andromède  Image par Michel LEFEVRE ***. 

2 h 30 de pose au Canon 6Da à la FSQ106 Image utilisée avec son aimable permission. 

 
  
Un objet de l'autre côté de Pegasus est beaucoup plus facile à observer et plus connu : le 
grand amas globulaire, M15. Trouvé à 4 degrés au Nord-Est de l'étoile Enif (en arabe 
pour « nez »), ou Epsilon Pegasi, M15 est un objet magnifique dans n'importe quel 
télescope ou jumelles et à +6,2 mag peut être vu comme un objet à l'œil nu depuis un site 
raisonnable. Cet amas globulaire a été découvert par Maraldi * en septembre 1746 et 
catalogué 18 ans plus tard par Charles Messier * en 1764. Situé à environ 33600 
années-lumière, M15 contient environ 100 000 étoiles. En tant qu'objet bien connu, il a été 
étudié de manière exhaustive et s'est avéré contenir la première nébuleuse planétaire 
extragalactique découverte : Pease 1, identifiée pour la première fois en 1928. En plus de 
Pease 1, M15 possède une paire d'étoiles à neutrons en co-orbite, 8 pulsars et deux 
sources de rayons X puissantes. Il a été postulé que l'une de ces sources est en fait un 
trou noir, auquel a été attribué l'effondrement relativement récent du noyau de M15. Les 
amas globulaires sont à la fois des objets beaux et intrigants et M15 est presque certain 
de contenir plus de fonctionnalités encore inconnues.  
 
* https://fr.wikipedia.org/wiki/Maraldi  

* https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_Messier  
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 M15, photographié par le télescope spatial Hubble (montrant Pease 1, en haut à gauche au centre).  

Crédit d'image: NASA / ESA, domaine public  
 

 
 
De retour à l'intérieur du Carré de Pégase se trouve le charmant NGC7814 - le « petit 
sombrero » (ainsi appelé parce qu'il ressemble à la galaxie Sombrero, M104, dans la 
constellation de la Vierge). NGC7814 est une galaxie spirale, présentée de côté sur notre 
ligne de mire. Cela révèle une voie de poussière sombre coupant en deux un noyau 
brillant. À +10,6 mag, cette galaxie n'est pas trop brillante, mais en raison de sa nature 
compacte, elle est toujours bien observée dans les petits télescopes. NGC7814 se trouve 
facilement en raison de sa proximité avec l'Algenib. 
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NGC7814. Crédit d'image : Hunter Wilson, Creative Commons. 

 

Une autre galaxie proche d'un membre du Carré de Pégase est NGC7479, qui se trouve 
un peu moins de 3 degrés au Sud de Markab. C'est l'une des galaxies spirales barrées les 
plus photogéniques du ciel, presque face à nous. Il a été découvert en 1784 par William 
Herschel et est juste un peu plus faible que 7814 à +10,9 mag. NGC7479 est une galaxie 
très active - un soi-disant type Seifert, dans laquelle d'énormes quantités d'étoiles se 
forment. La structure serpentine de NGC7479 est magnifiquement représentée sur des 
photos de longue durée - elle semble presque glisser comme un « Sidewinder » 
(enrouleur) dans l'espace ! 
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NGC7479, photographié par le télescope spatial Hubble. Crédit d'imageN: NASA / ESA, domaine public. 

   
 

