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Le guide mensuel du ciel de Décembre 2020
Ce mois-ci inaugure le milieu de l'hiver pour ceux de l'hémisphère Nord et le milieu
de l'été pour les lecteurs du Sud de la Terre. Le SOLEIL atteint la partie la plus au
Sud de l'écliptique dans le ciel le 21 décembre 2020 à 13h30 GMT. À ce stade de
l'année pour les lecteurs autour de la latitude de 51 degrés N, le SOLEIL sera à
seulement 15 degrés au-dessus de l'horizon au point de transit le plus élevé au Sud.
Plus vous êtes au Nord, plus l'altitude du SOLEIL au point de transit sera petite.
Pour ceux du cercle polaire arctique, le SOLEIL ne se lèvera pas du tout. Ceux audessus du cercle polaire arctique connaîtront déjà l'obscurité totale pendant des
jours voire des semaines autour du solstice d'hiver. Peu importe où vous vous
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trouvez dans l'hémisphère Nord, cette journée sera la plus courte de l'année et la
nuit la plus longue. Ceci est causé par l'inclinaison polaire de 23,5 degrés de la
Terre par rapport à son plan orbital - la principale cause de la nature saisonnière du
climat de notre planète.

La Terre au solstice d'hiver. Crédit d'image : Kerin Smith

À l'inverse, ceux de l'hémisphère sud connaîtront le jour le plus long de l'année, la
nuit la plus courte et le plus fort de l'été le 21 décembre. Où que vous vous trouviez
à cette période de l'année, nous vous souhaitons le meilleur, quelle que soit la
saison que vous vivez. Comme d'habitude, si vous tournez les yeux, les jumelles et
les télescopes vers le ciel, il y a beaucoup à voir…
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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

Son réveil se confirme. 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 se suivent à une cadence forte. Toutes font partie du nouveau cycle, le
n°25.

Le SOLEIL le 25 novembre
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Ephémérides de décembre 2020
proposé par Xavier Dequévy ****
président de l’association Astro Evasion www.astroevasion.com

L’activité solaire de ce mois de Novembre aura été très dense malgré un tout début de ce
25ième cycle. Ce renouveau d’activité promet (si cela continue) d’avoir des belles régions
actives et de belles observations en perspective.
Durant ce mois de novembre 2020, on aura compté seulement 2 jours sans tache. En
début de mois, seules des taches isolées étaient visible sur la photosphère. Les premières
zones actives étaient numérotées AR12778 en tout début de mois pour être au numéro
AR12789 en fin de mois (soit 11 zones actives sur ce seul mois de novembre).

Le 5 novembre, un petit groupe de taches – AR12781 – était assez intéressant (cidessus). Celui-ci était le plus gros groupe depuis la fin du cycle 24. De gauche à droite :
l’image de la photosphère en lumière blanche – c’est la zone la plus profonde observable
depuis la Terre qui est assimilé à la « surface » et qui a une température moyenne de
6000°C ; la chromosphère en H-Alpha – qui permet d’observer la basse atmosphère à une
altitude d’environ 1000km à une température augmentant de 6000°C à 30000C° ; dans la
raie K du Calcium qui permet de voir non plus l’hydrogène ionisé mais le calcium.

Le 18 novembre, quelques belles protubérances étaient observables sur le limbe à
environ 40° de latitude Nord et Sud. La seconde image montre une éjection de gaz
s’étendant dans la couronne jusqu’à plus de 100000km d’altitude. La dernière image
montre la région active AR12783 en lumière H-alpha montrant des filaments sombres –
qui sont des protubérances vues de dessus.

www.bresser.fr

-

www.explorescientific.fr

Vers la fin du mois, une énorme zone active est apparue sur le limbe Est. Ces images du
29 novembre ci-dessus montrent l’étendue de ce groupe de taches. Cette tâche principale
du groupe AR12786 est même visible à l’œil nu (avec tous les éléments de sécurité mis
en œuvre), elle a un diamètre de près de 2 fois la taille de la Terre. En H-Alpha, on
distingue bien les zones chaudes – parties blanches de l’image – qui entourent les petites
taches ainsi que les filaments qui viennent s’entourer le long du champ magnétique autour
de cette zone active.
Pour conclure, ce 29 novembre, les satellites en
orbite terrestre ont détectés la plus grande éruption
solaire de ces trois dernières années. L’origine de
cette éruption de classe M4 est une éjection de
masse coronale (CME). Elle a produit des micros
blackout sur certaines zones de la Terre. L’éjection
s’est produite juste derrière le limbe Sud-Est du
Soleil, donc masquée par le Soleil lui-même. Cicontre, la zone sur Terre qui a été affectée aujourd’hui par cette éjection.
Du côté de la recherche, une grande première a eu lieu en cette fin de mois. C’est la
première fois que les scientifiques ont « prévu » l’apparition d’une tache solaire. La NOOA
observe en détail le Soleil afin de prédire les effets sur Terre – en particulier pour les
astronautes en orbite dans la Station Spatiale Internationale – afin de protéger les
infrastructures électroniques et éviter un blackout lors d’un sursaut d’activité de notre
étoile. L’héliosismologie faisant de gros progrès, les scientifiques ont détecté des
anomalies dans les mesures des vibrations des couches internes et en on prédit cette
zone active.
Du côté des voyages, rappelons aussi que ce 14 décembre 2020 sera
visible dans le Sud du chili et de l’Argentine, une éclipse totale de Soleil.
Ceux qui auront la chance (difficultés suite à la pandémie) de l’observer
pourront prendre des clichés de la couronne solaire proche d’un minimum
d’activité. Celle-ci devrait se montrer assez uniformément sur l’Est et
l’Ouest de notre étoile.
Le maximum aura une durée de 2min 9sec et se déroulera vers 14h13TU.
Toutes les images sont de l’auteur et sont réalisées avec une lunette LUNT Solar System de 130mm de diamètre pour le
H-Alpha et le Ca-K (aimablement prêté par BRESSER France). Un prisme de Herschel est utilisé pour les images en
lumière blanche. La caméra est une ZWO ASI 174 noir et blanc. Toutes les images sont disponibles en haute résolution
sur le site d’Astro Evasion www.astroevasion.com

