
www.bresser.fr - www.explorescientific.fr 

 

      Guide du Ciel Novembre 2020 
 

 
 
Carte du ciel de Novembre 2020 Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, © 2010-2016 Simulation Curriculum 
Corp. skysafariastronomy.com 

 

Le guide mensuel du ciel de Novembre 2020 
  
La fin du mois d'Octobre offre des nuits qui s'allonger et de plus en plus d'heures 
d'obscurité pour faire des observations et des images. Uranus et Neptune, de 
chaque côté de la planète rouge dans l'écliptique, sont également observables le 
soir, tandis que Mercure et Vénus seront également bien placés pour les lève-tôt 
dans le ciel du matin en Novembre. Nous découvrons les Météores Léonides au 
milieu du mois, qui ne sera heureusement pas affecté par la Lune cette année. De 
plus, il y a notre guide régulier d'observation du ciel profond dans les constellations 
voisines de Taureau et du Clocher. 
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« Notre Etoile / Notre SOLEIL »  
proposé par Michel DECONINCK*  http://astro.aquarellia.com/ 

Extrait avec son aimable https://astro.aquarellia.com/doc/Aquarellia-Observatory-previsions.pdf  
 
Il se réveille. Si vous possédez une lunette avec un filtre objectif, pour préserver les yeux, 
c’est le seul filtre que je conseille, n’hésitez pas à observer les groupes de taches solaires 
qui viennent de débuter le nouveau cycle, le n°25. 
 

 
 
 

Naissances de deux groupes de taches en direct 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le groupe de tache numéroté 2778 a « explosé » à 50° Sud 
en nous dévoilant 30 taches. Le lendemain, ce groupe s’est 
fait rejoindre tout près, par un groupe tout aussi 
impressionnant numéroté (évidement) 2779, situé à 37° 
Sud.  Le 29 octobre, je lui avais dénombré 9 taches.                 Une étoile à suivre : le Soleil 
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Le Système Solaire 

 
La Lune 
  
La Lune commence en Novembre dans la constellation du Taureau à la phase gibbeuse 
décroissante, juste un jour après la pleine Lune. Elle se lèvera vers 17h30 et transitera 
dans le Sud un peu après minuit au début du mois. Naturellement, vers le début du mois, 
ce n'est pas la plus grande partie du mois pour les observations visuelles du ciel profond 
ou l'imagerie sans filtration à bande étroite. La Lune continuera sa douce trajectoire sur le 
« sommet » Nord de l'écliptique, la section Sud descendante de l'écliptique. La Lune 
atteindra le dernier quartier le 8, lorsqu'elle sera trouvée dans la constellation du Cancer.   
  
La Lune sera Nouvelle le 15, glissant vers le Nord du SOLEIL dans la constellation de la 
Balance. Comme la Lune est Nouvelle à cette partie du mois, ce sera la période la plus 
utile pour les observations du ciel profond.   
  
À partir de là, la Lune devient un objet du soir et peut être trouvée quelques jours plus 
tard, le 19, sous la forme d'un croissant très mince dans la constellation du Sagittaire, 
formant un triangle distinct dans cette partie du ciel avec Jupiter et Saturne. Comme le 
SOLEIL est maintenant dans la partie la plus au Sud de l'écliptique, la phase du croissant 
sera très basse dans le ciel du point de vue de l'hémisphère Nord. 
 

 
 

La Lune, Jupiter et Saturne, début de soirée, le 19 novembre  
Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, © 2010-2016  

Simulation Curriculum Corp. skysafariastronomy.com 
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La phase du premier quartier a lieu le 22 novembre, lorsque la Lune se trouve dans la 
constellation du Verseau. Trois jours plus tard, la Lune passera au Sud de Mars dans la 
constellation des Poissons, séparée de la planète d'environ 5 3/4 degrés. 
  
La Lune termine le mois le 30, Pleine, après être retournée dans la constellation du 
Taureau, où elle a été trouvée au début de Novembre. Encore une fois, cette partie du 
mois ne sera pas la meilleure pour l'observation et l'imagerie du ciel profond, sans filtration 
sérieuse. 
 
 
 
Mercure 
  
Le début du mois est une période raisonnablement difficile pour observer la planète la plus 
intérieure illusoire le matin. Le premier jour trouve Mercure dans la constellation de la 
Vierge, brillante à une magnitude de +1,5, à un diamètre de 8,9 secondes d'arc, montrant 
une phase de croissant mince de 15%. La planète sera pratiquement invisible à l'œil nu, 
même dans des conditions idéales, en raison de l'éblouissement de l'aube, mais se 
retrouvera éventuellement dans des jumelles et des télescopes au début du mois, à 
environ 10 1/2 degrés de hauteur au lever du SOLEIL (à partir de 51 degrés N). 
Cependant, avec Mercure, rien ne reste longtemps pareil et il ne faut que quelques jours 
pour que la situation s'améliore et présente l'une des meilleures opportunités 
d'observation de l'année. 
  
Mercure atteint son allongement maximal à l'Ouest du SOLEIL le 10 novembre, 
lorsqu'elle se sera considérablement éclaircie à -0,6 mag. et affiche maintenant une phase 
de 57%. À ce stade, elle atteindra une altitude de 15 1/2 degrés au lever du SOLEIL (à 
partir de 51 degrés N). Au-delà de ce point, elle commencera à se diriger rapidement vers 
le SOLEIL, perdant de l'altitude.  Elle s'éloigne de nous autour du SOLEIL et augmente sa 
phase de notre point de vue ici sur Terre. 
 