Plus au Nord se trouvent une collection fascinante de galaxies : le groupe NGC7331 et le 
Quintette de Stephan. Ces deux groupes de galaxies sont séparés par seulement un 
demi-degré de ciel et se trouvent au Nord de Matar (Eta Pegasi). Des deux groupes, le 
groupe NGC7331 est le plus visible et leur membre principal a été découvert pour la 
première fois - par William Herschel - en 1784. Cette galaxie principale, NGC7331, était 
considérée comme une taille, une masse et une taxonomie très similaires à notre propre 
Voie lactée : une spirale étroitement barrée. Cependant, la plupart des relevés à jour de 
la Voie lactée suggèrent qu'elle ne peut avoir que deux bras en spirale massifs, alors que 
NGC7331 en a plus (NGC6744 à Pavo est maintenant considéré comme l'analogue de la 
Voie lactée le plus proche). Derrière NGC7331 se trouvent les NGC 7340, 7336, 7335, 
7327 et 7338 - dont certains peuvent être vus avec une vision évitée dans des télescopes 
de taille raisonnable. NGC7331 à +9. 5 mag est de loin le plus important du groupe et peut 
être vu dans des lunettes plus petites. L'ensemble du groupe est une excellente cible pour 
l'astrophotographie, comme le montre clairement l'image ci-dessous du contributeur 
régulier Mark Blundell. 
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NGC7331 et le Quintette de Stephan. Crédit d'image : Mark Blundell. 

 
Le deuxième de ces deux groupes de galaxies est le célèbre Quintette de Stephan. 
Découvert en 1877 à l'Observatoire de Marseille par Edouard Stephan, le Quintette se 
compose de NGC 7317, 7318, 7318A, 7318B, 7319 et 7320 (il s'agit techniquement d'un 
Sextet (six) car 7318A et B sont des noyaux de galaxies séparées). Le Quintette de 
Stephan occupe une minuscule zone de 3,5 'x 3,5' de ciel et est à la fois une zone de 
destruction énorme, car les galaxies composantes se déchirent littéralement et des zones 
de création massives où les boucles de matériau riches en gaz qui en résultent libérées 
par ces dynamiques conduit à la naissance des étoiles. 

 

NGC7771  Image par Michel LEFEVRE ***.25 poses de 10 minutes, camera Atik 383 et filtres RVB  

Image utilisée avec son aimable permission. 
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L'intérieur du Quintette de Stephan, photographié par le télescope spatial Hubble.  

Crédit d'image : NASA / ESA, domaine public. 

 

Parmi les composants du Quintette, NGC7320 semble être un objet de premier plan 
indépendant - beaucoup plus proche de nous à une distance de 39 millions d'années-
lumière par opposition aux 210-350 millions d'années-lumière des autres membres.  

  

En nous déplaçant vers le Sud dans la constellation zodiacale du Verseau, le porteur 
d'eau, nous sommes confrontés à une vaste zone de ciel, mais assez stérile. Bien que le 
Verseau soit plutôt silencieux en termes d'étoiles plus brillantes, c'est un paradis pour les 
objets du ciel profond. Le plus au Nord est le très fin amas globulaire M2. À +6,46 mag, il 
est parmi les plus lumineux de ces objets intéressants, à 37 500 années-lumière de nous 
et à environ 175 années-lumière de diamètre. De la Terre, il apparaît 2,1 minutes d'arc de 
diamètre, M2 a à peu près la même taille relative et la même luminosité que son voisin  
M15 et le deuxième des amas globulaires bien connus d'Hercule, M92. Découvert par le 
chasseur de comètes Jean-Dominique Maraldi * en 1746, il languit dans une relative 
obscurité jusqu'à ce que Charles Messier l'ajoute à sa liste en 1760, le décrivant comme 
une « nébuleuse sans étoiles ». Les instruments modernes le montrent comme très 
certainement « avec des étoiles », en effet il y a plusieurs belles chaînes d'étoiles visibles 
à travers les télescopes, ainsi que des voies et des taches profondes et sombres, ajoutant 
à la « tridimensionnalité » de l'objet, en particulier dans les plus grands télescopes. Il y a 
tout un mélange d'étoiles oranges plus anciennes et bleues plus récentes dans M2, ce qui 
en fait une lunette télescopique particulièrement jolie.   

* https://fr.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Domenico_Maraldi 
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M2, photographié par le télescope spatial Hubble. Crédit d'image: NASA / ESA, domaine public. 