Le Système Solaire
La Lune
La Lune commence en Décembre juste après la phase complète dans la constellation du
Taureau. Haut dans le ciel depuis l'hémisphère Nord, cette récente Pleine Lune n'est pas
la plus au Nord des mois d'hiver, car la Pleine Lune de fin Décembre dans la constellation
des Gémeaux sera légèrement plus élevée dans l'écliptique.
Le dernier quartier se produit le 8, avec la Lune dans la constellation du Lion. Alors que la
Pleine Lune apparaît dans la partie la plus au Nord de l'écliptique, le bon sens suggère
que la Nouvelle Lune se produira dans la partie la plus au Sud du plan du système
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solaire. Cela se produira le 14 avec la Lune dans la constellation non zodiacale du
Sagittaire. La Lune passera au Sud du SOLEIL, avant d'entamer la montée du côté de
l'écliptique, passant les planètes Jupiter et Saturne les soirs du 16 et 17 aux frontières
Sagittaire / Capricorne.

La Lune, Jupiter et Saturne, au coucher du SOLEIL, 17 décembre.
Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, © 2010-2016 Simulation Curriculum Corp. skysafariastronomy.com

Le premier quart est atteint le 21. Deux jours plus tard, la Lune Gibbeuse de 9 jours
passe à 5 1/2 degrés au Sud de la planète Mars dans la constellation des Poissons.
Comme indiqué précédemment, la Pleine Lune a lieu le 30, ce qui en fait (et le début du
mois) le meilleur moment pour les observations d'objets du ciel profond ou pour
l'astrophotographie (sans filtration à bande étroite).
La Lune termine l'année dans la partie Ouest dans la constellation des Gémeaux.

Mercure
La plus petite vraie planète du système solaire commence le mois en tant qu'objet du
matin dans la constellation de la Balance. Assis à environ 7 degrés de hauteur (à partir de
51 degrés N), Mercure a une luminosité de -0,7 magnitude sur le 1er, présentant un
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disque éclairé de 98% de diamètre de 5 secondes d'arc. La planète est séparée du
SOLEIL d'un peu moins de 11 degrés, ce qui la rend difficile, mais pas impossible à
repérer au début du mois.

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

Comme d'habitude pour un objet qui orbite autour du Soleil tous les 88 jours, rien ne reste
statique en ce qui concerne Mercure. La planète se dirige vers le SOLEIL de notre point
de vue ici sur Terre, se déplaçant derrière notre étoile mère. La planète atteindra la
conjonction supérieure le 19 et ne sera pas observable jusqu'à ce qu'elle réapparaisse du
côté soir du SOLEIL, à une séparation raisonnable.
À la fin du mois, Mercure se trouve à 7 degrés de séparation du SOLEIL, brillant à -1,0
mag. Cependant, ce sera la deuxième semaine de janvier 2021 avant que Mercure ne
soit visible le soir depuis les régions tempérées du Nord.

Vénus
Vénus se trouve dans la constellation de la Balance au début du mois. En Phase
Gibbeuse et à -4.0 mag, la planète est sa brillante personnalité habituelle, bien plus
brillante que tout ce qui se trouve dans la même zone du ciel (à l'exception du SOLEIL luimême). La planète s'enfonce vers le SOLEIL à un rythme raisonnablement calme et il
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faudra encore du temps (mars 2021) avant d'atteindre la conjonction supérieure. Mais en
raison de la disposition complexe du plan de l'horizon, à celle du plan de l'écliptique,
Vénus semblera couler assez rapidement vers le SOLEIL à partir des latitudes moyennes
nord. Vénus culmine à 18 3/4 degrés (à partir de 51 degrés N), le matin du 1er, séparée
du SOLEIL de 27 1/2 degrés.

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

Au fur et à mesure que le mois de Décembre progresse, Vénus reste à la même
luminosité et ne change pas de phase de manière significative. Vers le milieu du mois,
Vénus culmine à un peu plus de 14 degrés (encore une fois, à partir de 51 degrés N) au
lever du SOLEIL. Cela diminue à un peu moins de 10 degrés d'élévation à la fin du mois,
à ce moment-là, la planète aura disparu imperceptiblement à une magnitude de -3,9

Mars
Mars reste bien placé pour les observations du soir dans la constellation des Poissons. En
transit juste après 20h30, Mars a un diamètre de 14 1/2 secondes d'arc et une magnitude
de -1,1 le 1er.
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Mars en transit, le 1er décembre. Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, © 2010-2016
Simulation Curriculum Corp. skysafariastronomy.com

