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Le guide mensuel du ciel de Janvier 2021
Bienvenue dans le guide Sky de janvier 2021 - une nouvelle année est à nos portes.
Pour les lecteurs de l'hémisphère Nord, nous avons maintenant dépassé le solstice
d'hiver et le point le plus bas du SOLEIL dans le ciel, qui a été atteint le 21
décembre. Du fait que le SOLEIL semble lentement monter vers le Nord dans le plan
écliptique de notre système solaire (vu de la Terre), les jours commencent
maintenant à s'allonger. C’est l’inverse pour les lecteurs de l'hémisphère Sud, qui
ont atteint leur solstice d'été exactement au même point. Peu importe où vous vous
trouvez dans le monde, comme toujours, il y a beaucoup à voir dans le ciel audessus de nous ce mois.
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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

Des trains de groupes de taches solaires se suivent sur une bande qui se situe entre 20°
et 45° de latitude Sud. 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 ces groupes de
taches solaires, ils se suivent à une cadence très élevée. Toutes ces taches font partie du
nouveau cycle, le n°25.
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Ephémérides de Janvier 2021
proposé par Xavier Dequévy ****
président de l’association Astro Evasion www.astroevasion.com

L’activité solaire de ce mois de décembre aura été visuellement un peu moins dense que
le mois précédent mais confirme tout de même la progression de ce cycle N°25.
Le graphique ci-dessous reprend les indices de l’activité solaire de ce mois de décembre 2020.

L’analyse de ce graphique permet de déterminer que seuls deux jours (les 18 et 19) ont
été sans tache solaire alors qu’il y en a eu 213 sur toute l’année 2020. Il y a eu quelques
éruptions de type C (surtout en début de mois). Le nombre de Wolf moyen pour ce mois
de décembre est de 21,8 alors qu’il est de 8 pour l’ensemble de l’année 2020.
La sonde américaine Parker Solar Probe est actuellement visible dans la constellation du
Capricorne et se rapproche de la Terre dans sa 5ième orbite autour du SOLEIL. Entre le
12 et 23 janvier 2021, la sonde passera proche de la Terre (0,8 UA) et orientée
directement vers le SOLEIL. Il sera alors intéressant pour les scientifiques de réaliser des
mesures depuis la Terre et des sondes en orbite terrestre afin de comparer les valeurs
avec celles acquises par la sonde.
L’image la plus détaillée actuellement prise de notre SOLEIL a été réalisée par le
télescope solaire Daniel-K.-Inouye (DKIST), nouvel un instrument de quatre mètres de
diamètre installé sur le mont Maui, à Hawaii. Cette image de 36 500 kilomètres de côté
prise par le télescope DKIST révèle en détail la structure granulaire de la surface du
SOLEIL. Du plasma chaud monte à la surface au centre de chacune de ces cellules, se
refroidit puis s’enfonce au niveau des bords plus sombres. Les minuscules taches
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brillantes dans les interstices entre ces cellules de convection trahissent les lignes de
champ magnétique, qui transportent l’énergie vers les couches extérieures de
l'atmosphère solaire.

Un petit retour sur l’éclipse solaire totale du 14 décembre dernier s’impose. Lors d’une éclipse, on
distingue la couronne qui s’étend loin dans l’espace. Celle-ci montre des aspects différents en
fonction de l’activité solaire. Lors d’une faible activité, elle est symétrique par rapport à l’axe NordSud et ne présente que peu d’activité vers les pôles tandis que lors d’une forte activité, elle est
perturbée et montre une extension partout dans l’espace.

La première image est celle du 22/07/2009 aux Iles Marschall, la seconde image est celle du
20/03/2015 dans le Svalbard tandis que la dernière à droite est celle de ce 14/12/2020 en Argentine.
On distingue que la couronne est assez mouvementée par rapport à ce qui était attendu. C’est un
nouvel indice de l’augmentation de l’activité solaire.
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Le Système Solaire
La Lune
La Lune commence en Janvier à 96% de la phase de croissant décroissant dans la
constellation du cancer. Haut dans le ciel de l'hémisphère Nord. Naturellement, cette
partie du mois et sa fin ne seront pas le meilleur moment pour les observations d'objets du
ciel profond, ou l'astrophotographie (sans filtration à bande étroite).

La Lune au point de transit, début de soirée, 1er janvier
Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, © 2010-2016 Simulation Curriculum Corp. skysafariastronomy.com

Le dernier quartier se produit le 6, avec la Lune dans la constellation de la Vierge. Comme
la Pleine Lune apparaît à cette époque de l'année dans la partie très nord de l'écliptique,
il est naturel que la Nouvelle Lune se produise dans la partie la plus méridionale du plan
du système solaire. Cela se produira le 13 avec la Lune dans la constellation zodiacale du
Sagittaire. La Lune passera au Sud du SOLEIL, avant de commencer l'ascension du côté
« soir » de l'écliptique, passant au Sud des planètes Mercure, Jupiter et Saturne les
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soirs du 14 dans la constellation du Capricorne - mais à un seul jour va passer de
Nouvelle et à 2,3% de luminosité, ne sera pas visible.
Le premier quartier est atteint le 20, dans la constellation du Bélier, avec la Lune à 8
degrés à l'Ouest des planètes Mars et Uranus dans la constellation des Poissons voisine.
Comme indiqué précédemment, la Pleine Lune a lieu le 30 dans la constellation du
Cancer et la Lune se termine en Janvier deux jours plus tard dans la constellation du Lion
à une phase gibbeuse décroissante éclairée à 93%.

