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Le guide mensuel du ciel de Octobre 2021 
  
Fin Octobre est normalement la partie de l’année où ceux d’entre nous en Europe 
reviennent à l’heure normale (CET / GMT). Ceci est normalement accueilli avec des 
« gémissements » par ceux qui ne font pas partie de la communauté astronomique, car 
cela conduit à ce qu’il fasse plus sombre plus tôt - ceux d’entre nous qui ont une 
orientation plus astronomique se sentiront quelque peu différents, car cela augmente la 
possibilité d’observations à une heure raisonnable de la soirée. En France, les horloges 
remontent le dimanche 31 octobre de cette année. Ceux d’Amérique du Nord devront 
attendre le début du mois de Novembre pour que ce changement ait lieu. Naturellement, 
ce qui se passe dans l’hémisphère Nord a l’effet inverse dans le Sud. Ceux de nombreux 
territoires en Australie et au Brésil commenceront leur heure d’été (heure d’été) en 
Octobre (la Nouvelle-Zélande et le Chili ayant commencé leur heure d’été un peu plus tôt). 
 
Où que vous vous trouviez dans le monde, il se passe beaucoup de choses dans le ciel 
au-dessus de nous ce mois-ci... 
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Nous vous proposons de signer la Pétition contre la pollution lumineuse     
Sur la plateforme de l’Assemblée Nationale officielle 

https://petitions.assemblee-nationale.fr/initiatives/i-202 

 
 

« Notre Etoile / Notre SOLEIL » 
  

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

 

Extrait avec son aimable autorisation 

 https://astro.aquarellia.com/doc/Aquarellia-Observatory-previsions.pdf  
 
Le cycle solaire monte toujours en 
puissance. Dans le courant du mois de 
septembre le soleil nous a étonné. Lors de 
la réunion d’astronomes de l’ACF à 
Clamensane nous avions l’impression que 
la star du moment était bien le soleil.  
Nous avons pu observer de très 
complexes et jolies zones actives en 
lumière blanche.  
 
Les 15 premiers jours de septembre ayant 
été sans nuages, nous avons pu réaliser 
ce petit montage où, d’une part nous 
observons bien la rotation solaire, et 
d’autre part l’évolution des tâches 
principales.  
 
En première fréquence de couleur de 
l’hydrogène, nous avions prévenu sur 
place qu’une belle protubérance 
extrêmement volatile était observable 
durant à peine 30 minutes.  
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Compositage à partir de 3400 images 
prises le 1er septembre par Olivier 
Planchon de l’Observatoire 
Astronomique de Bauduen (OAB)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N’hésitez pas à faire partie de ceux 
qui observent le soleil de manière 
utile toujours en utilisant les filtres 
professionnels, mais au grand jamais 
des filtres bricolés !  
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Guide des observateurs solaires 

 
https://www.aavso.org/sites/default/files/publications_files/solar_guide/SolarObservingGuide-

French-V1.1.pdf 
 
 

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

 

 

 

 

 
 

Proposé par Xavier Dequévy, président de l’association Astro Evasion www.astroevasion.com 

 

Ephémérides d’Octobre 2021 

 
L’activité solaire de ce mois  

 

A part 3 jours en milieu de mois, il y a toujours eu des taches sur la photosphère de notre étoile. 

Ce 23 septembre, nous avons observé une éruption de classe M … l’une des plus importantes de ces 

dernières années. Une bonne preuve que l’activité de notre étoile est en phase montante. 
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Le diagramme ci-dessous, nommé « diagramme en papillon », montre la répartition des groupes de 

taches et taches sur le disque solaire. On voit bien qu’en ce début de cycle, les taches ont une 

tendance à se produire et se développer dans des zones situées à +/-25° de part et d’autre de 

l’équateur. Avec l’évolution du cycle, les taches auront tendance à se rapprocher de l’équateur pour 

être très proches de celui-ci lors du maximum d’activité solaire. 
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L’observation du Soleil  

 

Zone active sur le limbe Nord-Ouest du 12 septembre 2021.  

Une magnifique protubérance qui se détache du Soleil.  

 

 

 
Image réalisée avec une lunette LUNT de 130mm avec une barlow 5X et une caméra ZWO 174mm.   

 

 

 

 
 

Image en H-Alpha des zones AR2866 et 2868 du 12 septembre 2021 (LUNT 130mm avec Barlow 

5X) 
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Les trois images suivantes du 12 septembre 2021 à l’aide d’un SolEx (Spectrohéliogramme). La 

lumière solaire est décomposée dans le spectro et la longueur d’onde voulue est sélectionnée afin 

que l’image de la fente soit orientée vers la caméra (ici une ZWO 290mm). Par un balayage en 

déclinaison, l’image est scannée et un logiciel reconstitue l’image du Soleil dans la longueur d’onde 

voulue. 

 

 

 
 

• La première image montre le disque solaire en « lumière blanche », on peut y distinguer les 

zones actives AR2866 et AR2868 et les taches qui les composent. 
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• La seconde image, issue du même scan, est ciblée sur la longueur d’onde 656,5nm (H-alpha) 

afin de voir les structures de la chromosphère. On peut voir les zones actives (sur la droite) ainsi 

que des facules, filaments sombres et la granulation sur l’ensemble du disque. 

 

 
 

• La dernière image représente une image composée représentant une image d’un 

coronographe. On peut bien voir, sur le limbe Ouest, une magnifique protubérance qui s’est 

détachée du limbe solaire. 
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Le Système Solaire 
 
La Lune 
  
Notre satellite naturel commence le mois d’Octobre dans la constellation du Cancer. À 
23% de phase éclairée, la Lune se lèvera juste avant 12h30 du matin, transitant à 9h 
(BST, à partir de 51 degrés N). La Lune est dans l’une de ses phases élevées du 
croissant d’Automne à cette période du mois. Ces phases de fin de mois lunaire se 
produisent le matin en automne et toutes les corrélations directes des phases de croissant 
du soir élevé du printemps. Ceux qui se lèvent tôt le matin du 1er octobre seront accueillis 
par un croissant de Lune haut dans le ciel, à un point brillant pour l’observation dans les 
télescopes et les jumelles. 
 

 
 

La Lune au lever du SOLEIL, le 1er Octobre.    

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

 

Au cours des prochains jours, la Lune se rapprochera de plus en plus du SOLEIL, jusqu’à 
ce qu’elle atteigne une nouvelle phase le mercredi 6 octobre, date à laquelle elle rejoindra 
le SOLEIL dans la constellation de la Vierge. Passé ce point, elle émergera comme un 
objet du soir bas dans le ciel occidental pour les observateurs de l’hémisphère Nord. Au 
cours des deux prochains jours, la Lune traversera les parties sud de l’écliptique, à travers 
la partie Sud des constellations de la Vierge et de la Balance jusqu’à ce qu’elle rencontre 
la planète Vénus dans l’Ouest de la constellation du Scorpion dans la soirée du samedi 9 
octobre. Les deux objets formeront un joli couple dans le ciel du soir, avec la Lune assise 
à quelques degrés au-dessus de Vénus, à environ 9 1/2° d’altitude (à partir de 51 degrés 
N). 
 
La phase du premier trimestre aura lieu le mercredi 13 octobre, avec la Lune dans la 
constellation du Sagittaire. La Lune se lève un peu après 16h00 heure locale, transite un 
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peu avant 20h et se couchera un peu avant 11h45 dans la soirée. Les lecteurs familiers 
avec le ciel seront en mesure de dire que l’apparition nocturne de la Lune en Octobre 
n’est pas particulièrement élevée, du point de vue de l’hémisphère Nord. Inversement, les 
observateurs de l’hémisphère Sud connaîtront leur version de la phase du haut croissant 
printanier à cette période de l’année, avec un croissant de Lune au-dessus de l’horizon 
dans le ciel du soir. Dans la soirée du vendredi 15 octobre, la Lune gibbeuse illuminée à 
70% se trouve entre Jupiter et Saturne dans la constellation du Capricorne, les deux 
planètes flanquant le satellite naturel d’une quantité presque à équidistante en début de 
soirée. 
 