Comme Mars est une planète relativement petite par rapport à la Terre, une fois que nous
commençons à nous en éloigner sur notre orbite intérieure plus rapide, le disque de la
planète semble se rétrécir assez rapidement. Par la suite, plus tôt Mars est observé en
Décembre.
Au milieu du mois, Mars a rétréci à une cible de 12,4 secondes d'arc de diamètre, brillante
à une magnitude de -0,7. La planète est toujours à une hauteur très raisonnable de
l'horizon au point de transit - un peu plus de 48 degrés (à partir de 51 degrés N).
D'ici la fin de l'année, Mars présentera un disque de 10,4 secondes d'arc. À ce stade, la
planète aura une luminosité de -0,2 mag. Mars vaudra encore la peine d'être observé
pendant un petit moment, mais plus il sera observé tard dans le mois, moins il aura
d'impact.
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Jupiter
La plus grande planète du système solaire commence en Décembre dans la constellation
du Sagittaire. Il y a une fenêtre limitée pour les observations en début de soirée
disponibles au début du mois, mais comme nous le verrons, cela se ferme au fur et à
mesure que le mois avance. À -2,0 mag et 34,4 secondes d'arc de diamètre le 1er,
Jupiter se couche un peu plus de trois heures après le SOLEIL, dont il est séparé d'un
peu plus de 46 degrés.
Jupiter est très proche de Saturne voisine le 1er, la distance entre eux étant légèrement
supérieure à 2 degrés. Cette séparation diminuera au fil du mois, les deux planètes
semblant enfin se rencontrer dans le ciel le 21 au soir. Bien que les conjonctions entre
planètes ne soient pas des événements rares, il s'agit d'un événement très proche, les
deux corps étant séparés par seulement 6 minutes d'arc. En effet, il s'agit de la
conjonction la plus proche entre Jupiter et Saturne depuis les 16 et 17 juillet 1623. La
dernière conjonction la plus proche de Jupiter et Saturne dans la mémoire d'homme était
celle du 18 février 1961, où les deux planètes étaient à un peu moins d'un quart de degré
au plus près.

Jupiter et Saturne semblent fusionner, coucher de SOLEIL, le 21 décembre.
Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, © 2010-2016 Simulation Curriculum Corp. skysafariastronomy.com

À l'approche la plus proche l'une de l'autre, les deux planètes seront visibles à un
grossissement significatif dans un seul champ de vision télescopique, ce qui sera quelque
chose à expérimenter. Cela présente également une fantastique opportunité d'imagerie. Si
vous prenez cet événement photographiquement, veuillez nous envoyer vos résultats nous serions ravis de les voir.
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Jupiter et Saturne dans une vue télescopique simulée à un grossissement de 190x.
Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, © 2010-2016 Simulation Curriculum Corp. skysafariastronomy.com

Le soir de la conjonction, Jupiter se situera à un peu moins de 15 degrés d'altitude au
coucher du SOLEIL. Jupiter et Saturne se coucheront un peu plus de deux heures après
le SOLEIL, donc la fenêtre d'observation de cette conjonction à son plus proche est
courte. Vous aurez besoin d'un horizon Sud-Ouest raisonnablement dégagé pour vous
donner les meilleures chances de voir l'événement. Nous vous souhaitons la meilleure des
chances avec la météo, qui sera comme toujours la principale variable avec laquelle nous
devons faire face.
Au-delà de cet événement, ceux qui possèdent des télescopes peuvent s'attendre à
quelques événements joviens en début de soirée. Il y a un transit d’Europa visible depuis
l'Europe le soir du 2, suivi de Io et le transit de son ombre le soir du 4. Il y a un transit de
la Grande Tâche Rouge (GRS) et un transit de Ganymède dans la soirée du 7. Il y a un
transit de Callisto dans la soirée du 23, suivi d'un triple événement le transit de la GRS, Io
et Europa dans la soirée du 27.
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Jupiter et Saturne dans une vision simulée à un grossissement de 190x.
Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, © 2010-2016 Simulation Curriculum Corp., skysafariastronomy.com

Jupiter termine l'année dans la constellation du Capricorne (ayant franchi la frontière du
Sagittaire le 18), toujours à une magnitude de -2,0 et affichant un disque de 33 secondes
d'arc de diamètre. Elle se couchera un peu moins de deux heures après le SOLEIL (à
partir de 51 degrés N).

Saturne
Comme mentionné précédemment, la grande nouvelle de ce mois-ci en ce qui concerne
Saturne est la conjonction très étroite avec Jupiter le 21.
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Saturne et ses lunes intérieures, le 1er décembre.
Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, © 2010-2016 Simulation Curriculum Corp skysafariastronomy.com

Saturne commence le mois de Décembre plus à l'Est dans l'écliptique que Jupiter, ne se
fixant que légèrement plus tard à 19h45 (GMT) le 1er. À +0,6 mag et 15,7 secondes d'arc
de diamètre, la planète est nettement plus faible que sa voisine planétaire, mais sans
doute pas moins intéressante à observer dans un télescope.
À la fin du mois, la fenêtre des observations saturniennes, tout comme celle de Jupiter, se
ferme. Le 31, Saturne se couche un peu plus de deux heures après le SOLEIL. La
planète s'élève à un peu moins de 12 degrés de hauteur au coucher du SOLEIL, ce qui en
fait une cible astucieuse pour une observation significative de haute puissance, lorsque
les caprices de l'influence négative de l'atmosphère sont pris en compte. À partir de ce
moment, Saturne sera toujours techniquement visible dans le ciel du soir pendant un peu
de temps en 2021, avec la conjonction supérieure se produisant le 24 janvier, l'apparition
du soir de Saturne est effectivement terminée.