 
 

Mercure au plus grand allongement occidental, le 15 novembre.  
Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, © 2010-2016 Simulation Curriculum Corp skysafariastronomy.com 
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Au 15 novembre, Mercure est éclairé à 74% et a augmenté sa luminosité à -0,7 
magnitude, bien qu'elle soit réduite à 6,1 secondes d'arc de diamètre. L'élévation de 
l'horizon au lever du SOLEIL sera désormais de 14 1/2 degrés (à partir de 51 degrés N). 
  
Le 30 novembre, Mercure a plongé plus loin vers le SOLEIL et se trouve à un peu plus de 
7 degrés d'élévation au-dessus de l'horizon au lever du SOLEIL à partir de 51 degrés N). 
Elle a maintenant un diamètre de 5 secondes d'arc et un éclairage à 95%, mais reste à 
une magnitude de -0,7. 
 
 

Vénus  
  
Vénus est toujours bien placée pour l'observation du matin, bien qu'elle plonge lentement 
vers le SOLEIL. Au début du mois, elle aura une hauteur de 27 degrés au lever du SOLEIL 
(à partir de 51 degrés N), brillante à -4,0 mag. La planète a un diamètre de 13 secondes 
d'arc et montre une phase de 81%. 
 

 
 

Vénus, lever du SOLEIL le 1er novembre. Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, © 2016 
Simulation Curriculum Corp., skysafariastronomy.com 
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À la fin du mois, Vénus aura coulé plus loin vers le SOLEIL dans le ciel du matin. La 
planète se trouve à 19 degrés d'altitude (à partir de 51 degrés N) au lever du SOLEIL le 
30, brille toujours à une magnitude brillante de -4,0 dans la constellation de la Balance. 
  
Il faut encore un certain temps avant que Vénus n'atteigne la conjonction supérieure au 
mois de Mars, il reste donc encore du temps pendant cette apparition pour observer et 
imager la planète. 

 

 
 
 
Mars 
  
Mars, bien qu'un peu au-delà de l'opposition, qu'elle a atteinte début Octobre, est toujours 
très lumineuse et bien placée pour l'observation du soir au début du mois. Le 1er, elle se 
trouve dans la constellation des Poissons, brillante à une magnitude constante de -2,1. 
Elle mesure 19,9 secondes d'arc et se tiendra à un peu plus de 44 degrés de hauteur 
dans le ciel SE lors de son passage (un peu avant 22h30). Comme Mars est un petit 
monde, la baisse de luminosité et de diamètre est assez dramatique, les observateurs 
sont donc encouragés à l'observer le plus tôt possible. 

   

Mars, Phobos et Deimos, point de transit (depuis l'Europe occidentale), 1er novembre.   
Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, © 2010-2016  

Simulation Curriculum Corp. skysafariastronomy.com 
 

Le 15, Mars s'est considérablement atténué à une magnitude de -1,6 et aura maintenant 
un diamètre de 17,3 secondes d'arc. Elle transitera désormais vers 21h30. 

À la fin du mois, Mars aura encore baissé à -1,1 mag. et affichera désormais un disque de 
14,6 secondes d'arc de diamètre. La planète se trouve toujours dans la constellation des 
Poissons, mais passera maintenant à 20h30. Bien qu'il reste encore du temps pour imager 
la planète avant qu'elle ne s'assombrisse vraiment, elle vaut la peine de la regarder dans 
un télescope le plus tôt possible dans le mois.  
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Jupiter 
  
Jupiter est également un objet du soir durant ce mois de Novembre. Au début du mois, 
Jupiter se trouvera à un peu plus de 71 degrés du SOLEIL du côté Est - positionnée à une 
altitude d'un peu plus de 17 degrés au coucher du SOLEIL le 1er (à partir de 51 degrés N). 
À une magnitude de -2,2 et un peu moins de 37 secondes d'arc de diamètre, ce sera facile 
à trouver dans le ciel du soir dans le Sud, mais elle sera à une altitude inférieure à une 
altitude optimale, il lui faudra donc des conditions de ciel raisonnables pour être observée 
à des grossissements décents dans un instrument. 
  
Vers le milieu du mois, la situation a un peu changé : Jupiter s'est atténué légèrement à -
2,1 mag. et a maintenant un diamètre angulaire de 35,6 secondes d'arc. Elle s'approche 
du point de transit à 16h13 GMT (à partir de 51 degrés N), juste un peu avant le coucher 
du SOLEIL, il y a donc encore une fenêtre très raisonnable pour l'observation en début de 
soirée, avant que la planète ne se couche à 20h20. 
  
Le 30, Jupiter se trouve à une magnitude de -2,0 et se situera à 18 degrés d'élévation au 
Sud, car elle transite vers 15h26 GMT.   
  
Il y a quelques bons événements de transit mutuel visibles depuis l'Europe : le 1er, il y a 
un transit mutuel Great Red Spot (Grande Tâche Rouge) et Ganymède en début de 
soirée et un transit de GRS / Io / Ombre de IO le 11 et aussi le 18. Il y a un bref transit de 
GRS / Io / Ombre de IO en début de soirée le 25 et un transit de GRS / Ombre de 
Ganymède le soir du 30. 
 