 

 
 
 
En déplaçant au S/O de M2, nous arrivons à trois objets en succession rapide : NGC 
7009, la nébuleuse de Saturne, l'astérisme M73 et un autre globulaire, M72.  
La nébuleuse de Saturne est une nébuleuse planétaire fascinante, qui vaut la peine 
d'être recherchée dans n'importe quel télescope, car elle est raisonnablement brillante, à 
+7,8 mag, mais compacte à 0,5 minute d'arc de diamètre. Des télescopes d'une ouverture 
de 150 à 200mm d’ouverture seront nécessaires pour voir les deux lobes étendus qui 
donnent à l'objet son nom populaire. Lord Rosse *, observant NGC 7009 en 1850, a 
décrit deux lobes ou projections assis de chaque côté de la nébuleuse, la faisant paraître 
très similaire à Saturne, lorsque ses anneaux sont bordés sur nous. Bien que l'objet ait 
une teinte vert-bleu distinctement différente de celle de Saturne, ce qui est le plus 
facilement visible sur les photographies de longue durée. La nébuleuse de Saturne, en 
commun avec d'autres planétaires - y compris le planétaire clignotant - peut sembler 
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clignoter quand on le regarde pendant des périodes prolongées. C'est bien sûr un tour de 
l'œil, causé par l'étoile centrale raisonnablement brillante de NGC 7009 submergeant un 
œil d'observateur adapté à l'obscurité. Lorsque l'observateur évite légèrement sa vision, la 
nébuleuse de Saturne revient à la vue. Bien que la Planétaire Clignotante soit l'objet le 
plus connu qui présente ce phénomène, à l'esprit de l'écrivain, la Nébuleuse de Saturne 
est en fait le meilleur exemple d'une Nébuleuse Planétaire « Clignotante ». Comme 
toujours, l'ouverture aide à résoudre les détails les plus fins de NGC 7009 (en particulier 
les projections), mais la nébuleuse de Saturne devrait être recherchée par tous ceux qui 
possèdent des télescopes - elle est certainement suffisamment brillante pour être vue 
même dans les plus petites lunettes. C'est bien sûr un tour pour l'œil, causé par l'étoile 
centrale raisonnablement brillante de NGC 7009 submergeant un œil d'observateur 
adapté à l'obscurité. Lorsque l'observateur évite légèrement sa vision, la nébuleuse de 
Saturne revient à la vue. 
 
* https://fr.wikipedia.org/wiki/William_Parsons 
 

 
 

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

L'objet suivant est intéressant. Quand un amas d'étoiles n'est-il pas un amas d'étoiles ? 
Réponse : quand c'est un astérisme comme M73. Situé à moins de 2 degrés S/O de la 
nébuleuse de Saturne, M73 a fait l'objet de controverses au fil des ans depuis sa 
découverte. Charles Messier l'a noté pour la première fois en 1780 comme un « amas de 
quatre étoiles avec nébulosité », bien que cette nébulosité n'ait jamais été captée par 
aucun autre observateur. John Herschel, tout en l'incluant dans son catalogue général, 
se méfiait de sa définition en tant que véritable cluster. Le débat a fait rage tout au long du 
20e siècle sur la vraie nature de M73 en forme de Y, avec des preuves d'une relation 
entre les membres du groupe publiée pour et contre. La question a été définitivement et 
définitivement réglée en 2002, lorsque les signatures spectrales de chacun des membres 
constituants, réunies en haute résolution, ont conclu qu'ils se déplaçaient tous dans des 
directions différentes et que le cluster n'était pas, en fait, un cluster. M73 n'est pas unique 
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parmi la liste de Messier pour une description controversée, mais reste intéressant pour le 
fait qu'il a fallu si longtemps pour enfin déterminer sa vraie nature.  

  

À 1,5 degré à l'Ouest de M73 se trouve l'amas globulaire M72, un peu moins controversé. 
À +9,27 mag, il est considérablement plus faible que M2, bien qu'il ne soit pas beaucoup 
plus petit. M72 est considérablement plus éloigné de nous que M2 - il se trouve à 55 000 
années-lumière de la Terre. Comme il est plus faible et plus éloigné, M72 nécessite un 
télescope plus grand pour résoudre les étoiles individuelles. C'est une vue agréable dans 
un télescope de 250 mm et plus, bien que William Herschel dans ses notes d'observation 
de 1783, ait noté qu'une puissance de 150x était nécessaire pour résoudre les étoiles 
individuelles « équitablement ». 