Mercure
La plus petite vraie planète du système solaire commence le mois en tant qu'objet du soir
dans la constellation du Sagittaire. Assis à un peu plus d'un degré (à partir de 51 degrés
N), Mercure a une luminosité de -1,0 magnitude sur le 1er jour, présentant un disque
éclairé à 98% de diamètre un peu moins de 5 secondes d'arc. La planète est séparée du
SOLEIL d'un peu moins de 8 degrés, ce qui la rend impossible à repérer au début du
mois.
Comme d'habitude, rien ne reste statique en ce qui concerne Mercure, alors que la
planète en mouvement rapide tourne autour du SOLEIL et commence à prendre de
l'altitude du point de vue hémisphérique Nord. Le 10, Mercure forme un triangle serré
dans le ciel avec Jupiter et Saturne dans l'Ouest du Capricorne. Mercure se trouve à 6
1/2 degrés de haut de l'horizon au coucher du SOLEIL. La proximité du Jupiter plus
brillant peut rendre Mercure plus facile à repérer, mais la fenêtre d'opportunité
d'observation sera mince à partir des régions tempérées du Nord.
Vers la fin du mois, Mercure atteint le plus grand allongement oriental du SOLEIL, brillant
à -0,5 mag et affichant un éclairage d'environ 53% et un diamètre d'un peu plus de 7
secondes d'arc. La planète atteindra une altitude maximale d'un peu plus de 13 1/4 degrés
(à partir de 51 degrés N). L'altitude supplémentaire aidera certainement à localiser la
planète, mais la baisse de luminosité, due à une phase décroissante, égalisera les
chances de faire une identification positive et des observations de la planète la plus
intérieure insaisissable.
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Mercure au plus grand allongement de l'Est, le 24 janvier.
Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, © 2010-2016 Simulation Curriculum Corp. skysafariastronomy.com

Vénus
Vénus se trouve dans la constellation du Serpentaire au début du mois. À 94% de la
phase éclairée et à -3,9 mag, la planète est sa partie visible habituelle, beaucoup plus
lumineux que tout dans la même zone du ciel (à l'exception du SOLEIL lui-même). La
planète voyage vers le SOLEIL à un rythme régulier et il faudra encore du temps (mars
2021) avant d'atteindre la conjonction supérieure. Cependant, en raison de la disposition
complexe du plan de l'horizon, à celui du plan de l'écliptique, Vénus continue de sembler
plonger assez rapidement vers l'horizon à partir des latitudes moyennes Nord au fur et à
mesure que le mois avance. Vénus s'élève à 9 1/2 degrés (à partir de 51 degrés N), le
matin du 1er, séparée du SOLEIL d'un peu plus de 20 degrés.
Alors que le mois de Janvier se poursuit, Vénus reste à la même luminosité, sa modeste
augmentation de phase égalisant sa diminution de taille angulaire. Au milieu du mois,
Vénus culmine à un peu plus de 6 degrés (encore une fois, à partir de 51 degrés N) au
lever du SOLEIL. Cela diminue à un peu plus de 3 degrés d'élévation à la fin du mois,
date à laquelle la planète aura toujours une magnitude de -3,9.
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Vénus au lever du soleil, le 1er janvier.
Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, © 2010-2016 Simulation Curriculum Corp. skysafariastronomy.com.

Mars
Mars reste bien placé pour les observations du soir sur les frontières des constellations
des Poissons et du Bélier. En transit juste après 19 heures, Mars mesure 10,3 secondes
d'arc et a une magnitude de -0,2 le 1er.
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, Mars doit être observée plus
tôt.
Au milieu du mois, Mars est passé dans la constellation du Bélier et s'est rétréci à une
cible de 9 secondes de diamètre d'arc, brillant à une magnitude de +0,1. La planète
semble grimper vers le Nord dans l'écliptique de notre point de vue et est à une hauteur
très raisonnable de l'horizon au point de transit - un peu plus de 53 degrés (à partir de 51
degrés N).

www.bresser.fr

-

www.explorescientific.fr

D'ici la fin de l'année, Mars présentera un disque de 7,9 secondes d'arc. À ce stade, la
planète aura une luminosité de +0,4 mag. Mars vaut toujours la peine d'être observé avec
un grossissement raisonnable dans un télescope, mais plus elle est observée tard dans le
mois, moins elle sera visuellement impressionnant.

Mars au point de transit, le 1er janvier.
. Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, © 2010-2016 Simulation Curriculum Corp. skysafariastronomy.com

Jupiter
Après l'excitation de la conjonction étroite de Jupiter et de Saturne, le mois de Janvier
propose les deux corps encore très proches l'un de l'autre dans le ciel, mais l'impact de
leur séparation n'est pas aussi prononcé qu'il l'a été récemment. Le premier trouve
Jupiter à -2,0, présentant un disque d'un peu moins de 33 secondes d'arc de diamètre,
séparé de Saturne voisine d'un peu moins de 1 1/4 degrés. Jupiter se couche un peu
moins de deux heures après le SOLEIL, le temps d'observation est donc limité et
évidemment limité par la vision atmosphérique. Comme mentionné précédemment, les
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soirs du 10 au 12, Mercure est très proche de Jupiter, ce qui facilite considérablement la
localisation de la plus petite planète.
Au fur et à mesure que le mois de Janvier progresse, la planète plonge vers le SOLEIL,
atteignant la conjonction supérieure le 29 janvier. L'apparition nocturne de Jupiter sera
terminée et elle émergera comme un objet du matin, bien que pas immédiatement
observable. Attrapez la reine des planètes le soir pendant que vous le pouvez encore plus
tôt dans le mois, mieux c'est !

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

Saturne
Comme pour Jupiter, la visibilité de Saturne le soir est limitée. Assise juste sous un degré
1/4 à l'est de Jupiter, à une magnitude de +0,6, au début du mois, la planète annulaire
atteindra la conjonction supérieure cinq jours plus tôt que sa voisine, le 24 janvier. Comme
avec Jupiter, Saturne réapparaîtra en tant que cible du matin, mais il faudra quelques
semaines avant que ce ne soit plus facile à trouver au crépuscule du matin.
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Uranus et Neptune
Les deux géantes gazeuses extérieures continuent d'être bien placées pour des
observations en début de soirée. Neptune plus faible est plus à l'Ouest dans l'écliptique
qu'Uranus et par la suite se lève et se couche plus tôt. Au début du mois de janvier,
Neptune est une cible de magnitude +7,9, 2,3 arc deuxième diamètre dans la
constellation du Verseau. La planète transite un peu après le coucher du SOLEIL à 16h46
(GMT) le 1er et se couche juste avant 22h30.