 

Jupiter, transit de GRS, Io et l’ombre de Io, 11 novembre. Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, © 2010-2016  
Simulation Curriculum Corp. skysafariastronomy.co 
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Saturne 
  
Saturne se trouve un peu à l'est de Jupiter dans la constellation du Sagittaire, se levant 
un peu après 13 heures (BST, à partir de 51 degrés N) et se situe à un peu plus de 18 
degrés de hauteur lors de son passage, ce qui se produit à 17 h 20. À +0,6 mag. et 16,3 
secondes de diamètre d'arc, Saturne n'est pas particulièrement proéminente, mais 
toujours plus brillante que n'importe quelle étoile de sa constellation résidente (bien qu'un 
peu éclipsée par Jupiter beaucoup plus brillante, un peu moins de 5 degrés à l'Ouest, 
également dans la constellation du Sagittaire). Elle est séparée du SOLEIL d'un peu 
moins de 76 degrés le 1er. 
 
 

 
 

Saturne et les grandes lunes, 1er novembre   Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, © 2010-2016  
Simulation Curriculum Corp. skysafariastronomy.com 

 
 
Au milieu du mois, Saturne reste à une magnitude de +0,6 et un peu plus petite en taille 
angulaire à 16 degrés d'arc. La planète annulaire se lèvera à 12h17 et atteindra le point de 
transit - le point le plus haut du ciel - un peu avant 16h30 GMT (à partir de 51 degrés N). 
  
À la fin du mois, la planète annulaire reste à +0,6 mag. et mesure maintenant 15,7 
secondes d'arc. La planète se lève maintenant juste avant 11h30 (GMT), transitant juste 
après 3h30. 
 
 
 
Uranus et Neptune 
 
Les deux géantes gazeuses extérieures sont des objets du soir. Neptune est la plus à 
l'Est des deux dans la constellation du Verseau, à une magnitude de +7,9, Neptune est 
toujours une cible délicate, nécessitant des jumelles puissantes (au moins) pour faire une 
identification positive, mais elle est bien placée pour l'observation en début de soirée, 
maintenant les nuits arrivent, dans l'hémisphère Nord. 
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Uranus et Neptune, positions relatives, novembre 2020.  

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

 
  
Plus à l'Est dans l'écliptique que Neptune, Uranus est plus brillante à +5,7 magnitude, 
mais monte un peu plus tard dans la constellation du Bélier. Juste après l'opposition à la 
fin d'Octobre, la luminosité est toujours à son apogée début Novembre, c'est donc 
vraiment la meilleure période de l'année pour sortir et observer ce monde lointain. Bien 
que techniquement possible de voir cet objet à l'œil nu, encore une fois, des jumelles 
seront nécessaires pour faire une identification positive du disque uranien. Ceux qui ont 
des télescopes et des caméras plus grands peuvent tenter d'imager la collection des lunes 
majeures d'Uranus. Ce sont des objectifs très faibles, mais qui valent la peine d'être 
recherchés pour relever le défi. Lorsque vous utilisez une caméra, vous devrez surexposer 
le disque d'Uranus afin d'imaginer les lunes Oberon, Titania, Miranda, Umbriel et Ariel. 
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Extrait avec son aimable https://astro.aquarellia.com/doc/Aquarellia-Observatory-previsions.pdf 
 
Les Comètes en Novembre 2020  
 
 
Les trois comètes « relativement intéressantes », en fait leurs magnitudes restent plus 
brillantes que +10, sont : 
 

➢ C/2020 M3 (ATLAS) 
Une comète qui nous a surpris, elle est passée rapidement de la magnitude +14.5 à +10.5 
début octobre. Ci-après ma dernière observation :  
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➢ 88P (Howell)  
La seule comète périodique du lot. Découverte en 1981 elle a une période de cinq ans et 
demi, Jupiter a déjà perturbé son orbite. 
 

 
 

 
➢ C/2020 S3 (Erasmus)  

Une autre surprise, elle est passée rapidement de la magnitude +14 à +10 à la mi-octobre. 
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Les astéroïdes en Novembre 2020 
 
Le 22 novembre à 22h43 TU, l’astéroïde Protogeneia (147) occultera une étoile de 
magnitude 10,6. Comme vous le voyez sur la carte ci-dessous, la bande théorique du 
passage de l‘ombre portée est bien située pour les provençaux. 
 

 
 
Si vous voulez plus d’information à ce sujet, n’hésitez pas à me contacter directement.  
Choix de quelques prévisions astéroïdales proposées par un spécialiste québécois, Hughes 
Lacombe :  
• Le 4 novembre, (14) Irene (mag. 11,0) et (15) Eunomia (mag. 9,8) seront à 15' l'un de l'autre 
: un doublé facile dans le Cancer  
 
• Du 17 au 19 novembre, une occasion de voir trois astéroïdes en même temps, ce qui n'arrive 
pas souvent. Ils formeront une ligne droite de 21', alignée du nord au sud, dans les Poissons : 
(91) Aegina (mag. 13,2), (697) Galilea (mag. 14,0) et (161) Athor (mag. 13,0).  
 
• Du 18 au 24 novembre : (1) Cérès sera à un peu moins de 1° de NGC 7293, la Nébuleuse 
de l'Hélice.  
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Les météores en Novembre 2020 
 
La période qui s’étale de la mi-octobre à la mi-décembre est riche en essaims. 
Ce mois il y aura deux essaims actifs, les Orionides et les Léonides. 
 