Uranus et Neptune
Les deux géantes gazeuses externes continuent d'être bien placées pour les observations
du soir. Neptune plus faible est plus à l'Ouest dans l'écliptique qu'Uranus et, en tant que
tel, se lève et se couche plus tôt. Au début du mois de Décembre, Neptune est une cible
de magnitude +7,9, 2,3 arc de deuxième diamètre dans la constellation du Verseau. La
planète transite un peu après 18h45 (GMT) le 1er et se couche juste avant 12h30 le
lendemain matin.
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Positions relatives d'Uranus et Neptune, décembre 2020.
Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, © 2010-2016 Simulation Curriculum Corp skysafariastronomy.com

Uranus sera plus facile à trouver à +5,7 mag et présentant un disque de 3,7 secondes de
diamètre d'arc. La planète transite un peu avant 22 heures (GMT), se couchant environ 5
heures plus tard. Plus haut dans le ciel que sa voisine, Uranus atteindra une séparation
maximale de l'horizon d'un peu moins de 53 degrés (à partir de 51 degrés N).
Étant donné un ciel convenablement sombre, il est techniquement possible de trouver
Uranus à l'œil nu. Cependant, nous recommandons toujours l'utilisation de jumelles ou
d'un télescope dans des conditions moins qu'idéales. Neptune, en revanche, a toujours
besoin d'un instrument optique pour la trouver et l’identifier précisément.
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Extrait avec son aimable https://astro.aquarellia.com/doc/Aquarellia-Observatory-previsions.pdf

Les Comètes en Décembre 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. Le 26 novembre j’ai estimé sa magnitude à +8.0 avec une forme franchement allongée et
une coloration bien verte Ci-après une de mes dernières observations :

C/2020 S3 (Erasmus)
Une autre surprise, cette comète est passée rapidement de la magnitude +14 à +10 à
la mi-octobre puis à 6.5 à la mi-novembre.
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11P/Tempel-Swift-LINEAR
Cette comète est une comète historique et périodique, elle a une période orbitale d’un peu
plus de 6 ans. C’est la 10ème comète périodique découverte après celle de Halley (1P), sa
première découverte fût en 1869 par Tempel de Marseille, retrouvée en 1890 par Lewis des
USA et déclarée perdue jusqu’en 2001 ou elle a été détectée par l’observatoire automatique
de détection d’astéroïdes géocroiseurs LINEAR.
J’ai pu l’observer le 23 novembre 2020 à la magnitude de 11.6.
Si je vous parle de cette comète c’est parce que, d’un côté elle brille de plus en plus et d’un
autre elle va passer proche de la planète Mars. Ce sera entre le 8 et le 10 décembre. Les
magnitudes seront bien sur très différentes, Mars brille toujours de tous ses feux (rouges)
mais un rendez-vous cosmique reste toujours un événement sympathique à observer.

Les astéroïdes en Décembre 2020
Retour d’observation : Comme nous l’avions indiqué dans vos éphémérides de novembre,
le 22 novembre l’astéroïde Protogeneia (147) a occulté une étoile.
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De vous à moi, c’est bien compliqué à dépouiller, bien plus que de dessiner un joli champ
d’étoiles. Ceci va permettre de préciser les données de ce caillou méconnu de 133km.
Pour décembre, c’est le 2 à 3h51 TU que l’astéroïde Deira (1244) occultera une étoile de
magnitude 10.3. Si vous êtes dans la bande indiquée par la carte, c’est une chose à tenter.

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 :
www.bresser.fr
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➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

du 1er au 2, (15) Eunomia (mag. 9,4) à 22' de la galaxie NGC 2672 (mag. 12,1)
du 2 au 3, (56) Melete (mag. 12,9) à 18' de l'amas ouvert M 73 (mag. 8,9)
du 3 au 6, (570) Kythera (mag. 13,9) à 19' de la planète Mars
du 6 au 8, (163) Erigone (mag. 10,0) à 9' de l'amas ouvert NGC 2169 (mag. 7,0)
du 11 au 15, (29) Amphitrite (mag. 10,5) à 11' des galaxies M 105 (mag. 10,3) et NGC
3384 (mag. 10,6)
le 22, Mars à 6' de la galaxie NGC 524 (mag. 11,4)
du 23 au 26, (547) Praxedis (mag. 13,6) traverse l'amas ouvert M 48
du 23 au 25, (1015) Christa (mag. 13,3) à 3' de l'amas ouvert NGC 2304 (mag. 10,0)
le 28, (4) Vesta (mag. 7,4) à 34' de la galaxie NGC 3705 (mag. 11,8)
le 31, (1) Cérès (mag. 9,2) à 11' de l'amas globulaire NGC 7492 (mag. 11,5)

Conjonction très serrée entre Jupiter et Saturne
Cette conjonction extrêmement rare aura lieu le
21 décembre vers 18h TU. La séparation apparente
minimale entre les deux géantes sera de 6’, (six
minutes d’arc) et entre les satellites Japet de
Saturne et Callisto de Jupiter sera de moins de 4’,
ceci signifie que vous aurez facilement les deux
planètes et certains de leurs satellites respectifs en
même temps dans le champ de vos jumelles, de
votre lunette ou de votre télescope préféré.
La dernière fois que ce rapprochement a eu lieu,
c’était en 1623… Avec le club international AWB,
(Astronomers Without Board) dont je suis le
correspondant national pour la France, nous avons
organisé une observation spéciale.
En utilisant le lien ci-après vous allez pouvoir entrer vos impressions visuelles de cette
rencontre.
https://encounter-of-giants.local-group.jp/?lang=fr
S’il y avait un quelconque problème en utilisant cet écran, n’hésitez pas à me le déclarer
directement ici : contact@aquarellia.com

Les météores en Décembre 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.
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ALERTE
Le 25 novembre en fin de nuit a été découverte une nouvelle étoile dans la constellation
de Persée. Bien placée pour notre hémisphère nord, je l’ai estimé le 26 novembre au
matin à +9.9. Le 27 elle était « montée » à +9.0. D’après le premier spectre il s’agit d’une
nova classique, pour ce type d’étoile nous ne pouvons pas prédire quand cette remontée
s’infléchira. C’est donc une étoile à suivre. Au-dessus de mon croquis j’ai déposé une
aquarelle montrant ce qu’il doit se passer sur site.
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J’ai donné plus d’informations dans l’alerte que j’avais expédiée moins de 24h après la
découverte et ma confirmation, si ce type d’alerte vous intéresse n’hésitez pas à vous y
abonner ici : https://astro.aquarellia.com/index-alertes.htm

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

Un météore Géminides à travers les nuages. Crédit d'image : Kerin Smith.
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**
La constellation « reine » de l’hiver s’installe progressivement dans notre ciel du soir au
cours du mois de décembre. Il s’agit bien sûr de la constellation d’Orion, beaucoup
l’auront reconnue.