Uranus et Neptune, positions relatives, janvier 2021.
Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, © 2010-2016 Simulation Curriculum Corp., skysafariastronomy.com.

Uranus sera plus facile à trouver à +5,8 mag et présentant un disque de 3,6 secondes
d'arc de diamètre. La planète transite un peu avant 18h30 (GMT), se couchant environ 8
heures plus tard. Uranus se trouve beaucoup plus haut dans le ciel que son voisin, et
atteindra une séparation maximale de l'horizon d'un peu moins de 53 degrés (à partir de
51 degrés N). Vers le 20, la planète Mars semble se rapprocher d'Uranus au Nord, les
deux mondes très différents atteignant une séparation d'un degré et demi au plus près.
Cela donnera naturellement à ceux qui n'ont pas trouvé Uranus avant un très bon
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indicateur de son emplacement. Étant donné un ciel convenablement sombre, il est
simplement 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.
La demi-Lune proche (8 degrés par rapport au SO) signifiera que le ciel sera trop
lumineux pour voir Uranus sans assistance optique le soir du 20, mais cela devrait être
assez simple avec des jumelles et des télescopes plus petits. On dit souvent qu'Uranus
ressemble beaucoup à une nébuleuse planétaire plus brillante dans les petits télescopes,
apparaissant un disque vert-gris pâle dans tous les instruments amateurs, sauf le plus
grand.

Uranus, Mars et la Lune, 20 janvier.
Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, © 2010-2016 Simulation Curriculum Corp., skysafariastronomy.com.
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Extrait avec son aimable https://astro.aquarellia.com/doc/Aquarellia-Observatory-previsions.pdf

Les Comètes en Janvier 2021
En ce mois de décembre, j’ai pu observer quatre comètes périodiques :

Sachez que d’après Carl Hergenrother, le responsable de la section comètes de
l’ALPO, l’année 2021 va être une année particulièrement intéressante pour les comètes
périodiques.
➢ 323P (SOHO) était programmée pour la mi-janvier mais fin décembre nous étions
toujours sans nouvelles.
➢ P/2010 H3 (SOHO) programmée pour le début février
➢ 246P (NEAT) prévue en février
➢ 28P (Neujmin) prévue pour mars 2021
➢ 10P (Tempel) prévue fin mars
➢ 7P (Pons-Winnecke) prévue en mai
➢ 6P (d’Arrest) programmée pour septembre
N’oublions pas d’ajouter à celles-ci toutes les comètes qui croiseraient notre périphérie
pour la première fois, celles dont le numéro commence par la lettre « C ».
Pour plus d’info : http://astro.vanbuitenen.nl/comets
Et ici je vous donne la meilleure base de données des images cométaires :
http://www.alpo-astronomy.org/gallery3/index.php/Comet-Images-and-Observations
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Les astéroïdes en Janvier 2021
Une occultation par l’astéroïde (424) Gratia d’une étoile des Poissons (mag. 8,6) aura lieu
le 29 janvier à 21h03 TU. Elle est observable à partir du Sud de la France.

Une précédente observation par cet
astéroïde a déjà été réalisée depuis le
Japon, c’était en mars 2018.
Ci-contre sont matérialisées les « cordes »
estimées par les observateurs. La ligne
centrale est la prédiction théorique et les
observateurs 12 et 9 semblent indiquer
une forme exotique, c’est donc à confirmer
pour affiner le profil de l’astre.
Bien entendu il y a bien d’autres
occultations à voir…
Si vous voulez plus d’information à ce sujet, n’hésitez pas à me contacter directement :
Email : Michel Deconinck : contact@aquarellia.com

Choix de quelques prévisions astéroïdales proposées par deux québécois :
Claude Duplessis et Hughes Lacombe :
➢ Le 1er janvier : la planète naine Cérès passe à seulement 8 minutes d’arc du
petit amas globulaire NGC 7492 dans la constellation du Verseau.
➢ Du 2 au 5 : (8) Flora (mag. 9,5) et (190) Ismene (mag. 13,4); seront séparés
de 8' d’arc.
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➢ Le 8 : (14) Irene (mag. 9,6) et (209) Dido (mag. 13,2) ; seront séparés de 27'.
➢ Du 9 au 15 : (275) Sapientia (mag. 13,2) et Aldébaran ; seront séparés de 17'.
➢ Le 12- 13 : (888) Parysatis (mag. 13,8) passera entre et M 65 et M 66.
➢ Du 14 au 17 : (45) Eugenia (mag. 13,0), (471) Papagena (mag. 10,8) et NGC
864 : seront séparés de 20'.
➢ L’astéroïde (29) Amphitrite (mag. 9,0) passera à proximité de la galaxie NGC
3389 le 28 et de M105 le 29.
Plus d’infos ici : http://www.claudeduplessis.com/

Fin de la super conjonction entre Jupiter et Saturne
Cette conjonction extrêmement rare a eu lieu le 21
décembre vers 18h TU. 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.

Voici les premiers résultats :

Nous avons reçu 1312 rapports la seule nuit du 21 décembre !
Merci de tout coeur si vous nous avez envoyé vos rapports !
Par contre si vous avez « raté » cet événement, je vous propose de trouver un horizon
Sud-Ouest bien dégagé, car du 9 au 11 janvier c’est la planète Mercure qui va se
promener sous Saturne et jusqu’à Jupiter. Le soir du 14 janvier il y aura même la présence
d’une toute fine Lune.
Du 17 au 20 janvier Uranus se trouvera très proche de la planète Mars.
Ce sont chaque fois de superbes spectacles. Pourvu qu’il fasse beau !

Les météores en Janvier 2021
Nous avons reçu un superbe cadeau avec la grande activité des Géminides en décembre.
Espérons d’autres merveilles célestes en 2021 !
En dehors des Quadrantides nous ne devrions plus observer de telles pluies d’étoiles
filantes avant le mois d’août 2021 avec les Perséides.
Les Quadrantides doivent leur nom à une constellation disparue, celle du
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« Quadrant mural », située au croisement des constellations d’Hercule, du Dragon et du
Bouvier, tout au bout de la queue de la Grande Ourse.
Cet essaim est très actif mais son maximum ne dure que 6 heures. Cette année ce sera
durant la nuit du 2 au 3 janvier. La Lune sera gibbeuse (84%) ce qui n’aidera pas à
l’observation des plus faibles étoiles filantes.