 
• Les Orionides sont actives du 23 
septembre au 27 novembre sachant que le 
maximum a déjà eu lieu le 22 octobre avec 
cette année un THZ (Taux Horaire Zénithal) 
de 24. 
Les Orionides ont un plateau important 
prolongé pendant plusieurs nuits, 
généralement assez riches. 
 
• Les Léonides sont actives du 2 au 30 
novembre avec un maximum du 17 au 19 
novembre. Ces Léonides sont assez 
imprévisibles, avec des années très riches qui 
semblent se produire environ tous les 33 ans. 
La dernière période où a eu lieu une tempête 
s'est déroulée de 1998 à 2002. Des études 
ont montré qu'aucune tempête ne se produira 
en 2033 ou 2066. Nous devrons 
probablement attendre 2099 pour un retour 
maximum de l'activité. 
 
 

    Figure 1 – Aquarelle des Orionides de 2017 

 
• Petite information supplémentaire, l’essaim assez faible des Taurides du nord (max : le 
13 ou 14 novembre), est « variablement » actif. Cette période est idéale pour pouvoir 
observer jusqu’à deux bolides par nuit. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 2 – Aquarelle Taurides de 2015 

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

 
Le début du mois de novembre est marqué par l’apparition dès la nuit tombée de l’amas 
ouvert M45 « Les Pléiades » au ras de l’horizon est. Le signe que les constellations du 
Taureau et du Cocher suivent de près.  
  

 
Carte réalisée avec le logiciel Stellarium ©Stellarium.org 

 
Aldébaran, l’étoile principale de la constellation du Taureau, est remarquable par sa 
luminosité (Mag 0.85) et par sa teinte orangée. Elle appartient à la catégorie des géantes 
rouges, un type d’étoile âgée, qui a quitté la séquence principale après avoir brulé la 
totalité de son hydrogène. C’est donc de l’hélium qui est maintenant consommé dans son 
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cœur, au profit d’atomes plus lourds. Cette situation s’accompagne d’un fort 
accroissement de son volume qui est maintenant 45 fois plus élevé que celui de notre 
Soleil. Sa surface, en conséquence, est de température assez faible (3900K) ce qui 
explique sa couleur nettement orangée. Elle est 520 fois plus lumineuse que le soleil et se 
place au treizième rang des étoiles les plus brillantes (on parle ici de sa luminosité 
intrinsèque autrement dit sa magnitude absolue). 
 
Aldébaran est nichée au sein des Hyades, un astérisme très connu et très repérable 
garce à sa forme de « A ». Elle est toutefois deux fois plus proche du soleil que celui-ci, 
avec une distance de 66.5 AL.  
 
Plusieurs étoiles voisines ont été repérées mais toutes sont de magnitudes faibles. La 
proximité de la brillante Aldébaran rend la mesure de leurs caractéristiques difficile 
(même pour les télescopes situés hors atmosphère) et aucune interaction physique n’a pu 
être démontrée. Elle présente des pulsations de luminosité de 0.2 magnitudes.  
 

 
STF730 est cerclée sur cette carte réalisée avec le logiciel Stellarium ©Stellarium.org 

119 Tau est également visible comme l’étoile orangée entre Tianguan et STF730 
 
 
A proximité de Tianguan, une des deux cornes du Taureau, on peut trouver STF730, 
étoile double composée de deux composantes blanches de magnitudes respectives 6 et 
6,4. Elles sont séparées de 9.5 secondes d’arc environ, ce qui les rend accessible à une 
modeste ouverture (150mm par exemple). Ce couple a été découvert et mesuré pour la 
première fois par F.G.W. Struve, grand pionnier de l’astronomie des étoiles doubles, en 
1783. Depuis leur position angulaire est constante, mais il est intéressant de constater que 
leur séparation a nettement décrue (12 sec. d’arc en 1783 pour 9.5 aujourd’hui). Les 
données les plus récentes (issues de la mission d’astrométrie Gaia) affiche des 
mouvements propres et des parallaxes voisines pour les deux composantes du couple. 
Dans ces conditions, une relation physique est plus que probable. La constante de l’angle 
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de position et la variation de séparation suggèrent alors un couple dont l’orbite serait vue 
par la tranche (on aura alors un paramètre orbital d’inclinaison de 90° environ), ce qui 
n’est pas si fréquent. Un couple à suivre, sans aucun doute, pour confirmer cette analyse ! 
 
119 Tau mérite un coup d’œil. C’est en effet une étoile particulièrement rouge, proche 
d’Aldébaran dans son évolution, mais beaucoup plus éloignée. Admirez sa couleur 
magnifique qui lui donne son surnom d’étoile rubis. 
Poursuivons avec une autre étoile double STF749 située à côté de la seconde corne du 
Taureau Elnath. Si les étoiles doubles vous intéressent et que vous voulez relever un 
challenge, tentez STF749 ! La paire est difficile et nécessite un instrument d’au moins 
250mm, bien collimaté, et d’une nuit peu turbulente, en raison de sa séparation de 
seulement 1.15 sec. d’arc. Les composantes sont équilibrées, avec une magnitude de 6.5, 
ce qui vous facilitera la tâche. Le couple est une orbitale bien connue, ayant parcouru 
environ 65° sur son orbite. Les paramètres orbitaux seront sans doute affinés 
ultérieurement, quand au moins 50% de son orbite sera parcouru. Notons qu’avec nos 
connaissances actuelles le couple mettra un peu moins d’un millénaire pour faire un tour 
complet. L’astronomie des étoiles doubles est décidemment affaire de patience ! 
 