Au cours des deux jours suivants, la Lune se lève de plus en plus haut dans la partie Nord 
de l’écliptique vue du point de vue de l’hémisphère Nord. Atteignant sa totalité le mercredi 
20 octobre, la Lune se trouvera dans la constellation des Poissons, juste à la frontière 
avec les constellations de la Baleine et la constellation zodiacale du Bélier. Deux jours 
plus tard, la Lune se réunira avec la planète Uranus dans la constellation du Bélier. Les 
deux cibles seront séparées l’une de l’autre par moins de 2° et tandis que la Lune fournira 
un indicateur utile de l’emplacement de la planète, il se pourrait que la lumière diffusée de 
notre satellite naturel beaucoup plus lumineux interfère avec les vues de la planète 
beaucoup plus faible en arrière-plan - mais les conditions de vision locales joueront un 
rôle énorme à cet égard.   
 
En grimpant sur le point le plus septentrional de l’écliptique au cours des deux prochains 
jours, la Lune atteindra finalement la phase du dernier quartier le jeudi 28 octobre - de 
retour dans la constellation du Cancer où nous l’avons rejointe pour la première fois. La 
Lune sera assise juste un peu au Nord de l’amas d’étoiles M44 au centre de la 
constellation, se levant à 23h20 et transitant un peu avant 7h le lendemain matin. 
 
Fin octobre, le 31, la Lune se trouve près de REGULUS dans la constellation du Lion. Un 
peu moins de 28% de phase éclairée, elle récompensera le lève-tôt - se levant comme il le 
fait un peu avant 2 heures du matin. Il convient de souligner à nouveau que cette partie 
particulière de l’année est idéale pour observer la Lune en phase de croissant dans le ciel 
du matin, donc naturellement vous devez vous lever tôt pour le faire ! 
 
 

Mercure 
  
La planète la plus intérieure commence le mois d’Octobre dans une position difficile à 
observer dans le ciel du soir pour ceux qui se situent dans des endroits tempérés de 
l’hémisphère Nord. La planète et son plan orbital autour du SOLEIL sont assis dans un 
endroit très peu profond dans le ciel pour ceux d’entre nous qui se trouvent aux latitudes 
septentrionales plus élevées et la planète est sur un nœud orbital descendant de cette 
perspective, ce qui rend la tâche encore plus difficile. Alors que la planète est séparée du 
SOLEIL par un peu moins de 16°, sa magnitude visuelle de +1,7 magnitude est assez 
faible par rapport aux normes d’observation et ceux de l’hémisphère Nord seront très 
déçus s’ils essaient de trouver Mercure à ce stade du mois. Ceux des régions 
équatoriales du monde s’en sortiront mieux à ce moment-là, bien qu’avec 9,7 secondes 
d’arc de diamètre et 15% de phase éclairée, Mercure sera toujours un peu un défi, même 
dans une meilleure situation d’observation. 
 
Cette situation d’observation pour Mercure ne s’améliore pas au cours des prochains 
jours d’Octobre. La planète se rapproche de plus en plus du SOLEIL et, par conséquent, 
continuera d’être difficile à observer, même à partir des régions équatoriales de la Terre. 
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La planète atteindra la conjonction inférieure, entre la Terre et le SOLEIL, le samedi 9 
Octobre, après quoi elle réapparaîtra dans le ciel du matin.  
 
L’apparition matinale de Mercure sera considérablement supérieure du point de vue de 
l’hémisphère Nord à ce qu’avait été son apparition du soir précédent. Bien qu’il faudra 
attendre environ la fin du mois avant que Mercure ne soit à une hauteur significative au-
dessus de l’horizon avant le lever du SOLEIL. La planète atteindra l’élongation 
occidentale maximale le lundi 25 Octobre 2021, moment auquel elle sera à 18° du 
SOLEIL. À ce stade, la planète aura une magnitude de -0,5 et présentera un disque de 
6,9 arcs de deuxième diamètre, montrant une phase d’un peu moins de 56% d’éclairage - 
ce qui la rendra beaucoup plus facile à trouver dans le ciel, même dans l’éblouissement 
de l’aube, qu’elle ne l’avait été dans le ciel du soir au début du mois. Le matin du 25, 
Mercure se tiendra à une altitude de 15 et trois quarts de degrés au-dessus de l’horizon 
(à partir de 51° Nord), au lever du SOLEIL. Le plan orbital de Mercure se tiendra 
beaucoup plus loin vers la verticale, vu du point de vue de l’hémisphère Nord, à ce point 
particulier de son cycle orbital - ce qui en fait une cible beaucoup plus facile de ces parties 
du monde. Les particularités de l’endroit où le plan de l’orbite d’une planète apparaît dans 
le ciel, vu de différentes parties du monde, fait une énorme différence dans notre capacité 
à l’observer facilement, à partir d’un endroit donné. Le début et la fin du mois d’Octobre - 
en ce qui concerne Mercure - démontrent bien les extrêmes de cela du point de vue de 
l’hémisphère Nord. 
 

 
 

Mercure à la plus grande élongation occidentale, le 25 octobre.    

Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, © 2010-2016 

Simulation Curriculum Corp., skysafariastronomy.com. 
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Vénus  
  
Vénus occupe à peu près la même surface du ciel que les positions de Mercure dans la 
première partie d’Octobre. Contrairement à sa voisine, Vénus a l’avantage d’être 
intrinsèquement brillante en tout temps, ce qui la rend beaucoup plus facile à trouver 
même si elle se trouve dans une zone plutôt obscure du ciel. Comme Mercure, Vénus, du 
point de vue de l’hémisphère Nord, se trouve également dans une partie très peu 
profonde du ciel. Cependant, à -4,2 magnitude et un peu moins de 19 secondes de 
diamètre, présentant une phase éclairée de 62° au début du mois, la planète est d’une 
luminosité éclatante par rapport à Mercure, beaucoup plus faible et plus petite. Par la 
suite, Vénus peut encore être facilement trouvée dans l’hémisphère Nord tempéré, tant 
que vous avez un horizon clair. La planète sera facilement visible, même dans un ciel 
plutôt brumeux, juste après le coucher du SOLEIL. Cependant, à un peu plus de 8 1/2° 
d’altitude au-dessus de l’horizon au coucher du SOLEIL (à partir de 51° nord), Vénus sera 
difficile à voir depuis les zones bâties - même si sa séparation du Soleil est d’un peu 
moins de 45° le premier du mois. 
 
Pendant une grande partie de l’année, Vénus a augmenté sa séparation du SOLEIL, mais 
vers la fin du mois, le vendredi 29 Octobre, la planète atteindra l’élongation maximale à 
l’Est. Après ce point, il semblera commencer à voyager vers le SOLEIL de notre point de 
vue ici sur Terre. Cela se résume simplement à un effet de ligne de visée, alors que 
Vénus continue de se rapprocher de nous sur son orbite intérieure plus rapide. Dans les 
mois à venir, la planète semblera gonfler en diamètre, mais diminuera en phase (de plus 
en plus brillante), jusqu’à ce qu’elle atteigne la conjonction inférieure, entre la Terre et le 
SOLEIL, au début de Janvier 2022. Bien que nous ayons encore un peu de chemin à 
parcourir avec Vénus encore visible comme cible du soir avant cela, la position de la 
planète dans le ciel au coucher du SOLEIL ne s’améliorera que légèrement au cours des 
prochains mois du point de vue observationnel de l’hémisphère Nord, une fois que la 
planète aura traversé le point le plus au Sud de l’écliptique fin Octobre / début Novembre. 
Naturellement, avec Vénus assise si près de l’horizon, elle sera négativement affectée par 
les conditions atmosphériques lorsqu’elle tentera de l’observer à travers un télescope. 
Toute observation faite de la planète au cours des prochains mois depuis l’hémisphère 
nord doit en tenir compte. 
 