La constellation d’Orion Carte réalisée avec le logiciel Stellarium ©Stellarium.org

Bételgeuse – Alpha Orion est l’étoile principale de la constellation. Elle brille d’un bel
éclat orangé dans le coin nord-Est du quadrilatère. C’est une géante rouge, c’est-à-dire
une étoile qui a consumé l’ensemble de son hydrogène dans son cœur en fusion. Ce type
d’étoile peut alors engendrer des atomes plus lourds que l’hélium, tels que le carbone et
l’oxygène. Le diamètre de Bételgeuse fluctue fortement, et si elle était positionnée comme
le soleil, son enveloppe pourrait s’étendre jusqu’à l’orbite de Mars voire de Jupiter. Ces
www.bresser.fr
www.explorescientific.fr

fluctuations de diamètre entrainent des variations de luminosité. C’est donc une étoile
variable dont la magnitude varie entre 0.4 et 0.9, sur une période de plus de 2000 jours.
C’est une étoile parmi les plus brillantes du ciel en magnitude absolue.
Bételgeuse approche du terme de sa vie. Elle finira par exploser en supernova, ce qui
devrait la rendre visible en plein jour. Une nébuleuse subsistera après l’explosion.
Bételgeuse est la première étoile dont on a pu observer le diamètre, dès 1920, avec le
télescope du Mont Wilson. Cette observation marque le début du développement des
techniques interférométriques, qui révèleront des détails insoupçonnés jusqu’alors sur
tous les types d’objets astronomiques.
C’est une étoile multiple spectroscopique à trois composantes, très serrées, inaccessibles
aux instruments amateurs.
Il y a un peu plus d’un an, Bételgeuse a connu une perte de luminosité importante,
jusqu’à perdre les deux tiers de son éclat. Ce phénomène a tout d’abord été interprété
comme la phase ultime de son évolution avant l’explosion finale. La communauté
astronomique se réjouissait alors de peut-être avoir la chance d’admirer une supernova
toute proche (dans notre galaxie). L’interprétation du phénomène observé semble
maintenant toute différente et pourrait s’expliquer par des nuages de poussière qui ont
temporairement obscurci l’étoile. Elle a retrouvé aujourd’hui la magnitude précédant le
phénomène.
Rigel - Béta Orion marque le coin sud-ouest de la constellation. C’est aussi la position du
pied du célèbre chasseur géant grec. Rigel est une étoile supergéante bleue (donc très
chaude) grande comme 80 soleils. Bien qu’elle soit très loin de nous avec une distance
d’environ 760AL, elle brille comme une des étoiles les plus lumineuses de la zone. C’est
dire que sa magnitude absolue est très forte (-6.7) ce qui la classe parmi les étoiles
intrinsèquement les plus brillantes du ciel.
Son observation, même avec un instrument modeste, fait immédiatement apparaitre une
magnifique étoile blanc bleutée. La turbulence peut la faire scintiller sur un périmètre
important, ce qui rend difficile son observation en tant qu’étoile double. Il est passionnant
de chercher à relever le challenge qui consiste à distinguer l’étoile compagnon qui ne brille
qu’à la magnitude 6.8. Il y a tout de même près de 6.5 magnitudes d’écart avec la
principale ! La séparation de 9.6 secondes d’arc de nos jours rend néanmoins la chose
très possible. C’est un régal de distinguer la « tête d’épingle » du compagnon posée à
coté de sa brillante voisine. La première mesure connue date de 1781. La séparation
augmente lentement depuis (elle est passé de 6 à 9 sec. d’arc), sans que l’angle de
position ne change sensiblement.
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Image réalisée par P. laurent avec un C11 et une caméra couleur ASI224,
le compagnon se discerne en bas à droite de la principale

Le Trapèze d’Orion – Thêta Orion est niché au cœur de la célèbre nébuleuse d’Orion M42. On parle parfois d’amas du trapèze car il s’agit d’une étoile multiple dont 6
composantes sont accessibles aux amateurs.

Le Trapèze d’Orion est pointé en orange sur cette carte réalisée
avec le logiciel Stellarium ©Stellarium.org
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L’observation du trapèze d’Orion montre sans peine, dès le premier coup d’œil, 4 étoiles
dont les magnitudes vont de 5 à 7 (A,B,C et D). Elles forment un quadrilatère en forme de
rectangle déformé sur un angle. Les deux compagnons, beaucoup plus faibles, se
méritent ! Ils sont notés E et F sur la carte ci-dessous.

Leur observation est possible dans un instrument moyen, disons à partir de 200mm. Bien
sûr, un élément déterminant sera la turbulence ! Il vous faudra choisir une nuit stable pour
tenter l’observation. Commencez par E qui est relativement séparée de A et B. F est plus
délicat à distinguer à côté de C (à la fois plus proche et présentant une différence de
magnitude plus importante).
Il est difficile de trouver de bonnes images du Trapèze d’Orion, la différence de
magnitude rendant les choses difficiles. Pour ma part, j’ai toujours échoué dans cet
exercice. Si la composante E se devine, F est absente de mes clichés ! En voici une pour
laquelle je n’ai pas les conditions de prise de vue.