 
STF749 est cerclée sur cette carte réalisée avec le logiciel Stellarium ©Stellarium.org 

  
Poursuivons avec un système triple, centré sur l’étoile lambda Tauri. Les deux étoiles 
principales du système ne sont toutefois pas séparables. Beaucoup trop proches l’une de 
l’autre, elles appartiennent à la catégorie des étoiles binaires à éclipse.  
La magnitude cumulée passe cycliquement de 3.41 à 3.97 lorsqu’une des composantes 
passe devant l’autre. Ce phénomène intervient tous les 3.95 jours ! Comparez cette 
période à celle du couple précédent qui approchait du millénaire ! Une telle différence de 
période s’explique par la proximité des composantes. Dans le cas de Lambda Tauri, elles 
sont seulement distantes de 0.1 UA (soit 1/10 de la distance Terre Soleil). Pourtant le 
rayon de ces étoiles est de l’ordre de 6 fois celui du Soleil. En somme, deux monstres 
entrainés dans une course folle autour de leur centre de gravité commun.  
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Lambda Tauri est cerclée sur cette carte réalisée avec le logiciel Stellarium ©Stellarium.org 

 
Finalement l’étude de ce type de couple réconcilie variabilistes et duplicistes puisque s’il 
s’agit bien d’un système binaire, la technique d’observation utilisée pour l’étudier est la 
photométrie, autrement celle des variabilistes. 
 
Ce système est dit multiple car une troisième composante avec une période de 33 jours 
est également identifiée. 
 
Poursuivons avec la constellation voisine du Taureau, celle du Cocher. Son étoile 
principale, Capella - Alpha Aurigae, mérite le détour. Il s’agit de la 4ème étoile la plus 
brillante du ciel boréal, après Sirius, Arcturus et Véga (on parle là de sa magnitude 
apparente). Elle est relativement proche de nous avec une distance de 42 AL. C’est en fait 
un système composé d’au moins 4 étoiles, organisé en deux couples très serrés. Cette 
étoile est le meilleur exemple des capacités d’investigation offerte par l’étude des spectres 
de chaque composante. Ceux-ci montrent périodiquement des décalages de raies, tantôt 
vers le rouge, tantôt vers le bleu, parfois un dédoublement. Ces décalages s’expliquent 
par des vitesses radiales variant périodiquement : autrement dit, ces étoiles ont 
alternativement des mouvements d’approche et d’éloignement, le résultat bien 
évidemment de leur mouvement orbital. Leur proximité interdit toute séparation visuelle 
(vous pouvez essayer, ne soyez pas trop déçu de ne pas y arriver !).  
Une première paire quitte en ce moment la séquence principale pour évoluer lentement 
vers des géantes rouges. La seconde paire est constituée de naines rouges. 
Continuons avec une étoiles doubles observable avec nos modestes moyens d’amateurs : 
Omega Aurigae appelée aussi STF616. 
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Oméga Aur est cerclée sur cette carte réalisée avec le logiciel Stellarium ©Stellarium.org 

  
Ce qui caractérise ce couple est la différence de magnitude des deux composantes 
(MagA : 5 MagB : 8.21), ce qui rend leur séparation plus difficile. Cette séparation est de 
5 secondes d’arc, accessible à une optique moyenne. Le contraste de couleurs est 
magnifique, la principale étant blanche et la secondaire jaune. Le déséquilibre des 
magnitudes rend leur observation encore plus esthétique. Les mouvements propres des 
deux composantes étant identiques, la paire est très certainement physique.  Les 
observations les plus anciennes (1822) et celle d’aujourd’hui montre un mouvement net 
mais lent. Il faudra encore patienter quelques années avant de calculer une première 
orbite pour ce couple. 
Les possesseurs d’un instrument de faible diamètre pourront viser STF764, une belle 
étoile double aux composantes écartées (26 sec. d’arc). Cette jolie étoiles doubles est 
nichée dans un champ très riche en étoiles. Un bien joli spectacle, pour un couple au 
mouvement très très lent… 
Menkalinan – Beta Aurigae est une étoile double spectroscopique en même temps 
qu’une binaire à éclipse (voir carte initiale de cet article). Sa variabilité est seulement de 
0.1 magnitude donc difficile à mettre en évidence sans un dispositif photométrique assez 
avancé. Cet exemple d’étoile illustre parfaitement que le phénomène d’étoile double est 
unique, même si ces dernières sont désignées différemment compte tenu du moyens mis 
en œuvre par les astronomes pour les étudier. Un troisième compagnon, très faible 
complète le tableau de ce système multiple. 
Une étoile double serrée terminera notre parcours pour ce mois. BU1053 est une binaire 
au caractère orbital certain. Une première version de calcul d’orbite date de 2014 et sera à 
affiner dans les années à venir. La période estimée est de 511 ans. Profitons de la 
séparation croissante du couple pour tenter de la séparer (1.9 sec. d’arc à ce jour). Le 
couple présente un peu moins de deux magnitudes d’écart entre les composantes, de 
quoi rendre sa séparation encore plus difficile. Cela reste possible pour un instrument 
moyen, disons 250mm, avec un fort grossissement (200 fois par exemple) en profitant 
d’une nuit calme. 
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BU1053 est cerclée sur cette carte réalisée avec le logiciel Stellarium ©Stellarium.org 

 
 

**Philippe LAURENT  http://etoilesdoubles.eklablog.com/ 

 
 