Les Quadrantides sont connues pour donner de beaux bolides comme celui au-dessus à
gauche de mon aquarelle.
Plus d’informations en anglais par ici :
https://www.amsmeteors.org/meteor-showers/meteor-shower-calendar/

* Complément proposé par Michel DECONINCK http://astro.aquarellia.com/
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**
La zone retenue pour le mois de janvier regroupe les constellations du Grand Chien et de
la Poupe. De déclinaison australe, ces constellations ne sont jamais très hautes dans le
ciel français. Elles ne sont donc pas favorables à une observation à haute résolution d’une
étoile double serrée. Quelques beaux objets méritent tout de même le détour.

Les constellations du Grand Chien et de la Poupe- Carte réalisée avec le logiciel Stellarium ©Stellarium.org

Sirius – Alpha Canis Major est l’étoile principale de la constellation. C’est même tout
simplement l’étoile la plus brillante du ciel. Vous n’aurez aucune difficulté à la repérer !
Elle brille à la magnitude -1.46, devançant largement Canopus – Alpha Carène (mag 0.7) qui arrive en seconde position. Ce sont les deux seules étoiles à présenter une valeur
de magnitude négative.
Sirius brille d’un magnifique éclat blanc, comme le laisse prévoir son type spectral A.
Deux raisons expliquent cette magnitude remarquable. Tout d’abord l’éclat intrinsèque de
l’étoile elle-même, 26 fois plus lumineuse que le Soleil. Mais c’est avant tout sa proximité
au soleil qui la rend aussi lumineuse. Elle ne se situe en effet qu’à 8.6 AL de notre Soleil
ce qui la place au 5ème rang des systèmes stellaires les plus proches. Cette proximité
www.bresser.fr
www.explorescientific.fr

remarquable nous permet également de percevoir facilement son déplacement sur la
voute céleste. Ce mouvement propre est en effet d’une demie seconde d’arc en AD et d’1
seconde d’arc en Déc. Eh oui, les coordonnées de Sirius évoluent d’une grandeur
significative chaque année !
Sirius est également une étoile double. Certes, ce n’est pas la plus facile à observer ! En
effet le compagnon est « seulement » de magnitude 8.44, ce qui confère à cette paire une
différence de magnitude de 9.9 ! Autant dire que Sirius B, le compagnon, est noyé dans
la luminosité de Sirius A, l’étoile principale. Et cela même si la séparation de la paire est
de 10 sec. d’arc environ.
Réussir à observer visuellement et à imager cette étoile double est donc un véritable
challenge. La partie ciel profond du Guide du Ciel montre l’image obtenue par le télescope
spatial Hubble. Mais certains astronomes amateurs ont aussi réussi la performance,
comme en témoigne l’image présentée ci-dessous.

Sirius B est visible sur cette image obtenue avec un télescope Newton de 12 pouces
Crédit http://epsilon-lyrae.de/Doppelsterne/Galerie/CanisMajor.html

L’orbite du couple est bien connue grâce aux 2060 mesures effectuées à ce jour. Voici la
représentation de cette orbite réalisée par l’USNO (United States Naval Observatory), sur
laquelle figure le nuage des points de mesures (en vert et en violet).
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Orbite de Sirius
Crédit USNO http://www.astro.gsu.edu/wds/orb6.html

On voit qu’un peu moins d’une orbite complète a été parcouru par la binaire depuis la
première mesure qui date de 1862.
Complétons la description en disant que Sirius B est une naine blanche, minuscule à coté
de sa brillante voisine.
Un autre système multiple remarquable est visible dans la constellation du Grand Chien. Il
est centré sur l’amas ouvert NGC 2362, en la personne de l’étoile Tau CMa.

Carte de repérage de Tau CMa, étoile double centrée sur l’AO NGC2362
Carte réalisée avec le logiciel Stellarium ©Stellarium.org
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Avec un télescope assez puissant (250mm par exemple), sous serez certainement en
mesure de discerner une faible étoile de magnitude 10 située à 8 sec. d’arc de l’étoile
principale de magnitude 4.9. Cette observation en soi n’est pas remarquable. Dites-vous
alors que notre étoile principale Tau CMA est aussi une binaire spectroscopique dont la
séparation avoisine le 10ème de sec. d’arc. Et l’une de ces deux étoiles est également
une binaire à éclipse, encore beaucoup plus proche de sa composante primaire. Tau CMa
est très représentatif de la variété des systèmes stellaires multiples et des différentes
techniques d’observation mises en œuvre pour l’étudier :
1.
Mesure visuelle pour la paire la plus écartée
2.
Mesure spectroscopique ensuite pour la paire intermédiaire
3.
Enfin, mesure photométrique (courbe de lumière des éclipses) pour la paire la plus
serrée.
Ce type de système est représenté de la manière suivante par les professionnels. Pour lire
cette représentation, partez de la gauche avec la paire écartée AE. En poursuivant vers la
droite on découvre que l’étoile A est en fait une paire, appelée Aa – Ab. Enfin Ab est
également double et se trouve baptisée Ab1 – Ab2.
On voit bien à droite que le système comporte 4 composantes.
Le graphe mentionne pour chaque étoile, son nom, son type spectral et sa masse (en
masse solaire).

Représentation du système stellaire multiple Tau CMa
Crédit Multiple Star Catalog - http://www.ctio.noao.edu/~atokovin/stars/

Poursuivons avec une observation plus simple que les précédentes, avec une paire
écartée baptisée Nu1 CMa. La distance des composantes est de 17 sec. d’arc, les
magnitudes respectes de 5.8 et 7.4. Un instrument même d’ouverture modeste vous
permettra donc de séparer ce couple. Les étoiles sont de type solaire, d’une couleur blanc
– jaune.

www.bresser.fr

-

www.explorescientific.fr

Carte de repérage de Nu1 CMa réalisée avec le logiciel Stellarium ©Stellarium.org

Plus serrée, Mu CMa – Isis, est une magnifique étoile double proche de Sirius. Sa
séparation est actuellement de près de 3 secondes d’arc ce qui la rend accessible à une
optique moyenne. Elles sont délicatement colorées : jaune orange pour la principale,
bleutée pour la composante secondaire. Les magnitudes sont respectivement de 5.2 et
7.1.