Cependant, comme avec Mercure, la position d’observation de Vénus en Octobre, depuis 
les régions équatoriales de la Terre sera bien meilleure que pour les observateurs 
tempérés du Nord, la planète se tenant magnifiquement haut dans le ciel au coucher du 
SOLEIL. En conséquence, les observations avec des instruments de Vénus depuis les 
tropiques en Octobre seront une expérience très différente et quelque chose à savourer. 
 

 
 

Vénus au plus grand allongement oriental, coucher de soleil, 29 octobre.  

Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, © 2010-2016 Simulation Curriculum Corp., skysafariastronomy.com. 
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Mars 
 
La planète rouge est techniquement un objet du soir au début du mois d’Octobre. 
Cependant, elle est très proche de la Conjonction Supérieure qu’elle atteint le vendredi 8 
Octobre. Ce point, elle sera derrière le SOLEIL et donc inobservable pendant une grande 
partie du mois. Une fois que Mars réapparaîtra du côté matinal du SOLEIL, elle sera 
encore très petite à seulement 3,6 secondes d’arc de diamètre, avec une magnitude 
visuelle de +1,6. Il faudra un certain temps avant qu’elle ne réapparaisse de 
l’éblouissement du SOLEIL à quelque chose comme une position d’observation 
raisonnable. Par conséquent, en octobre, il n’y a pas de problème à vous recommander 
d’autres cibles pour l’attention générale de l’observation au lieu de cette planète ! Si nous 
avançons rapidement jusqu’en Décembre 2020, Mars sera dans une bien meilleure 
position pour l’observation. Nous devons nous contenter d’attendre avec impatience la fin 
de l’année prochaine en ce moment, en ce qui concerne notre voisine extérieure. 
 

 
 

Mars à la conjonction supérieure, le 8 octobre.  

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

 

 
 
 
 

Jupiter 
  
Si la planète Mars est décevante, Jupiter est tout le contraire. Avec une magnitude de -
2,7 et un peu plus de 46 secondes d’arc de diamètre, Jupiter dominera le ciel du soir au 
Sud de l’obscurité. Plus brillante que n’importe quel objet dans son voisinage (à 
l’exception d’une brève visite de la Lune à la mi-Octobre), la reine des planètes ne peut 
pas être confondu avec une étoile - elle est tellement plus brillante que tout ce qui est 
stellaire. Jupiter se lève à 17h25 (BST) et transite un peu avant 22h15 (à partir de 51° 
Nord) le 1er.  
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Au milieu du mois, Jupiter a rétréci de façon fractionnée à moins de 45 secondes d’arc de 
diamètre et brille maintenant à -2,6 magnitudes. À cette heure, elle se lève juste avant 
16h30 et transite à 21h15 (encore une fois BST). Après le 18 octobre, Jupiter retourne 
dans une direction prograde dans le ciel. C’est un signe certain que nous laissons derrière 
nous l’opposition de l’été. Au-delà de ce point, Jupiter commencera à suivre 
régulièrement vers le Nord dans l’écliptique, gagnant de l’altitude pour les observateurs de 
l’hémisphère Nord. Il nous reste encore un peu de temps avant que Jupiter ne franchisse 
la barrière magique d’élévation de 30° pour les observateurs des latitudes moyennes 
septentrionales, mais il ne faudra pas trop longtemps pour attendre avant que cela ne se 
produise. Une fois que ce sera le cas, Jupiter sera dans une zone du ciel avec des 
conditions de vision plus clémentes et, en tant que telle, sera une cible plus gratifiante à 
observer et à imager avec des télescopes. 
 
Fin Octobre, Jupiter a rétréci un peu plus à 42,30 secondes de diamètre, brillant 
maintenant à -2,5 magnitude. Toujours une cible brillante et valant bien le temps pour  
n’importe qui quand il s’agit d’observer, Jupiter se lèvera à 15h30 (GMT) transitant un peu 
après 20h15 et se couchant un peu après le lendemain matin. Profitez au maximum de ce 
monde fascinant pendant que nous l’avons dans le ciel du soir et si facile à observer. 
 
Il y a quelques événements de transit intéressants à observer ce mois-ci : tout d’abord, un 
transit mutuel Europa et Great Red Spot (la Grande Tâche Rouge) a lieu un peu après 
21 heures (BST) le jeudi 7 Octobre. Un autre transit mutuel de la Grande Tâche Rouge et 
d’Europe a lieu le 14 Octobre et peut être observé juste après 23 heures. Il y a un beau 
transit mutuel de la Grande Tâche Rouge, Io et son ombre se produisant un peu après 
20h (BST) le vendredi 22 Octobre. Cet événement se reproduit un peu après 20h15 le 
vendredi 29 Octobre. 
 
 

 

Jupiter, le transit de GRS et Europe, 7 octobre.  
Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, © 2010-2016 Simulation Curriculum Corp., skysafariastronomy.com 
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Saturne 
  
Assis un peu à l’Ouest de Jupiter, également dans la constellation du Capricorne, 
Saturne n’est en aucun cas aussi brillante, mais tout aussi intéressante et intéressante à 
chercher dans un télescope. Le 1er Octobre, Saturne est assise à +0,5 magnitude avec 
un diamètre de disque apparent de 17,6 secondes d’arc. Elle se lèvera un peu avant 
16h45 le soir en transitant un peu après 21h et en se couchant juste après 1h30 le 
lendemain matin le 1er. Le soir du 1er trouve le disque de Saturne transité par sa Lune 
intérieure Mimas. Avec un peu moins de 198 Km de diamètre en moyenne, Mimas est la 
plus délicate de toutes les sept lunes « facilement » observées de Saturne à trouver. Avec 
une magnitude moyenne d’environ +12,9, cette lune naturelle nécessite de très bonnes 
conditions de vision et un télescope suffisamment grand pour l’observer. Les observations 
de nombreux transits lunaires saturniens sont difficiles et nécessitent souvent un 
télescope plus grand pour réussir. Saturne étant beaucoup plus éloignée de nous que 
Jupiter et la majorité de ses satellites (à l’exclusion de Titan) étant beaucoup plus petits 
que les Galiléens, se combinent pour faire des événements de transit saturnien un défi à 
observer. Cependant, si les conditions du ciel sont agréables et que vous avez un 
télescope raisonnablement grand (ouverture minimale de 200 à 250 mm) à votre 
disposition, pourquoi ne pas l’essayer ? Ceux qui utilisent l’imagerie à grande vitesse et la 
déconvolution ont beaucoup plus de chances de pouvoir enregistrer les événements de 
transit sur Saturne. Alors que le plan de l’anneau de Saturne et donc le plan orbital des 
principaux satellites se rapproche de notre point de vue ici sur Terre, les événements de 
transit sur Saturne deviendront progressivement plus fréquents, jusqu’au point de 
croisement du plan annulaire à la fin de 2025. Mimas et Encelade (découvert par William 
Herschel en 1789) sont les deux lunes dont l’orbite croise actuellement le disque de 
Saturne, mais plus faciles à observer, les lunes Téthys, Dioné, Rhéa et surtout Titan, 
deviendront des satellites en transit plus régulier à mesure que nous nous rapprocherons 
de la traversée annulaire en 2025. Mimas et Encelade ont également un transit mutuel en 
début de soirée du 2 Octobre, ce qui peut augmenter les chances d’enregistrer un transit, 
mais à 0,1 seconde d’arc de diamètre, les deux lunes seront un défi à voir même dans 
des télescopes plus grands. 
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Saturne, en début de soirée, le 1er Octobre, montrant le transit de Mimas.  
Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, © 2010-2016 Simulation Curriculum Corp., skysafariastronomy.com. 

 

 
Au milieu du mois, Saturne a encore une magnitude de +0,5, après avoir rétréci de 
manière fractionnée à 17,2 secondes d’arc de diamètre. À ce moment-là, la droite de la 
planète se lève juste avant 16 heures, transite un peu avant 20h15 et se couche juste 
avant 00h40 le lendemain matin (toute la BST). 
 