 

Les Merveilles du Ciel Profond (Deep Sky) : 
Les constellations du Clocher et du Taureau 

 

 
 

Les constellations du Clocher et du Taureau. Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, © 2010-2016  
Simulation Curriculum Corp. skysafariastronomy.com  
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La constellation zodiacale du Taureau, The Bull, abrite certains des objets du ciel profond 
les plus remarquables du ciel, le plus remarquable d'entre eux étant peut-être M45, les 
Pléiades ou les Sept Sœurs. À une magnitude collective de +1,5, M45 est facilement 
visible à l'œil nu et a été enregistré par de nombreuses cultures à travers le monde. Les 
anciens connaissaient les Pléiades sous différents noms : Subaru en japonais, Krittika 
en hindi, Soraya en persan entre autres. Les Pléiades sont mentionnées dans l'Odyssée 
et l'Iliade d'Homère, la Bible et le Coran. On sait que des cultures aussi éloignées que les 
Maoris et les Aborigènes et les tribus indigènes des plaines d'Amérique du Nord 
connaissaient cet amas d'étoiles - ce qui le rend assez connu dans le monde entier ! 
  
  
M45 présente ses neuf membres principaux, (nommés d'après des frères et sœurs de la 
mythologie grecque classique), les étoiles "soeurs" de Merope, Sterope, Electra, Maia, 
Tygeta, Celaeno et Alcyone - ainsi que les étoiles "mères" Altas et Pleione - à l'œil nu 
depuis un endroit très sombre, mais la plupart des personnes ayant une vue raisonnable 
peuvent en diviser six sous un ciel moyen. Les télescopes et les jumelles révèlent 
beaucoup plus de quelques 1000 membres de cet amas et les instruments plus grands et 
la photographie peuvent capter une nébulosité de réflexion de couleur bleue entourant 
l’amas - en particulier autour de Maia et Merope. Cette nébulosité est causée par 
l'illumination du matériel restant de la formation de l'amas. La vue de M45 avec un oculaire 
large champ et de faible puissance est l'une des vues les plus glorieuses de tous les 
télescopes, bien qu'à 2 degrés de diamètre. 
 
 

 
  

M45 par Mark Blundell. Image utilisée avec l'aimable autorisation. 
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On pense que les Pléiades ont environ 100 millions d'années et se situent entre 430 et 
440 années-lumière. 
  
À côté - mais pas cosmiquement parlant - des Pléiades se trouve le groupe des Hyades 
plus ancien et plus étendu. Ses principaux membres à l'œil nu sont disposés en forme de 
V qui marque la tête du Taureau. Encore une fois, à l'instar de M45, les Hyades sont 
connues depuis l'antiquité et étaient traditionnellement considérés par les Grecs de 
l'Antiquité comme étant les sœurs des Pléiades - via leur père commun Atlas. 
 

 
 

M45_FSQ106 Canon 6D_2h   Image par Michel LEFEVRE ***. 
Image utilisée avec son aimable permission. 

 
Les Hyades se trouvent à 152 années-lumière, et forment l'amas d'étoiles le plus proche 
de nous sur Terre (bien que les étoiles du chariot / de la Grande Ourse / d'Ursa Major 
puissent en fait être considérées comme un amas et soient plus proches). Les Hyades se 
composent de plus de 300 étoiles individuelles et les estimations modernes placent leur 
âge à environ 600 millions d'années, ce qui les rend nettement plus âgées que les 
Pléiades. Les Hyades partagent une trajectoire galactique avec M44, la ruche dans la 
constellation du Cancer voisine, suggérant à nouveau un point d'origine commun dans 
l'espace. Cependant, la ruche semble être légèrement plus âgée à 600-730 millions 
d'années. 
   
La ligne de mire place le principe de l'étoile Alpha du Taureau, Aldebaran - l'œil du 
taureau - dans les limites des Hyades, bien que cette géante rouge soit sans rapport et 
nettement plus proche de nous à 65 années-lumière.    
  
En atteignant l'Est en descendant la "corne" Sud du taureau, nous arrivons à l'étoile mag 
+3 Zeta Tauri. Cette étoile est un point de localisation idéal pour un autre joyau du ciel 
nocturne - la nébuleuse du crabe, M1 sur la liste de Messier. 
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La nébuleuse du crabe est le vestige d'une étoile qui est devenue Supernova en 1054 
(pour nous ici sur Terre). Cet événement a été enregistré dans le monde entier, du 
Nouveau-Mexique à la Chine. Cela aurait été un spectacle éblouissant, culminant à -6 
mag, plus lumineux que la planète Vénus et visible à la lumière du jour. Après sa 
disparition, l'événement s'est éloigné de la conscience populaire et c'est près de 700 ans 
plus tard, en 1731, que l'objet qui deviendrait connu sous le nom de Crabe a été découvert 
par l'astronome John Bevis *. Charles Messier * l'a redécouvert lors de la recherche du 
retour de la comète de Halley 27 ans plus tard en 1758. Pensant d'abord que l'objet était 
une comète, c'est le crabe qui a incité Charles Messier * à compiler sa liste, afin que les 
autres chasseurs de comètes ne soient pas confondus par ces statiques, objets 
ressemblant à des nuages lors de la recherche du ciel. 
 