 

M72, photographié par le télescope spatial Hubble. Crédit d'image : NASA / ESA, domaine public. 

 

Enfin, nous voyageons à 23 degrés à l'Est de gygne252, pour rejoindre la nébuleuse 
planétaire la plus proche de la Terre, NGC 7293 - The Helix Nebula (Nébuleuse de 
l'hélice). Oublié par des observateurs expérimentés, tels que Messier et William 
Herschel, il n'est pas difficile de comprendre pourquoi. Bien qu'intrinsèquement assez 
brillant à +7,59 mag, The Helix Nebula fait la moitié du diamètre de la Pleine Lune, ce 
qui étend considérablement sa luminosité de surface. L'hélice a finalement été découverte 
vers 1824 par l'astronome allemand Karl Ludwig Harding *. L'observation ou l'Helix 
nécessite soit de grandes jumelles et un site très sombre, soit un large oculaire de faible 
puissance et autant d'ouverture télescopique que vous pouvez lui lancer ! Les grands 
Dobsons sont les instruments idéaux pour observer l'Hélice, en particulier lorsqu'ils sont 
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couplés à un filtre OIII *. De notre point de vue sur Terre, nous voyons l'Helix comme 
regarder dans un tube. Sa forme sphéroïde allongée est presque alignée sur l'axe avec 
nous, à une distance de 650 années-lumière. 2,5 années-lumière de diamètre, l'Helix 
apparaît 14,7 minutes d'arc à son point le plus large. Un objet magnifique, il faudra les 
bonnes conditions pour bien le voir - si la Lune est levée, vous devrez attendre qu'elle se 
soit couchée avant de tenter de localiser l'Helix. Cela vaudra la peine d'attendre. 

* https://en.wikipedia.org/wiki/Karl_Ludwig_Harding 

*Filtres Explore Scientific (à partir de 65€)  

OIII = #0310205 (31.75mm) et #0310200 (50.8mm) 
 

 

La nébuleuse Helix, représentée par le télescope spatial Hubble.  

Crédit d'image : NASA / ESA, domaine public. 
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Les Dentelles du Cygne  Image par Michel LEFEVRE ***. 

2 h 45 de pose au Canon 6Da à la FSQ106 Image utilisée avec son aimable permission. 
 
 
 

 
 

SH2-101 dite "la Tulipe" Image par Michel LEFEVRE ***. 

en SHO (3 heures en Ha et 1 heure pour les S et O) Image utilisée avec son aimable permission. 

http://www.bresser.fr/
http://www.explorescientific.fr/
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NGC891 Image par Michel LEFEVRE ***. 

25 poses de 10 minutes, camera Atik 383 et filtres RVB Image utilisée avec son aimable permission. 
 
 

 
 

M3  amas globulaire situé dans la constellation des Chiens de chasse  

Image par Denis HUBER *****   Image utilisée avec son aimable permission. 
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Bonnes observations avec les produits  

BRESSER / EXPLORE SCIENTIFC / LUNT / VIXEN 

 
 

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

 

Traduction française par Vincent HAMEL (sav@bresser.fr) – BRESSER FRance   Septembre 2020 

 

  * Michel DECONINCK pour  sa rubrique des comètes, météorites et astéroïdes  http://astro.aquarellia.com/ 
 

**Philippe LAURENT pour sa rubrique «  Les étoiles… les stars du ciel"  http://etoilesdoubles.eklablog.com/ 

 

***       Michel LEFEVRE pour les images de M31, NGC7771, Les Dentelles du Cygne, Tulipe, NGC891 

 

***** Denis HUBER (https://www.picuki.com/profile/astrohub_denis) pour la vidéo de l’avion devant la Lune et M3   

 

 

 

« GMT » = Greenwich Mean Time  

 En heure d’Hiver rajouté 1 heure  

 En heure d’Eté rajouter 2 heures 

**** « BST » (British Summer Time est 1:00 heure plus tôt que Paris, France)  

 

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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