À la fin du mois d’Octobre, Saturne s’est un peu estompé à +0,6 magnitude et montre 
maintenant une taille apparente de 16,8 secondes d’arc de diamètre. Se levant un peu 
après 13h45, la planète transitera un peu après 18h et se fixera juste après 22h30 le soir 
(toutes les heures GMT). Les heures d’obscurité qui empiètent régulièrement sur les 
observateurs de l’hémisphère Nord à cette période de l’année signifient que Saturne peut 
être observée de plus en plus tôt, à un moment plus clément de la soirée. Bien qu’un peu 
plus au Sud dans l’écliptique que Jupiter, Saturne atteindra toujours une hauteur 
raisonnable au-dessus de l’horizon au point de transit et ceux qui ont des télescopes sont 
donc encouragés à la chercher alors qu’il est facile à observer dans le ciel du soir. Le 
temps passé à l’oculaire, à observer Saturne, est rarement perdu. 
 
 
 
Uranus et Neptune 
 
Les géantes gazeuses extérieures sont toutes deux bien placées pour l’observation le 
soir. Neptune étant plus à l’Ouest dans l’écliptique dans la constellation du Verseau est 
toujours le plus difficile des deux à observer, mais à +7,8 magnitude et 2,3 secondes d’arc 
de diamètre vient de passer l’opposition et donc toujours proche de son meilleur pour 

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


www.bresser.fr - www.explorescientific.fr 

cette année (bien qu’il soit intéressant de noter qu’aucune géante gazeuse externe ne 
change radicalement de luminosité ou de diamètre, même lorsqu’elle est assez loin d’une 
opposition). Nécessitant un télescope pour voir tout signe d’un disque, Neptune ne peut 
jamais être vu à l’œil nu. Cependant, ceux qui ont des jumelles plus grandes peuvent 
facilement se démarquer parmi les étoiles de fond dans la constellation du Verseau et 
même un télescope relativement petit montrera sa couleur bleue plutôt vibrante. Au milieu 
du mois, Neptune transite vers 23 heures, point auquel la planète se trouve un peu moins 
de 35° au-dessus de l’horizon (à partir de 51° nord). 
 
Plus à l’Est dans l’écliptique de la constellation du Bélier, Uranus à +5,7 magnitude et 3,7 
secondes d’arc de diamètre, est une cible beaucoup plus facile. Techniquement, un objet 
à l’œil nu pour ceux qui ont une bonne vue et des conditions de ciel exceptionnelles, 
Uranus peut être trouvé facilement avec des jumelles et un petit télescope montrera 
facilement son minuscule disque vert-gris. Vers le milieu du mois, Uranus se lève un peu 
avant 19 heures et transite un peu après 2h20 du matin. Au point de transit, la planète se 
situera juste en dessous de 55° en altitude (à partir de 51° Nord). 
 

 
 

Positions relatives d’Uranus et de Neptune, mi-octobre  

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

 https://astro.aquarellia.com/doc/Aquarellia-Observatory-previsions.pdf 

 

 

Depuis novembre 2020 je vous présente ici quelques observations susceptibles de vous 
intéresser durant le mois qui vient, et souvent non prévues par les éphémérides. Depuis le 
mois de juillet 2021 j’associe ce fichier à ma liste d’abonnés aux alertes astronomiques. 
Nous avons franchi la barre des 100 passionnés provenant de six pays différents à y être 
abonnés. Merci à vous tous pour votre confiance. 
Notre projet « One Sky – One Postcard » est désormais terminé. Un tout grand merci à 
ceux qui ont déjà participé, nous avons récolté au total exactement 250 cartes postales du 
ciel ! 
Ce mois, je vous parlerai de l’activité solaire, d’astéroïdes, de quelques occultations ainsi 
que de certaines conjonctions originales, des comètes et encore de novæ. 
Je vous souhaite beaucoup de plaisir en observant sans modération le ciel, tout en restant 
particulièrement prudents ! 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Les astéroïdes en Septembre 2021 

 
Je vous propose une observation assez facile de l’astéroïde (329) Svea. La position idéale 
pour observer l’occultation de Svea va du Mercantour au Pays Basque. 

Pour toutes les observations qui suivent, je suis en contact étroit avec des organisations 
regroupant des « citoyens scientifiques ». 
Si vous souhaitez observer utile, n’hésitez pas à me contacter. 
https://astro.aquarellia.com 
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L’occultation de l’étoile du Serpent de magnitude +10,0 UCAC4 : 398-072328 – 
Coordonnées AD 17h 36min 37,6sec – dec. -10° 28’ 30,9’’ aura lieu à 18h55 TU le 25 
octobre. 
Voici les « cordes » observées le 28 décembre 2011 depuis le Japon. 
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Les Cométes en Octobre 2021  

 
Les comètes visibles mais toujours aux magnitudes un peu trop discrètes pour le tourisme 
astronomique de cette quinzaine seront dans l’ordre C/2019 L3 (ATLAS) qui vient d’avoir 
un regain de brillance, elle est relativement bien placée entre les Gémeaux et le Cocher, 
particulièrement le matin. Voir la courbe de lumière ci-après (points bleus pour la 
photométrie visuelle, les noirs pour le CCD) : 
 

 
 
Une autre comète très bien connue est 67P (Churyumov-Gerasimenko), comète sur 
laquelle l’atterrisseur Philae s’est endormi. Elle revient déjà. Elle se situe sous Uranus et 
les Pléiades, mieux placée pour les matinaux. Elle vient d’atteindre la (magn. +11.0), ce 
qui reste un peu faiblard pour des petits instruments, mais avec un gros Dobson par 
exemple, le défi pourrait être facilement relevé. 
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Nous pourrons également toujours observer la comète C/2017 K2 (PanSTARRS) dont 
j’avais déjà parlé dans mon éphéméride du mois d’août, elle est lentement de plus en plus 
visible (magn. +12.0) 
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Appel à contribution : 
En tant que récent co-responsable de la section comètes de l’ALPO (L’association 
internationale pour l’observation du système solaire) dirigée par Carl Hergenrother, 
j’attends vos observations, images (photo ou croquis) des comètes que vous observez.  
 

 
 

14 août en « live » le Meeting Annuel de l’ALPO 
 
Mon adresse : michel.deconinck@alpo-astronomy.org  
 
Vous les retrouverez dans la base de données des images cométaires :  
http://www.alpo-astronomy.org/gallery3/index.php/Comet-Images-and-Observations 
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Les 2 NOVEA en Octobre 2021  
 
Ceux qui sont déjà abonnés à mes alertes astro ont reçu toutes les informations utiles 
pour l’observation de ces nouvelles étoiles et ce dès le lendemain de leurs découvertes, 
juste le temps que j’en réalise une première observation pour les confirmer. 
La nova CAS 2021 est toujours bien brillante. Le 20 août, j'ai estimé sa magnitude à +8.0, 
sa courbe de lumière est vraiment très exotique. A ce propos j’ai réalisé avec Chloé 
Fougère, doctorante en astrophysique au GANIL à Caen, un article de sept pages (voir 
n°111 du magazine Astrosurf) à propos de cette nova. 

 

 
 
Mais la nova la plus brillante est apparue le 8 août dans le Serpentaire c’est la nova 
récurrente RS Oph. Sa dernière explosion a eu lieu en 2006. 
Dernière estimation de la magnitude visuelle : +8.0 

 
Ces deux courbes ne reprenant que les observations visuelles 

Avec l’aimable autorisation de l’AAVSO 
 

Les cartes de repérage et les séquences ont été données avec vos alertes. 
Vous trouverez un article au sujet de ce type d’étoile que l’on appelle des novæ 
récurrentes dans votre prochain AstroSurf Magazine, le n° 113. 
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Campagne d’observation  
 

T CrB surnommée la Blaze Star (l’étoile flamboyante) est une étoile pour laquelle une 
campagne d’observation a été lancée le 3 août. Cette étoile a déjà subi deux explosions 
en 1866 et 1946 atteignant la magnitude +2.0. Depuis quelque temps nous nous 
attendons à une nouvelle explosion, ce qui donnerait à la Couronne Boréale une tout autre 
forme. 
 