Lord Rosse **, observant le crabe avec ce qui était alors le plus grand télescope du 
monde à son observatoire du château de Birr en Irlande, en 1844, a fait un croquis qui 
montrait des saillies en forme de griffes - vraisemblablement la structure filamentaire des 
régions extérieures. L'objet a été surnommé le crabe - et le surnom est resté. 
   
Les observations photographiques de M1 au début des deux siècles ont montré que l'objet 
se développait rapidement. Cette expansion a été extrapolée à l'envers et il a été noté que 
l'objet aurait dû commencer son expansion environ 900 ans auparavant. Un peu de travail 
de détective astronomique s'ensuivit et les événements de 1054 et le crabe furent liés 
ensemble. 
  
Bien qu'un mag de +8,39 à peine éblouissant, le Crabe est assez bien condensé et, en 
tant que tel, sa luminosité de surface est assez élevée. Il peut être trouvé sous forme de 
tache brumeuse avec des jumelles ordinaires, bien que de plus grandes jumelles le 
révèlent comme une caractéristique allongée et arrondie. A travers un instrument 
astronomique, la texture du crabe devient évidente dans les lunettes d'ouverture de 90mm 
ou les télescopes de 150 à 200mm. Des lunettes d'une ouverture de 400mm et plus et un 
ciel sombre sont nécessaires pour apercevoir les structures de filament des régions 
périphériques de M1 et une véritable striation dans son noyau. La filtration aidera avec cet 
objet, en particulier dans les petits instruments où il peut parfois être difficile d'isoler la 
nébulosité de l'objet du riche fond de la Voie lactée. 
  
Photographiquement, la nébuleuse du crabe est une cible enrichissante, la "palette 
Hubble" de H-Alpha, OIII * et SII étant particulièrement utile pour faire ressortir la structure 
enchevêtrée et chaotique du noyau de l'objet. Bien qu'il puisse être très efficacement 
enregistré avec des caméras couleur à prise unique. La photo bicolore de Mark Blundel 
ci-dessous a été prise avec un ZWO ASI1600 Pro, un filtre H-Alpha et OIII *, via une 
lunette à objectif triplet. 
 
*Filtres Explore Scientific (à partir de 65€)  
OIII = #0310205 (31.75mm) et #0310200 (50.8mm) 
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M1 par Mark Blundell. Image utilisée avec l'aimable autorisation. 

 

Bien que la nébuleuse d'Orion voisine ne soit pas aussi spectaculaire, c'est le seul vestige 
facilement observable d'une supernova que les humains ont réellement observée dans 
une histoire relativement récente. Compte tenu de la pénurie de supernovae dans notre 
galaxie ces derniers temps, le crabe reste un objet spécial pour nous. 

 

Image de M1 réalisée par un autre astrophotographe français (ci-dessous) : 

 

M1_RC 8_6 h Ha+L 1 h rvb Image par Michel LEFEVRE ***. 
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Image utilisée avec son aimable permission. 
 

Se déplaçant vers le nord dans la constellation du Clocher, le conducteur de char, en 
suivant la ligne droite de Zeta Tauri, la pointe la plus au Sud des deux cornes du taureau, 
à travers Elnath, l'une des rares étoiles dans le ciel qui est partagée entre deux 
constellations, ce qui lui donne la classification des deux Beta Tauri et Gamma Aurigae, 
nous arrivons à la nébuleuse de l'étoile flamboyante, IC405. Trouvé à 6 degrés au Nord 
d'Elnaith, cet objet est une nébuleuse à émission partielle et à réflexion partielle, ce qui 
signifie qu'une partie de sa structure brille sous l'excitation du rayonnement, tandis que 
l'autre partie ne fait que refléter la lumière des étoiles incrustées dans l'objet. Mesurant 
environ 30 x 19 minutes d'arc, IC405 est centré autour de l'étoile AE Aurigae, une étoile 
qui a été éjectée de la nébuleuse d'Orion à proximité il y a moins de 3 millions d'années. 
À +10 mag, ce n'est pas un objet intrinsèquement brillant, mais suffisamment condensé 
pour être vu dans de petits télescopes à partir d'un emplacement décent. On ne sait pas si 
l'un des matériaux qui composent la nébuleuse de l'étoile flamboyante faisait autrefois 
partie du nuage moléculaire d'Orion - il est plus probable que ce soit un matériau que 
l'étoile ne fait que traverser. Comme mentionné précédemment, il s'agit d'une zone 
regorgeant de gaz et d'autres matériaux formant des étoiles. IC405 se trouve à environ 
1500 années-lumière de la Terre. 

 

 

La nébuleuse de l'étoile flamboyante par Mark Blundell. Image utilisée avec l'aimable autorisation. 
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IC-405-410_ Canon 6Da Télé 200mm_6h Image par Michel LEFEVRE ***. 
Image utilisée avec son aimable permission. 

 

   
Un peu moins de 3 degrés au Nord-Est de l'étoile flamboyante se trouve le premier des 
trois grands amas d'étoiles ouverts du Clocher, le charmant M38, également connu sous 
le nom d'amas d'étoiles de mer. Il est difficile de voir exactement quelle ressemblance 
cette collection d'étoiles de +6,4 mag, 20 minutes d'arc de diamètre a avec l'invertébré 
marin titulaire, mais c'est certainement un joli spectacle dans n'importe quel instrument 
optique. M38 a été enregistré pour la première fois par l'éminent astronome sicilien 
Giovanni Battista Hodierna en1654 et recité beaucoup plus tard par l'observateur 
français Le Gentil en 1749. Les observations de Le Gentil ont alerté Charles Messier de 
l'emplacement de M36 et il a été inclu dans sa liste originale en 1764. 
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M38 par Mark Blundell. Image utilisée avec l'aimable autorisation. 