Carte de repérage de Mu CMa - Isis réalisée avec le logiciel Stellarium ©Stellarium.org
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La constellation de la Poupe est encore plus australe que celle du Grand Chien.
Cantonnons-nous à sa zone Nord, dans laquelle se trouve l’amas ouvert M47 décrit dans
la partie ciel profond de ce Guide du Ciel de janvier. Cet amas héberge en son centre une
belle étoile double, STF1121.

Carte de repérage de STF1121 réalisée avec le logiciel Carte du Ciel https://www.ap-i.net/skychart/fr/start

Très accessible autant par sa magnitude (MagA 6.9 & MagB 7.3) que par sa séparation
(7,4 sec. d’arc), elle offre un magnifique spectacle, même avec un instrument à l’ouverture
modeste. Pour mieux l’apprécier dans son environnement, grossissez le moins possible,
juste assez pour la séparer, et profitez en même temps de quelques étoiles de l’amas
ouvert en périphérie du champ. Les deux composantes sont blanches, de type spectral B.
Son repérage peut ne pas être aisé. Notez, pour vous aider, qu’elle est au centre de M47,
et qu’elle apparait comme la plus brillante de l’amas.
D’autres étoiles doubles sont visibles sur la carte de repérage proposée plus haut. En
particulier, STF1120 est intéressante, avec sa séparation « confortable » de 19 sec. d’arc.
Quarante minutes d’arc à l’Ouest de M47, vous pourrez également pointer KQ Puppis.
Cette étoile est une étoile variable dont la magnitude varie de 4.82 à 5.17 sur un cycle
d’un peu plus de 9 jours. Ces variations sont détectables pour un amateur disposant d’un
instrument même d’ouverture modeste.
Cette variabilité est due en fait à la binarité de l’étoile, puisque qu’un compagnon
extrêmement proche orbite autour de l’étoile principale, une géante rouge comparable à
Bételgeuse. La nature de ce compagnon est encore incertaine.
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Carte de repérage de KQ Puppis réalisée avec le logiciel Stellarium ©Stellarium.org

On notera que le nom de cette étoile est de type « étoile variable », car sa binarité n’a été
constaté que postérieurement à sa découverte en tant qu’étoile double. C’est le cas de
l’ensemble des binaires à éclipses, identifiées grâce aux techniques photométriques mises
en œuvre par les variabilistes et baptisées en conséquence.
**Philippe LAURENT http://etoilesdoubles.eklablog.com/
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Les Merveilles du Ciel Profond (Deep Sky) :
Les constellations du Grand Chien et de la Poupe

Les constellations du Grand Chien et de la Poupe. Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, ©
2010-2016 Simulation Curriculum Corp., skysafariastronomy.com.

Le Grand Chien et la Poupe, sont deux constellations notables de l'hémisphère Sud du
ciel. Ces constellations contiennent le brin de la partie « hiver » de la Voie lactée et en
tant que telles abritent des objets importants. Contrairement à la partie Sud de la Voie
Lactée « Été », avec les richesses du centre galactique dans les constellations du
Sagittaire, Scorpion et Ophiuchus, lorsque nous regardons vers le Sud du plan de notre
galaxie dans les mois d'hiver de l'hémisphère Nord, nous regardons vers l'extérieur de
notre galaxie , à travers le «bras de Persée» (l'un des deux bras majeurs de notre
galaxie, avec le «bras de Scutum-Centaurus») et vers l'extérieur vers la structure plus
faible et plus diffuse du «bras extérieur».
La constellation de la Poupe faisait partie du bien plus grand Argo Navis, le navire - alors
la plus grande constellation du ciel. Argo Navis a été codifié pour la première fois par
Ptolémée au deuxième siècle de notre ère et le resta jusqu'au XVIIIe siècle, lorsque
l'astronome français Nicolas Louis Lacaille le divisa sensiblement en trois sections
gérables Carina, la quille; Puppis la poupe et Vela, les voiles. L'ensemble du spectacle
d'Argo Navis n'est bien vu que de l'hémisphère Sud, bien qu’heureusement pour les
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observateurs des climats plus nordiques, certaines des meilleures cibles du ciel profond
de la Poupe soient toujours observables.
Le premier d'entre eux est l'amas d'étoiles M46. Il s'agit d'un cluster ouvert lumineux de
+6,09 mag et d'environ 20 minutes d'arc de diamètre, qui a été découvert par Charles
Messier en 1771, et a la particularité d'être le premier ajout à sa liste d'origine (Messier 145), qui a été diffusée pour le première fois la même année. M46 est un amas peuplé
d'environ 500 étoiles, dont 150 des plus brillantes sont visibles sur des instruments
amateurs. M46 se distingue également par la présence à l'intérieur de ses frontières de la
nébuleuse planétaire compacte +11 mag NGC2438. Des deux objets, NGC2438 est
certainement le plus proche à 2900 années-lumière de la distance de 4900-5400 annéeslumière de M46. Le chevauchement des deux n'est qu'un agréable effet de ligne de mire.
Les nébuleuses planétaires mettent beaucoup plus de temps à évoluer que la population
d'étoiles de M46 n'existait,

M46 1h de pose optique FLT110 Image par Michel LEFEVRE ***.
Image utilisée avec son aimable permission

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

M47. Crédit d'image Observatoire européen austral.