 
Les tâches qui sont demandées aux « citoyens 
scientifiques » comme on les appelle, sont 1 – 
de surveiller la magnitude de l’étoile et 2 – de 
prévenir les techniciens d’une éventuelle 
explosion. En effet si la lumière est suffisante 
elle pourrait détériorer les capteurs des satellites 
en orbite par exemple celui du HST. 
 
 
A ce propos n’hésitez pas à diffuser vos observations ou vos photos sur le site de l’IMO :  
https://www.imo.net/  
 
Et comme toujours, vos observations, photos et peut être même vos vidéos de bolides (*), 
sont attendues sur le site de l’AMS https://www.amsmeteors.org/ 
 
      
 
L’Opération « G.A.M »  
 

Souvenir astronomiques pour après la pandémie ! 
Une organisation du Global Astronomy Month par les Astronomes sans frontière 

Cliquez ici ou sur la composition ci-dessous pour en savoir plus ! 
https://my.astronomerswithoutborders.org/programs/astroarts/new-page  
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Le chalenge est maintenant terminé. Un énorme merci à tous ceux qui nous ont envoyé 
une ou plusieurs cartes postales. Au 23 septembre nous en avons reçu exactement 250. 
 

 
 

Nos « sponsors » nous ont soignés, de très jolis cadeaux attendent « au hasard » 
quelques artistes, dessinateurs ou photographes. 
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Et pour le fun n’hésitez pas à visionner nos deux dernières vidéos 

 

L’expédition Perséides 2021 

 

https://youtu.be/LNWMdHCuYkk                                       https://youtu.be/ZrFCFBnwHKw 

 

Et,…si vous appréciez, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

** 
 

 

Philippe LAURENT vous proposera sa rubrique le mois prochain. 

Merci pour votre compréhension. 

 
 

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

 

 

 

N’oubliez pas de vous télécharger gratuitement la nouvelle revue 

« Etoiles Doubles »   https://etoilesdoubles.org 
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Les Merveilles du Ciel Profond (Deep Sky) : 
« Persée, Andromède et Triangle » 

 

 
 

Les constellations de Persée, Andromède et Triangle 

Image créée avec SkySafari pour Mac OS X, ©2010-2012 par Southern Stars, www.southernstars.com 

 
 

Nous commençons ce mois-ci dans la partie sud de Persée, où se trouve l'amas ouvert 
M34.  
M34 est une partie originale de la liste de Charles Messier et a été identifiée pour la 
première fois par Giovanni Battisa Hodierna au milieu des années 1600. Hordierna est né 
dans ce qui est maintenant Dubrovnik en Croatie, mais a fait la plupart de ses 
observations à la cour du duc de Montechiaro en Sicile. Hodierna était un observateur 
télescopique de premier plan de son époque et s'est conformé à un catalogue pré-Messier 
d'objets du ciel profond. M34 faisait partie de cette liste originale, bien que Charles 
Messier l'ait découvert indépendamment en 1764. L'amas est facilement repérable dans 
des jumelles plus petites et occupe une zone de ciel à peu près équivalente au diamètre 
de la Pleine Lune. À +5,19, M34 est raisonnablement brillant et contient environ 80 à 100 
étoiles observables dans des télescopes de taille moyenne (le nombre réel est d'environ 
400, mais beaucoup d'entre eux dépassent la gamme des instruments amateurs). Des 
observations professionnelles précises du mouvement de M34 ont conclu qu'il existe une 
possibilité distincte que M44, les Pléiades voisines et un certain nombre d'autres amas 
voisins présentent un mouvement angulaire commun, suggérant une origine commune. 
M34 se trouve à 1400-1500 années-lumière. 
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M34. Crédit d'image : Ole Nielsen - Creative Commons. 

 

 
À l'est de M34 se trouve un objet plus difficile, Perseus A Galaxy, ou NGC1275. À +11,89 
de magnitude ce n'est pas une galaxie intrinsèquement brillante, bien que ce soit une cible 
assez compacte et puisse être vue dans des télescopes moyens à plus grands. Cet objet 
est en fait une paire de galaxies qui ont subi une collision et ont formé une galaxie plus 
grande parsemée de lamentations d'étoiles et de matière sombre, probablement projetée 
vers l'extérieur par le trou noir supermassif au cœur du système. Persée A est une galaxie 
Seyfert - émettant fortement sur les fréquences radio, suggérant une grande formation 
d'étoiles. NGC1275, à une distance de 235 millions d'années-lumière, est l'un des 
membres les plus importants de l'amas de galaxies de Persée, qui occupe cette région et 
fait partie des plus grandes structures de l'Univers connu. 
 

 
 

NGC1275. Crédit d'image : Leonardo Orazi 
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5 degrés à l'ouest de M34 se trouve la plus célèbre étoile binaire à éclipse dans le ciel, 
Algol ou Beta Persei.   Algol représente l'œil de la tête de la Gorgone Méduse, dont le 
regard se transformerait en pierre à tous ceux qui ont le malheur de le regarder. Selon la 
légende, Persée a tenu la tête coupée de Méduse jusqu'au monstre marin Cetus (la 
baleine) lors du sauvetage réussi d'Andromède. Cetus a été transformé en pierre et 
Persée a déchaîné Andromède du rocher auquel elle était attachée. Le nom d'Algol 
dérive de l'arabe "ra's al-ghul", traduit par "tête de démon" - bien qu'il ait été connu sous 
plusieurs titres tout aussi malheureux.  En hébreu, Algol était connu sous le nom de « 
Rosh ha Satan » ou « Tête de Satan ». Un texte du XVIe siècle qualifie Algol de « Larves 
de Caput » ou « Tête de spectre ». Mais le prix allait à l'ancienne description chinoise 
désormais tristement réfutée, "Tseih She" ou "Jishi", qui signifie "Corps empilés" - bien 
que l'on pense maintenant que cela fait plutôt référence à Pi Persei. Quoi qu'il en soit, 
Algol faisait partie de la constellation chinoise ancienne du tombeau ou du mausolée. 
Quelle que soit la culture qui tente de définir Algol, il semble toujours avoir un sinistre 
courant sous-jacent - assez injuste vraiment, car c'est un objet fascinant.  
 
Les binaires à éclipse d'Algol occupent un espace étonnamment petit - seulement 0,062 
unité astronomique, soit environ 5,76 millions de miles, sépare les deux étoiles. Ces deux 
étoiles sont Beta Persei A et Beta Persei B (il y a un troisième membre de ce système, 
Beta Persei C qui ne joue aucun rôle dans l'éclipse). Beta Persei A est la plus brillante de 
ces étoiles et est éclipsée par le gradateur Beta Persei B tous les 2 jours, 20 heures et 49 
minutes, pendant environ 10 heures à la fois. Cette éclipse a pour effet de faire baisser 
l'étoile de +2,1 à +3,4 de magnitude pour la période de l'éclipse. Il y a aussi une gradation 
beaucoup moins profonde lorsque A éclipse B, bien que cela soit très difficile à détecter 
visuellement. L'éclipse principale peut facilement être détectée à l'œil nu et est peut-être la 
raison pour laquelle cette étoile était si suspecte par les anciens astronomes. 
Indépendamment, c'est un exemple très clair de dynamique orbitale stellaire et Algol, 
suspect ou non, continue d'être intéressant de ce fait. Il vaut toujours la peine de comparer 
la luminosité d'Algol avec celle d'Almach - car elles sont normalement à peu près 
similaires. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez être sûr que l'Algol est en éclipse.    
 
À neuf degrés et demi à l'est d'Algol se trouve l'étoile magnitude de 2,91 Adid Australis, 
Epsilon Persei, qui est un pointeur utile pour ceux qui tentent de localiser NGC1499 - la 
nébuleuse de Californie - qui se trouve le long de la ligne entre cette étoile et la voisine de 
+4,40 la star de magnitude Xi Persei, ou Menkib. Uns candidats de choix pour 
Supernova (bien que se trouvant à une distance nettement sûre de 1200 années-lumière). 
La nébuleuse de Californie se trouve à un peu moins d'un degré au nord de Menkib. 
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La nébuleuse de Californie par Mark Blundell. Image utilisée avec l'aimable autorisation. 