Le Trapèze d’Orion – Crédit http://epsilon-lyrae.de/Doppelsterne/Galerie/Orion.html
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Poursuivons avec 32 Orion, une belle étoile double orbitale, située au voisinage de
Bellatrix. Ce couple est observé depuis 1780, pour un total de 235 mesures commues à
ce jour. Il a parcouru un peu moins d’une demie orbite depuis sa découverte, ce qui
permet de la connaitre avec une assez bonne précision. Sa période estimée est à 613
ans. Sa séparation de 1.5 sec. d’arc est assez faible, réservée aux instruments d’au moins
200mm. Les magnitudes de 4 et 5 des deux composantes rendent son pointage aisé. Il
est important de continuer à la mesurer régulièrement pour affiner l’orbite, d’autant que la
séparation est en augmentation lente ce qui facilité la tâche.

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

Dzéta Orion - Alnitak occupe la position la plus à l'est dans la ceinture d'Orion. Elle est
nichée entre NGC2024 et IC434 sur laquelle se découpe la célèbre "tête de cheval".
C'est une intéressante étoile triple (ou quadruple si l'on inclut dans le système la
composante C la plus éloignée).
La paire principale AB est serrée (2,6") et constitue un challenge sympa pour un T150mm,
d'autant que les magnitudes sont déséquilibrées (1,88 et 3,7). C'est une orbitale au
mouvement lent, sa période est de 1508 ans dans un premier calcul d'orbite estimé
"préliminaire" c'est à dire certainement imprécis.
Cette paire principale est complétée par une composante lointaine (à 58"). Ce couple n'a
que très peu évolué depuis sa découverte en 1781. Il est probable que C n'est pas en
relation avec la paire principale. L'étoile primaire A s'est récemment vu attribuer le titre de
double spectroscopique, ce nouveau couple répondant au doux nom de NOI 1Aa,Ab. Il est
actuellement séparé de 0,05" ce qui le prive sans doute définitivement de figurer dans la
liste des étoiles doubles dites « visuelles » ! L'étoile Aa est une supergéante bleue, 28 fois
plus massive que le soleil et 100 000 fois plus lumineuse. L'étoile Ab est une naine de
type spectral O.
Quant à l'étoile B c'est une géante de type B2, plus lumineuse, massive et chaude que
Sirius.
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Dzéta Orion - Alnitak : carte réalisée avec le logiciel Stellarium ©Stellarium.org

Je vous propose une étoile double moins serrée pour conclure. Lambda Orion – Meissa.
Située au nord de Betelgeuse et de Bellatrix, c’est une belle étoile double facile à séparer
même dans un instrument modeste (4,5 sec. d’arc). Les composantes brillent
respectivement aux magnitudes 3.7 et 5.6. A cette paire principale s’ajoute un troisième
membre éloigné de 30 sec. d’arc, plus faible avec sa magnitude de 11. Un joli spectacle,
même si ces étoiles ne présentent pas de nuance colorée marquée. La zone est très riche
en étoiles et mérite le détour avec de simples jumelles.

Lambda Orion - Meissa : carte réalisée avec le logiciel Stellarium ©Stellarium.org

**Philippe LAURENT http://etoilesdoubles.eklablog.com/
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Les Merveilles du Ciel Profond (Deep Sky) :
Les constellations d’Orion et Lièvre
Le mois dernier, nous avons couvert deux constellations hivernales bien connues, le
Taureau et le Clocher sa voisine, qui abritent certains des trésors les plus connus du ciel
profond de cette saison. Presque inévitablement, à cette période de l'année, nous devons
recouvrir de la spectaculaire constellation d'Orion. En tant que constellation, c'est peutêtre la plus reconnaissable instantanément de toutes celles du ciel. Elle abrite de
nombreuses merveilles du ciel profond, donc cela ne surprendra pas beaucoup de
lecteurs que nous devrions pratiquement commencer par l'une des cibles astronomiques
les plus reconnaissables: le complexe de la nébuleuse d'Orion - M42, M43 et les NGC
périphériques 1973, 1975 et 1977 Cet ensemble remarquable d'objets est la partie la plus
importante du plus grand nuage moléculaire d'Orion, une énorme collection de nuages de
gaz et de matériaux qui, si nous pouvions tout voir, occuperaient presque entièrement la
constellation.

Les constellations d’Orion et Lièvre. Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, © 2010-2016
Simulation Curriculum Corp. skysafariastronomy.com
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M42, la partie la plus brillante du complexe et la plus connue, est visible à l'œil nu comme
une tache brumeuse dans la "poignée d'épée" d'Orion, une tache de ciel suspendue sous
les trois étoiles de la ceinture d'Orion : Alnitak, Alnilam et Mintaka (Zeta, Epslion et
Delta, respectivement). À +4,00 mag, la nébuleuse d'Orion est la plus brillante de toutes
les régions nébuleuses du ciel et peut être facilement vue avec des jumelles et des petits
télescopes. Il a une superficie énorme de 85 minutes d'arc x 60 minutes d'arc et a un vide
en forme de cœur, au milieu de deux "ailes" volant de chaque côté. Ce vide est souvent
décrit comme ressemblant à une bouche de poisson, dans laquelle se niche l'amas
compact d'étoiles, le trapèze. Cet amas a été décrit pour la première fois par Galilée* en
1610, qui a mystérieusement négligé de mentionner l'énorme quantité de nébulosité qui
les entourait ! Les étoiles du trapèze sont très jeunes et se forment à partir de la
nébulosité qui les entoure. Quatre de ces étoiles, A, B, C et D sont facilement résolues
avec toutes sortes d'instruments. Les étoiles E et F plus faibles sont plus un défi et
peuvent être utilisées pour tester les conditions de vision et le pouvoir de résolution de
l'optique. Les étoiles A et B du trapèze sont toutes deux des étoiles binaires éclipsant : A
diminue de magnitude tous les 65 jours en tant que compagnon invisible, très
probablement une étoile naissante ou une grande naine brune l'éclipse ; alors que B
diminue d'une magnitude tous les 6,5 jours car il est éclipsé par une étoile de la taille de
notre SOLEIL. De manière confuse, B est un système à double étoile (double ou
quadruple). Un grand nombre d'étoiles vues autour de la zone M42 / Trapèze sont
également membres de cet amas central d'étoiles. En tout, on pense qu'il y a 400 étoiles à
proximité qui sont nées de l'intérieur de la nébuleuse. Comme de gros globules de gaz
surchauffé ont été observés dans les limites de M42, la formation d'étoiles actives est
toujours en cours. On pense que la fonction "Fish Mouth" est causée par les jeunes étoiles
qui repoussent le gaz et la poussière avec leur vent solaire.
* https://fr.wikipedia.org/wiki/Galil%C3%A9e_(savant)