M46 et M47 peuvent être montés dans le même champ de jumelles moyennes et bien
qu'ils ne soient pas aussi étroitement groupés ou tout à fait aussi brillants que le Double
Cluster de Persée, ils offrent une vue agréable à l'astronome binoculaire.
M93 susmentionné, un autre amas d'étoiles ouvert, se trouve à environ 9 1/2 degrés du S
de l'appariement de M46 et M47. Il s'agit, encore une fois, d'un autre amas lumineux fin,
composé cette fois d'environ 80 étoiles, qui ont une magnitude combinée d'environ +6.
M93 est assez condensé à 10 minutes d'arc de diamètre et présente ses étoiles à notre
ligne de visée sous une forme décrite comme « diamant », « parallélogramme » ou « en
forme de coin » dans diverses sources. Quelle que soit la forme que vous pensez qu'il est,
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cet amas doit être recherché, bien qu'être beaucoup plus au sud que M46 et M47 soit un
peu plus difficile à bien voir depuis les latitudes nord plus élevées. Les observateurs du
Sud verront bien sûr très bien ce groupe. L'amas se trouve à environ 3400-3600 annéeslumière de nous et est légèrement plus ancien que ses voisins.
En franchissant la frontière vers Canis Major, le plus grand des deux chiens célestes, nous
arrivons à un autre excellent groupe, NGC2362. Cet amas a été découvert dans les
années 1650 par Hodierna, qui l'a catalogué pour la première fois en 1654. À +4,1 mag,
c'est un objet brillant, il est donc difficile de savoir comment Messier et ses collaborateurs
ont réussi à le manquer. Sir William Herschel l'a découvert indépendamment en 1783.
NGC2362 est un amas compact - à peine 5 minutes d'arc de diamètre, bien qu'elle soit
raisonnablement nombreuse en population. Nous pouvons voir bon nombre de ses 60
étoiles dans des télescopes amateurs, bien que la plus importante d'entre elles soit de loin
l'étoile Tau Canis Majoris, qui donne souvent à cet amas son nom non officiel. Tau CM est
une étoile très inhabituelle - une binaire spectroscopique avec des composants obsolètes
énormes de type spectral O8. On pense que ce système fait partie des étoiles
supergéantes les plus grandes et les plus lumineuses connues, avec une magnitude
absolue de -7. Situé à environ 5000 années-lumière, NGC2362 est très lumineux comme
un amas et est étonnamment lumineux. On pense qu'il n'a que 5 millions d'années, donc
ses étoiles composantes sont très jeunes et vigoureuses - en fait, NGC2362 est parmi les
plus jeunes de tous les amas d'étoiles à être observés.
8 1/2 degrés au nord-ouest de NGC2362 se trouve le grand et spectaculaire amas de
M41. Cet amas large ouvert de 39 minutes d'arc est facilement visible à l'œil nu depuis un
bon emplacement à +4 mag, assis à seulement 4 degrés du Sud de Sirius, Alpha Canis
Majoris. Il est possible qu'Aristote ait enregistré pour la première fois M41 en 325 avant
JC, mais ce n'est pas certain, car il se trouve dans une région riche de la Voie lactée et il y
a beaucoup d'autres objets similaires qui l'entourent - bien que ce soit sans aucun doute
l'un des membres les plus importants de cette partie du ciel. Ce qui est plus sûr, c'est sa
découverte définitive par Hordierna dans les années 1650, car elle faisait partie de son
catalogue original publié en 1654. John Flamsteed l'a découvert indépendamment en
1702 ainsi que les astronomes français Le Gentil et enfin Charles Messier en 1765.
Étant un grand amas, M41 est visible à l'œil nu sous la forme d'une tache de ciel
brumeuse de la taille d'une Lune. Les jumelles le montrent extraordinairement bien et les
télescopes à champ large mieux encore. Il existe de nombreuses chaînes d'étoiles qui
alternent du blanc-bleu à de nombreux membres jaunes et oranges. Il y a un certain
nombre de membres qui semblent fonctionner en lignes presque droites, bien qu'il
s'agisse simplement d'un effet de ligne de vue aléatoire. Situé à environ 2300-24000
années-lumière, M41 aurait environ 25 années-lumière de diamètre et environ 200 à 250
millions d'années. Fait intéressant, M41 abrite de nombreuses étoiles géantes de type K.
Ces étoiles ressemblent beaucoup à notre propre SOLEIL en termes de composition
chimique, mais sont beaucoup, beaucoup plus grandes et plus lumineuses - la plus
brillante d'entre elles, HD4909, produit 700 fois la puissance de notre propre étoile mère.
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M41. Crédit d'image : 2Mass (Two Micron All Sky Survey, Université du Massachusetts et Infrared Processing and
Analysis Center / California Institute of Technology, financé par la NASA et la National Science Foundation).
Domaine public.