 
Découvert en 1884 par Edward Emerson Barnard (celui de la renommée de Barnard 
Star), la nébuleuse Californie est un objet déroutant techniquement, c'est un objet brillant 
+5 magnitude de très grandes proportions - 145 x 40 minutes d'arc (juste légèrement plus 
petit que M31, la galaxie d'Andromède), mais en raison de sa taille, elle a une faible 
luminosité de surface. La nébuleuse Californie est très facilement captée par des 
appareils photo avec des expositions relativement modestes, mais pour la voir 
visuellement, il faut deux choses : un ciel décent et un filtre bêta à hydrogène. De 
nombreux observateurs considèrent que l'ouverture est importante lors de la sélection 
d'objets à faible luminosité de surface dans le ciel d'arrière-plan, et bien que ce soit 
normalement un conseil très judicieux, avec de gros objets tels que la nébuleuse 
Californie, cela doit être tempéré par la quantité de ciel qu'un télescope peut 
adéquatement affichage à faible puissance. Il a été suggéré que NGC1499 peut être 
mieux vu dans certains cas avec des télescopes plus petits, de focales plus courtes à 
faible puissance avec un filtre bêta à hydrogène. Des instruments plus grands montreront 
le rideau de lumière du bord de la nébuleuse bien sous filtration et peuvent capter plus de 
détails de lamentation dans sa structure interne, mais un télescope à grand champ plus 
petit peut potentiellement transformer toute la nébuleuse en un seul champ de vision - un 
potentiel vue supérieure d'un point de vue esthétique. D'autres ont observé la nébuleuse à 
l'œil nu depuis un site sombre, simplement en tenant un filtre bêta H jusqu'à sa zone de 
ciel. Le filtre H-Beta *, contrairement aux options UHC et OIII * plus populaires, n'est d'une 
grande utilité que pour cette nébuleuse, et les nébuleuses adjacentes la Tête de cheval 
dans la constellation d’Orion et l'Amérique du Nord dans la constellation du cygne et 
quelques objets de moindre importance.  
On pense que le rayonnement de Xi Persei à proximité est responsable d'exciter le gaz 
de la nébuleuse Californie et de la faire briller. Les riches gisements de gaz et de matière 
dans cette zone de la Voie lactée ont donné naissance à de nombreuses étoiles 
massives, dont Menkib et Adid Australis, mentionnés précédemment, sont probablement 
de parfaits exemples. On pense que la nébuleuse de Californie se situe à environ 1000 
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années-lumière de notre position dans la galaxie et mesure environ 100 années-lumière 
de diamètre à son point le plus large.  
 
* Filtres Explore Scientific (à partir de 95€)  
H-beta = #0310235 (31.75mm) et #0310230 (50.8mm) 
* Filtres Explore Scientific (à partir de 55€)  
UHC = #0310215 (31.75mm) et #0310210 (50.8mm) 
* Filtres Explore Scientific (à partir de 69€)  
OIII = #0310205 (31.75mm) et #0310200 (50.8mm) 
 

 
 
En passant à l'extrémité opposée de Persée à la nébuleuse californienne, nous arrivons 
au spectaculaire Double Cluster, ou Sword Handle - NGC 869 et 884. Cela témoigne 
peut-être de la nature facile de leur observation qu'ils n'ont jamais reçu de classification de 
nombre Messier. Ces amas jumeaux - et il n'y a guère de doute sur leur origine mutuelle - 
ont une magnitude visuelle de +5,9 et sont parfaitement visibles à travers des jumelles de 
toutes tailles, mais prennent vraiment vie dans les télescopes à grand champ. Des deux, 
NGC 869 est l'être légèrement plus peuplé de 3700 masses solaires que les 2800 de NGC 
884 et aurait entre 3,2 et 12,8 millions d'années (les sources diffèrent encore une fois sur 
ce chiffre) - considérablement plus jeune même que les 75 millions années des Pléiades. 
Les deux amas ont plus de 150 étoiles bleues chaudes visibles par les télescopes 
amateurs et sont également une cible fabuleuse pour l'astrophotographie. Les deux 
éléments du Double Amas / Double Cluster se situent entre 7 500 et 9 600 années-
lumière de nous et s'approchent de nous à environ 39 km par seconde.  
 

 
 

 
Le Double amas de Persée (Double Cluster) de Mark Blundell. Image utilisée avec l'aimable autorisation. 
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La dernière cible que nous examinerons dans Persée est M76, autrement connue sous le 
nom de "Petite Dumbell", en raison de sa similitude physique avec M27, la nébuleuse de 
l'haltère dans la constellation du petit Renard. Trouvé à 3 degrés au nord de 51 
Andromedae, l'autre des pieds d'Andromède (à côté d'Almach), M76 est un objet très 
compact et l'un des plus sombres de la liste Messier à +10,10 magnitude. Pourtant, 
comme pour de nombreuses nébuleuses planétaires, c'est un objet attrayant. 
Contrairement à la nébuleuse de l'Anneau de la Lyre, M57, M76 est présentée de côté, de 
sorte que nous pouvons clairement voir les deux lobes de basse qui ont été éjectés de 
l'étoile centrale. Si cet objet qui nous était présenté se terminait, un peu comme la 
nébuleuse de l'Anneau de la Lyre, nous verrions le motif distinctif en forme de disque ou 
d'anneau, plutôt qu'une sorte de forme de sablier à laquelle M76 ressemble. Comme avec 
la plupart des planétaires, M76 répond bien aux filtres OIII * 
 
* Filtres Explore Scientific (à partir de 69€)  
OIII = #0310205 (31.75mm) et #0310200 (50.8mm) 

 
 

M76 par Mark Blundell. Image utilisée avec l'aimable autorisation. 
 
 

La distance de M76 est largement contestée, certaines sources la donnent à des 
distances de 1500 années-lumière, d'autres à plus de 15 000 années-lumière. La 
spectroscopie a montré qu'il s'approchait certainement du système solaire, à une vitesse 
de 19 km par seconde.  
 
 
En nous éloignant de M76, nous traversons la frontière vers la constellation d’Andromède 
et tournons notre attention vers la galaxie moins connue, mais importante et facile à 
trouver dans la constellation : la merveilleuse NGC891. A 11 1/2 degrés au SE de M76 et 
découverte par Sir William Herschel en 1784, NGC891 est une galaxie spirale, 
potentiellement très semblable à la nôtre, présentée de manière absolument frontale à 
notre perspective. À +9,89 magnitude, elle n'est pas particulièrement brillante, mais bien 
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condensé. Son axe est coupé en deux par une bande de poussière sombre, divisant 
l'objet en deux. Dans les télescopes à ouverture modérée, NGC891 apparaît comme un 
éclat - ou plutôt deux éclats de lumière parallèles, avec un très petit renflement du noyau 
de la galaxie au centre. C'est un bel objet - n'ayant peut-être pas le glamour de sa voisine 
M31 (NGC891 est à 30 millions d'années-lumière de nous), mais une galaxie très 
enrichissante à observer ou à photographier.  

 

 
 

NGC891/M76 par Mark Blundell. Image utilisée avec l'aimable autorisation. 

 
À 3 degrés à l'ouest de NGC891 se trouve Gamma Andromedae, ou Almach - un 
indicateur facile de la galaxie, mais un objet tout aussi intéressant en soi. Almach est 
l'une des meilleures étoiles doubles du ciel : une paire d'étoiles saisissantes jaune-orange 
et bleu-vert de respectivement +2,17 et +4,75 magnitude. L'élément principal du système 
est une étoile géante K3, en fin de vie. Cependant, l'étoile secondaire vert-bleu plus faible 
est elle-même un double - bien que très difficile. Il faudra des télescopes de 760mm et + 
pour diviser ce deuxième double. Cependant, dans les années à venir, cet élément 
secondaire deviendra de plus en plus facile à diviser avec des instruments plus petits au 
fur et à mesure que les éléments se séparent autour de leur centre gravitationnel mutuel - 
bien qu'il faille attendre le milieu des années 2020 avant qu'ils ne puissent être résolus 
avec des télescopes de 200mm. 
 