Orion (objectif de 24mm) Image par Michel LEFEVRE ***.
Image utilisée avec son aimable permission

www.bresser.fr

-

www.explorescientific.fr

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

Adjacent à M42 se trouve M43, une boule de gaz et de poussière de forme globulaire très
brillante de +9 mag., Qui est séparée de M42 par une grande voie de poussière. Cette
nébuleuse, bien qu'elle ne soit pas aussi proéminente que M42, est facilement observable
dans les petits télescopes et possède son propre petit groupe d'étoiles associé. Les
télescopes plus grands de 200mm et + montreront une grande partie de la strie sombre de
la voie de bordure avec M42. Cette nébuleuse a été identifiée pour la première fois par
Jean-Jaques Dortous de Marian* en 1731. Elle se trouve à environ 1400 années-lumière
de nous.

M42 Image par Michel LEFEVRE ***.
Image utilisée avec son aimable permission.
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Au nord de M42 et M43 se trouvent les nébuleuses de réflexion complexes et belles de
NGC 1973, 1975 et 1977. Autrement connues sont la nébuleuse de l'homme qui court
(Running Man surnommée ainsi par Jason Ware, membre de la Société astronomique du
Texas), en raison de l'impression d'une figure de bâton qui est facilement visible dans les
photographies de longue durée de la surface. Cette caractéristique est beaucoup moins
visible visuellement car la filtration facilite rarement l'observation visuelle. Avec un grand
diamètre et un bon ciel, il est possible de voir la striation de la silhouette en cours
d'exécution avec une vision détournée, mais c'est un défi. La nébulosité de cette zone est
suffisamment claire avec une lunette de taille moyenne. Cependant, la distance à cette
collection d'objets est contestée. De nombreuses sources le répertorient comme faisant
partie du complexe d'Orion à environ 1500 années-lumière, bien que d'autres les placent
à 650 années-lumière plus proches.

Running Man Image par Michel LEFEVRE ***.
Image utilisée avec son aimable permission.

En nous déplaçant au NE de M42 / 43 et le complexe Running Man, nous arrivons à
l'étoile la plus à l'Est de la ceinture d'Orion, Alnitak, Zeta Orionis. Cette étoile est
flanquée de deux nébuleuses bien connues, belles mais difficiles - NGC 2024, la
nébuleuse de la flamme et l'IC434 / Barnard 33, la célèbre nébuleuse de la tête de
cheval.
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l'IC434 / Barnard 33 Image par Michel LEFEVRE ***.
Image utilisée avec son aimable permission.

Des deux, la nébuleuse de la flamme est techniquement la plus faible à +10,0 mag et a
une superficie d'environ un demi-degré sur un demi-degré (30 minutes d'arc). Avec un
petit rapport F/D et un ciel moins qu'optimal, c'est un défi, mais avec un instrument de 200
à 250mm et un filtre UHC*, cette nébuleuse peut être assez facilement observée à partir
d’un emplacement raisonnable et bien photographié aussi. Elle ressemble, à la fois
visuellement et photographiquement, à la forme, sinon à la teinte exacte d'une flamme.
Photographiquement, NGC2024 peut apparaître comme une nébuleuse jaune-brun, bien
que certaines images plus détaillées révèlent également une teinte rosée. La flamme est
une nébuleuse à émission et sa lueur est causée par le rayonnement ultraviolet d'Alnitak
à proximité excitant le gaz hydrogène de la flamme et arrachant les électrons de leurs
liaisons atomiques. Ces électrons se combinent ensuite avec de l'hydrogène ionisé qui
provoque une lueur.
**Filtres Explore Scientific (à partir de 50€)
Filtre pour Nébuleuse H-Beta = #0310215 (31.75mm) et #0310200 (50.8mm)
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Les nébuleuses de la flamme et de la tête de cheval. Crédit d'image : Mark Blundell

La voisine de la flamme, la nébuleuse de la tête de cheval, est l'un des objets les plus
étonnants du ciel, mais l'un des plus difficiles à bien observer. Situé à moins d'un demidegré à l'ouest d'Alnitak, il s'agit en réalité de deux objets - la toile de fond est la
nébuleuse à émission magnétique +7,30 IC434, qui mesure près d'un degré de long mais
seulement environ 10 minutes d'arc de large, contre laquelle se trouve la nébuleuse de la
voie sombre Barnard 33. Il s'agit de la célèbre silhouette de la tête de cheval
(Horsehead), connue d'innombrables images et une cible pérenne pour les
astrophotographes. Visuellement cependant, l'observation de la tête de Cheval nécessite
une grande ouverture/diamètre, un ciel vraiment sombre et / ou une filtration adéquate.
Des observateurs expérimentés ont rapporté des observations dans des diamètres plus
petits, mais cela doit être dû à des conditions exceptionnelles. Ceux avec des télescopes
de 305mm et +, le filtre H-Beta* et un ciel raisonnable ont de bonnes chances de le
localiser.
**Filtres Explore Scientific (à partir de 85€)
Filtre pour Nébuleuse H-Beta = #0310235 (31.75mm) et #0310230 (50.8mm)