L'astérisme mag à proximité +2,59 ou un cluster ouvert très lâche et mal défini Collinder
121, qui peut être trouvé sous un degré par rapport au E d'Omicron Canis Minoris, doit
partager un mouvement propre similaire avec M41, indiquant une origine commune
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possible pour les deux objets. Les deux groupes se situent à environ 60 années-lumière
l'un de l'autre, ce qui indique également une relation possible.
Quelques 9 degrés au nord-ouest de M41 se trouve encore un autre amas ouvert,
NGC2360. Bien qu'il ne soit pas aussi brillant ou aussi grand que certains de ses voisins
les plus illustres et les plus connus, le groupe est un objet attrayant de +7,19 mag, 13
minutes d'arc de diamètre. Il a été découvert par Caroline Herschel, sœur de William, qui
était une observatrice et astronome très habile et méthodique à part entière - et une
grande organisatrice et catalogueuse du travail de son frère. On pense qu'il s'agit de sa
première découverte indépendante, bien que inclus dans sa propre liste Deep Sky en tant
que numéro 2. Il y a plus de 100 étoiles de magnitude observable dans ces zones
compactes, dont la partie Ouest est plus peuplée. Il y a beaucoup de chaînes fines et de
vides dans cet amas et il peut facilement être trouvé dans les jumelles et les petits
télescopes. Il est probable que cet amas serait plus visible s'il ne semblait pas fusionner
avec la Voie lactée jusqu'à ses extrémités sud. Les riches nuages d'étoiles de notre
galaxie de fond semblent quelque peu submerger NGC2360 dans cette zone. On pense
que NGC2360 est à environ 6100-6200 années-lumière.
Deux degrés 1/2 au Nord de NGC2360 se trouve l'impressionnant complexe de nébulosité
connu sous le nom de casque de Thor, la nébuleuse du canard ou, plus exactement,
NGC2359.
Cette zone du ciel est un éternel favori des astrophotographes, car les photos de longue
durée révèlent bien cette bulle de gaz et les filaments environnants. Cependant, un filtre
OIII Explore * en révélera une grande partie aux observateurs visuels dotés de télescopes
de taille raisonnable. À +11,5 mag, il peut sembler aux non-initiés que le casque de Thor
n'est pas particulièrement brillant, et bien que cela soit vrai, à 8 x 6 minutes d'arc, il est
compact, ce qui aide à maintenir la luminosité de la surface quelque peu. Comme
mentionné, une filtration appropriée aide énormément avec les observations de NGC2359,
qui révèle son arc principal en forme de U, avec ce qui ressemble à une faible nébuleuse
planétaire circulaire cachée en son fond. Cette caractéristique centrale en forme de bulle
forme le « casque », avec les « cornes » de nébulosité de chaque côté - pour cet
observateur, il ressemble beaucoup plus au casque titulaire qu'à la sauvagine autrement
associée ! La caractéristique sphéroïde au centre est causée par le vent stellaire féroce
d'une étoile centrale, un géant Wolf-Rayet, qui est dans les dernières étapes de la
combustion de tout son combustible nucléaire avant de s'effondrer en Supernova. Quand,
inévitablement, cette étoile mourra, ce sera un événement spectaculaire, même si
s'étendre à environ 15 000 années-lumière ne nous présentera aucune difficulté ici sur
Terre.
*Filtres Explore Scientific (à partir de 65€)
OIII = #0310205 (31.75mm) et #0310200 (50.8mm)
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Casque de Thor. Crédit d'image : Joel Schulman, Mt. Enquête Lemmon Sky. Creative Commons.

NGC2359 SHO_6 h de pose par Michel LEFEVRE ***.
Image utilisée avec son aimable permission.
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Naturellement, nous ne pouvions pas quitter le voyage de ce mois-ci autour de Canis
Majoris sans mentionner sa caractéristique la plus évidente, Alpha Canis Majoris et le
plus brillant du ciel (après le SOLEIL) - autrement familier à tous comme Sirius, ou Dog
Star. Le nom Sirius dérive du grec ancien pour « brûler » et nous pouvons certainement
voir pourquoi à -1,46 mag, elle dépasse largement son plus proche rival, Canopus in
Carina, qui ne gère qu'un "faible" mag -0,62 en comparaison !
Sirius est une étoile de classe A1 V, une étoile blanche de séquence principale avec une
température de surface d'environ 9900 Kelvin. En comparaison, la température moyenne
de la surface du SOLEIL est d'environ 5770K - Sirius est donc certainement la plus
chaude et la plus énergique des deux. Sirius est presque deux fois la taille et plus de
deux fois la masse de notre SOLEIL et considérablement plus jeune, comme en témoigne
la plus grande teneur en fer de sa signature spectrale. Alors que Sirius est plus grande et
plus lumineuse, la raison de sa luminosité est simple : elle est assez proche des normes
cosmiques, à seulement 8,58 années-lumière de nous. Étant si proche, Sirius a un très
grand mouvement approprié dans le ciel, qui a été découvert par Halley au 17ème siècle.
Halley a étudié Ptolémée, les cartes de l'astronome grec / égyptien antique et en
comparant la position relative de Sirius dans celles-ci, par rapport à celle de l'époque, a
constaté que l'étoile du chien avait changé de position d'un demi-degré - presque le
diamètre de la Lune. Sirius se déplace vers le sud à environ 1,3 seconde d'arc par an.
Son spectre est également décalé vers le bleu, ce qui signifie qu'il se dirige vers notre
système solaire à une vitesse de fermeture de 7,6 km par seconde. En effet, c'était la
première étoile a être mesurée pour cela en 1868. Sirius partage également son
mouvement propre avec un certain nombre d'étoiles proches, y compris les étoiles
centrales de The Plough (ou Big Dipper): Merak, Phecda, Alioth, Megrez et Mizar .
Fait intéressant, ce sont toutes des étoiles de type A relativement jeunes - suggérant peutêtre un lieu de naissance commun - bien que ce ne soit en aucun cas certain. Son spectre
est également décalé vers le bleu, ce qui signifie qu'il se dirige vers notre système solaire
à une vitesse de fermeture de 7,6 km par seconde.
Le mouvement de Sirius a été beaucoup étudié au cours du 19ème siècle et a été
observé pour avoir quelque chose d'une déviation régulière. Cela pourrait très
logiquement être expliqué par une étoile compagnon invisible. La recherche était lancée mais Sirius était si brillant masquait son compagnon. Ce n'est qu'en 1862 que l'étoile
compagnon, surnommée "The Pup" a été vue par Alvan Graham Clarke, alors qu'elle
testait le télescope réfracteur de 450mm fraîchement installé à l'observatoire de
Dearbourne de l'Université Northwestern dans l'Illinois, aux États-Unis. À l'époque, ce
télescope était le plus grand des Amériques - et cette découverte est toujours un
couronnement pour cet instrument particulier. Cette découverte a été confirmée plus tard
par des télescopes à plus petite ouverture. Analyse spectrale ultérieure de Sirius B en
1915, via le réflecteur de l'observatoire du mont Wilson de 1,5 m, conduit les astronomes
à conclure qu'ils assistaient à une étoile naine blanche - seule la seconde à être
découverte (la première, 40 Erinadi B, a été découverte dans le cadre d'un système
d'étoiles multiples en 1783 par William Herschel, bien que non reconnue comme telle à
l'époque). Des observations radio ultérieures de Jodrell Bank au Royaume-Uni et
d'autres mesures effectuées par un certain nombre de télescopes optiques, y compris le
télescope spatial Hubble, ont mesuré avec précision le diamètre de Sirius B à un chiffre
de 12000 km ou 7500 miles - juste en dessous de celui de la Terre. Pourtant, la signature
spectrale de Sirius B suggérait une température de surface de 24800 K - bien plus
chaude que Sirius A. Mais l'orbite de Sirius B suggérait une masse dépassant le SOLEIL
alors quel était cet objet mystérieux ?
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La conclusion la plus logique de cette énigme était la théorie de l'évolution de White
Dwarf - qui est maintenant acceptée comme le destin commun de la plupart des étoiles de
la séquence principale. Après avoir consommé tout leur combustible nucléaire
conventionnel, des étoiles comme Sirius et notre SOLEIL finissent par gonfler jusqu'à une
étape géante rouge, puis se débarrassent de leurs couches extérieures qui dérivent dans
l'espace en tant que nébuleuses planétaires. Le noyau de l'étoile est laissé se contracter,
sans la libération vers l'extérieur de la fusion nucléaire pour contrecarrer l'effet de la
gravité, qui emballe les atomes de carbone et d'oxygène restants de l'étoile de plus en
plus étroitement jusqu'à ce qu'il ne reste plus d'espace, même entre les atomes. Cela a
pour effet d'augmenter la température de surface, bien qu'il faille beaucoup de temps pour
que toute l'énergie d'une naine blanche soit libérée. On pense que les étoiles naines
blanches persistent pendant des milliards d'années dans cet état, jusqu'à ce qu'elles
refroidissent et disparaissent lentement. À la suite de cette compression atomique, on
pense qu'un pouce cube de matériau White Dwarf pèse 25 tonnes.
Les observations de Sirius B peuvent être faites dans des télescopes d'une ouverture
étonnamment modeste - si les conditions sont réunies, des observateurs expérimentés ont
prétendu le voir à haute puissance avec un télescope de 100 mm. Le consensus général
semble être qu'un instrument de 200mm utilisant un fort grossissement devrait être
capable de le résoudre assez simplement dans de bonnes conditions. Il est recommandé
de maintenir le grossissement autour du niveau 250-300x et de s'assurer que votre
télescope est correctement refroidi et bien acclimaté avant toute tentative. La brillance de
Sirius A peut faire des ravages avec les tentatives de résolution de B, qui à +8,43 mag
est tellement plus faible. L'orientation des aubes d'un newtonien, produisant des pointes
de diffraction inévitables, doit être surveillée, car celles-ci vont facilement submerger B.
Comme B apparaît presque plein à l'est de A, Les araignées horizontales
conventionnelles des optiques type Dobson peuvent être des coupables particuliers des
latitudes tempérées (selon l'orientation du système lorsqu'il se déplace sur son arc à
travers le ciel). Dans de tels cas, soit mettre Sirius juste hors du champ de vision, soit
tenter de monter une barre occultante, en bloquant une section de la lentille de champ
d'un oculaire peut faire des merveilles. Ceux qui ont des télescopes non obstrués tels que
des réfracteurs plus grands et des instruments de style SCT avec des lames de fermeture,
plutôt que des araignées, peuvent s'en tirer plus facilement ici. Mais tous ceux qui
possèdent un télescope devraient au moins essayer d'observer le chiot. Ceux qui le
trouveront seront satisfaits d'observer un objet inférieur au diamètre de la Terre, 8. 58
années-lumière de distance - et actuellement séparé de Sirius A par seulement 30 UA (à
peu près la distance de la Terre à Neptune dans notre système solaire). Bien qu'il existe
d'autres étoiles naines blanches plus facilement visibles, le système Sirius A / B,
actuellement séparé par 11,7 secondes d'arc, reste un excellent test des conditions du
ciel, des performances optiques et des compétences d'observation - allez-y et essayez-le !
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Sirius A & B, image HST. Domaine public