 
Les principaux éléments de Gamma Andromedae sont glorieusement divisés dans la 
plupart des petits télescopes. Même pour ceux qui ont le plus petit des télescopes, ils 
devraient essayer de diviser cette étoile.  
 
 
La constellation d’Andromède abrite, bien sûr, la galaxie la plus importante du ciel - M31 
et ses galaxies satellites M32 et M110. En tant que membre majeur de notre groupe local 
de galaxies, le système M31 est la plus grande influence gravitationnelle sur notre propre 
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Voie lactée et dans moins de 4 milliards d'années, il est probable que les deux spirales 
entreront en collision et formeront finalement une grande galaxie elliptique sphéroïde. 
S'approchant de la Voie lactée à environ 300 km par seconde, M31 a déjà une taille 
angulaire énorme - dont les limites s'étendent sur 6 fois la largeur de la Pleine Lune dans 
le ciel. A +3,4 mag, M31 a probablement été l'un des premiers objets du ciel profond - 
certainement la première galaxie - à être remarqué par l'humanité. Enregistré pour la 
première fois par le grand astronome persan Abdul al-Rahman al-Su dans son texte de 
962CE « Livre des étoiles fixes »,  
 
Simon Marius a tourné pour la première fois un télescope vers M31 en 1612, mais n'a 
pas revendiqué sa découverte - il en avait peut-être connaissance grâce à des cartes 
stellaires antérieures - un exemple néerlandais datant de 1500 montre l'objet. Tout au long 
des XVIIe et XVIIIe siècles, la Galaxie a été « redécouverte » indépendamment par les 
astronomes. Bien qu'il y ait eu clairement une communication entre les astronomes de 
l'époque concernant M31, beaucoup, y compris Edmund Halley, ont attribué à tort la 
découverte de l'objet à différentes personnes. Charles Messier a attribué sa découverte à 
Marius, lors de la formation de sa célèbre liste Messier en 1764. Les théories abondaient 
quant à la vraie nature de M31 : un système solaire naissant se formant, un nuage de gaz 
brillant formant des étoiles, une étoile mourante et en décomposition. La spectroscopie a 
fait allusion à la vraie nature de M31. William Huggins, l'adoptant précoce de la 
spectroscopie télescopique a découvert que contrairement à de nombreuses autres 
nébuleuses, M31 présente une réponse spectrale large et continue, plutôt que les 
spectres linéaires définitifs d'une nébuleuse gazeuse. Quelque chose qui distingue 
clairement M31 de M42. En 1887, la première de nombreuses photographies de la galaxie 
a été prise par Isaac Roberts de Crowborough dans le Sussex (à un court trajet de 
l'emplacement de Telescope House à Edenbridge). La belle photo de Issac Robert 
montre clairement des couloirs de poussière dans les bras spiraux externes et les galaxies 
satellites de M32 et M110, tout comme le portrait plus moderne de Mark Blundell ci-
dessous. 
 

 
 

M31 de Mark Blundell. Image utilisée avec l'aimable autorisation. 
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Isaac Roberts a souscrit à la théorie selon laquelle M31 était un système solaire aux 
premiers stades de sa formation. Cependant, cette théorie a été mise au lit par 
l'accumulation de preuves de Novae observées et photographiées à proximité de M31. 
Heber Curtis a découvert sa première Nova dans M31 en 1917 et a continué à en trouver 
11. Celles-ci ont été observé en moyenne de 10 magnitudes plus faibles que celles 
observées dans notre propre galaxie, ce qui a conduit Heber Curtis à soupçonner que 
M31 était considérablement plus loin que première pensée. Heber Curtis faisait partie de 
ces astronomes qui ont avancé la théorie selon laquelle les objets de ce type étaient des « 
univers insulaires ». Cela a été débattu lors d'une réunion entre Heber Curtis et Harlow 
Shapely en 1920 - Curtis était pour, Shapely contre.   
 
L'affaire a été réglée en 1925 par Edwin Hubble, qui a découvert la première variable 
Céphéide dans M31. Des comparaisons avec ces variables et les Céphéides de notre 
Galaxie ont prouvé que M31 était un conglomérat d'étoiles distinct, distinct de la Voie 
lactée. Bien que sous-estimant la distance de M31 d'un facteur deux, Edwin Hubble a 
prouvé que l'Univers était un endroit beaucoup plus grand et plus mystérieux.  
 
 
Walter Baade, utilisant le réflecteur Palomar de 500 cm de diamètre, a découvert deux 
types distincts de variables céphéides dans la population de M31, ce qui a eu pour effet 
de doubler l'estimation de distance précédente de Edwin Hubble en 1943. Les 
estimations de distance actuelles sont d'environ 2,5 millions d'années-lumière. M31 a 
également été découvert comme fortement décalé vers le bleu dans ses raies spectrales, 
prouvant via l'effet Doppler que contrairement à la grande majorité des galaxies dans le 
ciel, elle avance réellement vers nous (ou plus précisément, les deux galaxies s'attirent).  
 
M31 peut être observé avec (ou sans) toutes sortes d'équipements optiques. Elle est 
probablement mieux vu dans de grandes jumelles (taille d'objectif 70 mm +) à partir d'un 
endroit raisonnablement sombre. Les télescopes à champ important (en dessous de F/D 
6), à rapport focal court comme les Dobson et les réfracteurs plus courts le montrent bien 
aussi, mais en raison de sa grande taille angulaire, les puissances doivent être 
maintenues faibles pour voir la galaxie d'Andromède dans toute sa splendeur. Les deux 
galaxies satellites, M32 et M110 sont également faciles à repérer (M32 est la plus facile 
des deux). Dans des instruments plus grands, avec une filtration appropriée, il est possible 
d'observer des régions nébuleuses dans M31 - des caractéristiques similaires à la 
nébuleuse d'Orion dans la Voie lactée. C'est un défi, mais gratifiant ! Nous ne verrons 
jamais la vraie beauté de notre propre galaxie de l'extérieur, nous devons donc nous 
contenter de la vue merveilleuse que nous offre M31. Certains des amas globulaires de 
M31.  
 
Cependant, c'est dans la photographie de longue durée que M31 révèle vraiment sa 
véritable étendue et sa taille. Une exposition non guidée de 30 secondes avec un objectif 
à grand champ montrera facilement M31, bien qu'un petit réfracteur de haute qualité sur 
une monture équatoriale soit idéal pour cadrer l'ensemble de l'objet sur un capteur DSLR 
standard. Des expositions multiples, lorsqu'elles sont empilées dans un programme gratuit 
tel que Deep Sky Stacker, révéleront les énormes bandes de poussière et les zones de 
nébulosité nouées et riches en hydrogène. M31 est la cible photographique du ciel 
profond pour les débutants, mais c'est un objet photographique si gratifiant que les 
astrophotographes se sentent obligés d'y revenir encore et encore. Qu'elle soit bien 
placée pour ceux d'entre nous dans l'hémisphère Nord pendant les mois d'hiver est en 
effet fortuit. Bien qu'observable une grande partie de l'année. 
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Du côté Ouest d'Andromède, à 2,5 degrés à l'Ouest d'Iota Andromède se trouve la 
charmante NGC7662 - autrement connue sous le nom de nébuleuse de la boule de neige 
bleue. Cette nébuleuse planétaire est un grand objet - bien que compact, à 0,5 minute 
d'arc - et est bien visible dans les télescopes de la plupart des ouvertures. Un télescope 
de 150 à 200 mm la montrera clairement comme une boule de lumière bleu-vert. 
Cependant, dans les télescopes plus grands, les subtilités de NGC7662 deviennent 
vraiment perceptibles - ses anneaux internes et ses lobes internes légèrement allongés 
peuvent être distincts. La boule de neige bleue peut présenter des « clignotements » tout 
comme la célèbre nébuleuse Saturne planétaire clignotante. L'étoile naine blanche 
centrale de Blue Snowball montre une variabilité distincte - culminante à +12 magnitude 
mais diminuante parfois jusqu'à moins de +16 magnitude. Les estimations de distance 
actuelles la situent à 5 600 années-lumière de nous et à 0,8 années-lumière de diamètre. 
 