Un peu plus au Nord d'Alnitak et de la Nébuleuse de la Flamme se cache un objet ou
une série d'objets souvent négligés mais très intéressants - M78. Découverte par Pierre
Mechain* en 1780, cette nébuleuse par réflexion est un groupe d'objets (NGC 2065, 2067
et 2071), regroupés autour de deux étoiles mineures de 10e magnitude. La lumière de ces
étoiles réfléchie par la nébuleuse est la raison pour laquelle nous pouvons voir cette partie
du nuage moléculaire d'Orion. M78 n'est pas aussi brillante que ses illustres voisines,
mais peut être observé relativement facilement avec un télescope de taille raisonnable. La
magnitude visuelle de M78 est d'environ +8,3 et sa surface est d'environ 8x6 minutes
d'arc. Une structure interne intéressante est visible dans les grands télescopes et dans les
images - bien que ce soit un objet astucieux à attraper car la majeure partie de la
nébulosité est si sombre.
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M78. Image par Michel LEFEVRE ***.
Image utilisée avec son aimable permission.

Plus difficile encore - et de loin le plus gros des objets nébuleux de la région d'Orion - est
Barnard's Loop ou Sharpless 2-276. Réputé (bien que plutôt controversé) découvert et
décrit par William Herschel dans le 1786 - il mentionne une faible nébulosité dans la
région de Barnard's Loop - c'est EE Barnard qui en 1896 a définitivement découvert
photographiquement cette grande nébuleuse, expansive et extrêmement illusoire, qui est
un Arc de 14 degrés à son point le plus large. Bien que techniquement répertorié comme
étant un objet mag +10, il est si diffus qu'il semble presque impossible de le voir de toutes
les zones sauf les plus sombres de la Terre. Pourtant, certains observateurs ont même
rapporté l'avoir vu sans l'aide d'un télescope.
La boucle de Barnard apparaît très bien dans l'astrophotographie ultra-large de longue
durée, mais encore une fois, cela nécessitera de très bonnes conditions de ciel, de la
patience et de multiples expositions empilées pour que la nébuleuse se démarque du fond
du ciel.
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Boucle de Barnard. Image par Michel LEFEVRE ***.
Image utilisée avec son aimable permission

On pense que la boucle de Barnard est un vestige de supernova qui a été élargi par
d'autres supernovae et l'étoile subséquente se formant sur plusieurs millions d'années,
formant une "bulle" de gaz, dont une partie est visible comme la boucle. On pense que
cette pièce impressionnante d'architecture stellaire mesure environ 300 années-lumière de
diamètre et se trouve à environ 1600 années-lumière de notre système solaire.
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Lepus, la constellation représentant le lièvre, se trouve au Sud d'Orion et est beaucoup
moins spectaculaire à l'œil nu. Des environnements légèrement pollués, il est souvent
difficile de voir tout. Le seul objet d'intérêt majeur dans cette constellation particulière est
M79. Cet objet est un amas globulaire inhabituel, situé si loin du "Halo" habituel de
globulaires qui entourent le centre de notre galaxie de la Voie lactée. Il pourrait bien
s'agir d'un objet hérité de la galaxie naine adjacente Canis Minor, un satellite de notre
Voie lactée qui est situé pas trop loin de ce point dans le ciel. M79 est un amas globulaire
de +7,73 mag et 1,3 minute d'arc de diamètre. Découvert par Pierre Mechain - camarade
en observation de Messier et responsable de nombreuses découvertes dans la liste
Messier - en 1780 et ajouté à la liste de Messier la même année, ce globulaire peut
facilement être résolu en étoiles dans un télescope de 150 à 200mm de taille moyenne.
Situé à environ 40000 années-lumière d'ici, M79 est un objet raisonnablement difficile à
observer d'un point de vue hémisphérique Nord car il s'élève à seulement 14 degrés de
haut au point de transit à partir de la latitude 51 degrés N. Il est mieux vu par les lecteurs
de l'hémisphère Sud, qui doivent lutter beaucoup moins avec les atmosphères pour
résoudre les membres individuels. Pourtant, comparé aux globulaires de Messier dans le
Sud du Serpentaire, Scorpion et Sagittaire, M79 est mieux vu pendant la soirée dans
l'hémisphère Nord à une période de l'année où l'atmosphère a tendance à être plus stable
et plus stable. En raison de son emplacement dans le ciel, M79 est mieux photographié
par les astrophotographes dans des climats plus au Sud - bien que les observateurs du
monde entier soient encouragés à le rechercher.

M79. Crédit d'image : Observatoire de Siding Spring, domaine public.
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IC2118. Image par Michel LEFEVRE ***.
Image utilisée avec son aimable permission
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Ont participé au contenu de ce guide :
* Michel DECONINCK pour la rubrique « Notre Etoile/Notre SOLEIL », 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 Orion (f/24mm) , M42 , Running Man , IC434/Barnard 33
M78 , Boucle de Barnard, IC2118
**** Xavier DEQUEVY pour la participation à la rubrique « Notre Etoile/Notre SOLEIL »
www.astroevasion.com

« 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.
Magnitude

7x35
10,2

7x50
10,5

Diamètre

50 mm

76 mm

Magnitude

10,5

11,4

8x56
10,7

12x60
10,9

9x63
11

15x70
11,2

11x80 20x80 25x100
11,5
11,5
12

12,6

152
mm
13

178
mm
13,3

203
mm
13,6

1000
mm
17,2

2540
mm
19,2

5080
mm
20,7

10000
mm
22,2

TELESCOPE

Diamètre
Magnitude

102 mm 127 mm
12,1

354 mm 406 mm 600 mm
14,8

15,1
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254
mm
14,1

305
mm
14,5
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