De manière controversée, Sirius a été répertorié par Ptolémée comme une étoile
définitivement rouge. Il est très clair sur cette couleur - car Antarès dans la constellation
du Scorpion et Betelguese dans la constellation d’Orion sont également membres de
cette liste. Ces deux étoiles sont sans ambiguïté de couleur rouge, car elles sont toutes
deux des Supergéantes rouges de classe M2. Sirius, en comparaison, est tout sauf une. Il
a été postulé qu'à l'époque de Ptolémée, Sirius aurait pu être obscurci par un nuage de
poussière ou de nébulosité interstellaire - dont la nébuleuse NGC2327 voisine est le
premier candidat. Cependant, cette explication semble plutôt tirée par les cheveux. Une
autre théorie est qu'il existe une autre étoile naine rouge invisible qui a causé en quelque
sorte un événement d'occultation de Sirius et a conduit au changement de couleur. Bien
qu'il y ait une preuve émotionnelle appropriée qu'il existe un troisième compagnon, encore
invisible, dans le système Sirius, aucune preuve d'observation directe n'a soutenu cette
théorie. Avec la sensibilité et la capacité de résolution des télescopes modernes, il est peu
probable que nous aurions dû attendre aussi longtemps pour la confirmation de ce
troisième membre de la famille Sirius. Cependant, une explication plus prosaïque de la
description de Ptolémée existe - pendant les temps anciens, l'apparition de Sirius audessus de l'horizon, juste avant l'aube, comme observé depuis l'Égypte, a marqué le
début de l'inondation annuelle du Nil - un événement d'une extrême importance pour
l'agriculture égyptienne, science et culture. Lorsque Sirius est observé de cette manière,
tout comme la réfraction atmosphérique fait apparaître le SOLEIL en rouge à l'aube et au
coucher du soleil, un objet aussi brillant que Sirius peut apparaître avec une teinte
nettement rougeâtre. C'est peut-être la cause du soi-disant « mystère rouge de Sirius » ?
Avec la sensibilité et la capacité de résolution des télescopes modernes, il est peu
probable que nous aurions dû attendre si longtemps pour la confirmation de ce troisième
membre de la famille Sirius.
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IC 2177 Boitier 6D 2h30 de pose par Michel LEFEVRE ***.
Image utilisée avec son aimable permission.
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« 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
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11,5
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12,6
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13,3
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13,6
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20,7
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TELESCOPE

Diamètre
Magnitude

102 mm 127 mm
12,1

354 mm 406 mm 600 mm
14,8

15,1

16

254
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14,1

305
mm
14,5
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