 
 

La nébuleuse de la boule de neige bleue. Crédit d'image : HST/NASA/ESA.   Domaine public. 
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En dérivant vers l'Est, au-delà de M31 et de ses compagnons, nous arrivons à deux objets 
inhabituels. Mirach et Mirach's Ghost sont formés par Beta Andromedae et une galaxie 
elliptique condensée, NGC404. La ligne de mire, de notre point de vue sur Terre, place 
ces deux objets totalement indépendants dans un appariement très étroit - ils sont 
séparés par un peu moins de 7 minutes d'arc, ce qui rend cette galaxie facile à localiser, 
mais pas nécessairement aussi facile à voir ! Mirach a tendance à dominer son voisin, en 
raison de leurs différences de luminosité. Dans des conditions claires et calmes, NGC404 
peut être repéré dans de grandes jumelles, bien que l'observation au télescope puisse 
être un peu plus délicate. Un grossissement plus élevé peut aider dans certaines 
conditions, bien que l'ouverture soit également utile. La photographie de NGC404 est 
également un défi, mais qui en vaut la peine. Mirach et Mirach's Ghost sont l'un de ces « 
couples étranges » intéressants du ciel nocturne, que la perspective et le hasard jettent 
sur notre chemin. Il serait dommage de laisser la difficulté perçue de l'observation 
empêcher de jeter un coup d'œil.  
 

 
 

NGC 404. Crédit d'image : NASA/JPL-Caltech.   Domaine public. 

 
 

Un autre des résidents les plus obscurs d'Andromède est l'amas ouvert NGC 752. 
Composée de plus de 70 étoiles d'environ la 9ème magnitude, la magnitude cumulée de 
NGC 752 est de +5,7. Mieux vu dans des jumelles géantes, cet amas a des résidents 
particulièrement âgés pour un amas d'étoiles : ses étoiles de classe A2 indiquent un âge 
de plus d'un milliard d'années. L'amas est plein de chaînes d'étoiles et occupe une zone 
de plus de 75 minutes d'arc dans le ciel. Il se trouve à plus de 1500 années-lumière de la 
Terre.  
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Un peu moins de 9 degrés au Sud-Ouest de NGC 752, juste au-delà de la frontière dans 
le triangle voisin, formant un triangle presque à angle droit dans le ciel avec l'amas et le 
Mirach et le fantôme de Mirach mentionnés précédemment est le troisième plus grand 
membre de notre groupe local : M33, autrement connu sous le nom de Pinwheel (une 
description qu'il partage inutilement avec M101 dans la constellation de la Grande Ourse) 
ou simplement, la galaxie du triangle. Alors que M31 est enclin à notre point de vue, M33 
nous est présenté sous un aspect beaucoup plus « face à face ». C'est un objet plus petit 
et moins massif que son voisin, et occupe moins de surface dans le ciel - la dimension 
principale de M33 est à peu près aussi large que la plus étroite de M31. Cependant, il 
s'agit toujours d'un objet majeur, bien que sa luminosité de surface inférieure le rende plus 
difficile à repérer. 
 
 

 
 

M33 de Mark Blundell. Image utilisée avec l'aimable autorisation. 
. 

À +5,69 magnitude, M33 est techniquement visible à l'œil nu, mais il faudrait être dans un 
endroit particulièrement sombre et très bien adapté à l'obscurité pour le voir sans aide 
Découvert en 1654 par Giovanni Battista Hodierna puis redécouvert indépendamment et 
catalogués par Charles Messier en 1764, les grandes jumelles montreront très bien M33 
à partir d'un bon emplacement et des observations à plus grande ouverture peuvent 
révéler certaines des régions nébuleuses les plus lumineuses. Le plus grand et le plus 
important d'entre eux a été enregistré pour la première fois par William Herschel en 1784 
et maintenant connu sous le nom de NGC 604. Comme mentionné précédemment avec 
M31, ces deux galaxies (à part les nuages de Magellan satellites de notre propre Voie 
lactée) sont les deux seuls systèmes externes dans lesquels il est possible de visualiser 
visuellement des régions nébuleuses à travers un télescope de taille raisonnable. Les 
filtres H-Alpha et H-Beta * aideront considérablement dans cette entreprise - bien 
qu’inévitablement, l'ouverture et un bon ciel soient la clé. Ceux qui ont accès à des 
instruments de 400 mm de diamètre ou plus seraient capables de repérer certains des 
amas globulaires de M33, disposés en un halo autour de la galaxie, tout comme ils le sont 
dans notre propre Voie lactée.  
 
* Filtres Explore Scientific (à partir de 95€)  
H-beta = #0310235 (31.75mm) et #0310230 (50.8mm 
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Les mesures actuelles placent M33 à une distance d'environ 3 millions d'années-lumière 
de nous - 500 000 années-lumière de plus que M31. M33 contient environ 30 à 40 
milliards d'étoiles, moins que les 200 à 400 milliards de notre galaxie et bien moins que les 
billions d'étoiles de M31. M33 a soi-disant interagi avec M31 dans un passé lointain, et 
comme il se déplace vers nous et M31, le fera probablement à nouveau. On ne sait pas 
encore si cela entraîne une collision telle que celle prédite pour la Voie lactée et M31. 
 

Objets dans le ciel de ce mois  
Images proposées et réalisées par Michel LEFEVRE  

 

 
 

California_A7s_150x30s_Askar400  par Michel LEFEVRE ***.  
Image utilisée avec son aimable permission. 

 

 
 

M76_RC10_50x10'  par Michel LEFEVRE ***.  
Image utilisée avec son aimable permission. 
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Ngc 1499 - IC348_Canon 6d_Télé 135mm 50x60s  par Michel LEFEVRE ***.  
Image utilisée avec son aimable permission. 

 
 

 
 

Ngc891_RC10_25x10'  par Michel LEFEVRE ***.  
Image utilisée avec son aimable permission. 
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M31_Canon 6d_ FSQ106_30x600s  par Michel LEFEVRE ***.  
Image utilisée avec son aimable permission. 

 
 

 
 

M33_Canon 6d_ FSQ106_45x420spar Michel LEFEVRE ***.  
Image utilisée avec son aimable permission. 
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Nous vous proposons de signer la Pétition contre la pollution lumineuse 
Sur la plateforme de l’Assemblée Nationale officielle 
https://petitions.assemblee-nationale.fr/initiatives/i-202 

 

Bon Ciel et bonnes observations avec les produits  

BRESSER / EXPLORE SCIENTIFC / LUNT / VIXEN 
 

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

de Mark Blundell avec son aimable autorisation. 

 

Traduction française et mise en page par Vincent HAMEL – BRESSER fr   Octobre 2021.  

 

Ont participé au contenu de ce guide : 

 

  * Michel DECONINCK pour la rubrique « Notre Etoile/Notre SOLEIL » ainsi que sa rubrique 

des conjonctions, 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 California / M76 / Ngc 1499 - IC348 / Ngc891 / M31 / 

M33 

 

**** 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.   7x35 7x50 8x56 12x60 9x63 15x70 11x80 20x80 25x100 

Magnitude   10,2 10,5 10,7 10,9 11 11,2 11,5 11,5 12 

            

            

TELESCOPE           

Diamètre   50 mm 76 mm 102 mm 127 mm 
152 
mm 

178 
mm 

203 
mm 

254 
mm 

305 
mm 

Magnitude   10,5 11,4 12,1 12,6 13 13,3 13,6 14,1 14,5 

                      

Diamètre   354 mm 406 mm 600 mm 
1000 
mm 

2540 
mm 

5080 
mm 

10000 
mm 

  

Magnitude   14,8 15,1 16 17,2 19,2 20,7 22,2   
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