 
À plus d'un tiers de diamètre angulaire de degré, M38 est accésible pour l'observation 
dans la plupart des télescopes et des jumelles. Les observateurs remarqueront de 
longues chaînes d'étoiles, dont beaucoup sont bleues, mais il y a aussi quelques jolis 
membres contrastés de couleur jaune et or. Au total, M38 compte environ 100 étoiles en 
tant que membres et se trouve à environ 4200 années-lumière de nous. On pense qu'il a 
environ 200 à 225 millions d'années. 

2 et 1/3 degrés au SE de M38, nous arrivons au deuxième des grands groupes du Clocher 
M36. Cet amas est beaucoup plus compact que son voisin avec un diamètre de 10 
minutes d'arc et légèrement plus brillant en conséquence +6 mag. Grâce à un télescope, 
cette collection d'étoiles blanches chaudes peut sembler assez brillante par rapport à M38 
- en effet, on dit que si M36 était placé à la position des Pléiades, il les surpasserait d'un 
facteur trois. M36 a de nouveau été découvert par Hordierna, en 1654, redécouvert par 
Le Gentil et ajouté à la liste de Charles Messier en 1764. 
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M36- un projet conjoint entre l'Université du Massachusetts et l'Université de Californie, financé par la NASA 
/ Nation Science Foundation. Domaine public. 

 

Cet amas est beaucoup plus jeune que son voisin et contient de nombreuses jeunes 
étoiles bleues chaudes de la séquence principale, de type spectral B2 et B3. Il n'y a pas 
d'étoiles de population plus âgées à proprement parler dans M36, on pense donc qu'elle 
n'a que 25 millions d'années. Situé à environ 4300 années-lumière, M36 est l'un des 
nombreux objets qui partagent le surnom de "The Pinwheel" - bien qu'à part une 
collection circulaire d'étoiles du côté nord-est de l'amas, il est difficile de comprendre 
pourquoi il a ramassé un tel nom - surtout à la lumière des autres "Pinwheels" dans le 
ciel. Peut-être devrions-nous trouver un nouveau surnom plus original pour ce grand 
cluster - il mérite mieux. 
  
Le dernier des beaux clusters ouverts du Clocher est son meilleur - le spectaculaire M37. 
Il existe de nombreux grands groupes dans cette zone du ciel : les Hyades, Pléiades, 
Beehive beaucoup plus proches, M35 à proximité dans la constellation des Gémeaux et 
le Double Cluster dans la constellation de Persée - mais M37 est l'un des plus beaux 
d'entre eux et est une belle vue est n'importe quel télescope ou jumelles. À un quart de 
degré de diamètre, M37 a à peu près la même taille angulaire que la pleine lune dans le 
ciel. C'est aussi le plus brillant du "Trio" de la constellation du Clocher à +5,59 mag et le 
plus ancien à environ 300 millions d'années. Comme ses voisins, M37 contient de 
nombreuses étoiles bleues chaudes, mais aussi beaucoup plus d'étoiles géantes jaunes, 
oranges et rouges plus matures. Cette population stellaire plus évoluée permet une belle 
vision pour nous, les astronomes ici sur Terre, comme le blues du plus récent. 
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M37. Crédit d'image : Ole Neilsen, Creative Commons. 
 

M37 a de nouveau été découvert par Hodierna, bien que presque inexplicablement été 
manqué par Le Gentil - Messier lui-même l'a retrouvé lors de son catalogage en 1764. La 
population stellaire totale de M37 est estimée à plus de 500 niveaux, dont peut-être 150 
environ, observable dans les télescopes amateurs. C'est le plus éloigné des amas du 
Clocher à 4500 années-lumière de distance et le plus grand à 25 années-lumière de 
diamètre. 
  
Assis à califourchon (d'un point de vue hémisphérique Nord), ce riche ciel est l'étoile 
principale du Clocher, CAPELLA. À +0,08 mag, CAPELLA est la sixième étoile la plus 
brillante du ciel nocturne, étant une nuance plus pâle que VEGA. Elle est composée de 
deux grandes étoiles de type G - à peu près la même température que notre SOLEIL - 
mais elles sont beaucoup plus grandes en masse et en diamètre et ont déjà commencé à 
épuiser leur combustible nucléaire. Bien qu'il soit à un peu plus de 42 années-lumière, ce 
système n'est pas divisible (pour le moment) avec même le plus grand des télescopes liés 
à la Terre, car les deux principales étoiles en orbite autour d'un centre de gravité commun 
qui les maintient à environ 60 millions de miles à part, environ les 2/3 de la distance entre 
la Terre et le SOLEIL. Il y a un système stellaire éloigné beaucoup plus faible qui est lié 
par gravitation à l'appariement principal de CAPELLA, 
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Merci à l’auteur > Texte original : Kerin Smith TELESCOPE HOUSE/BRESSER UK  

 

Traduction française par Vincent HAMEL – BRESSER fr    Novembre 2020,  

 

  * Michel DECONINCK pour notre étoile/ notre Soleil, la rubrique des comètes, météorites et 

astéroïdes  http://astro.aquarellia.com/ 

 

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

 

*** Michel LEFEVRE pour les images M1 / IC-405-410 / M45 

 

 

« 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 soit)  

 

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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