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Le guide mensuel du ciel de Novembre 2021 
  
Nous sommes en Novembre et ceux d'entre nous dans l'hémisphère Nord tempéré 
remarqueront certainement l'augmentation des heures d'obscurité. Maintenant que 
l'Europe et l'Amérique du Nord ont cessé l'heure d'été, les astronomes de ces régions du 
monde profiteront d'occasions d'observation plus précoces. Naturellement, la météo aura 
inévitablement son rôle à jouer, le mois de Novembre étant en moyenne plus nuageux et 
plus pluvieux que tout autre mois que décembre et janvier dans l'hémisphère Nord. 
Cependant, la baisse de température qui survient normalement à la fin du mois de 
Novembre peut annoncer des conditions plus claires. Nous l'espérons tous - comme 
toujours, il y a beaucoup à voir dans le ciel au-dessus de nous... 
 
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 d’octobre le soleil nous a 
montré un bien beau spectacle. 
 
 
 
C’est en lumière blanche que 
nous avons observé de très 
complexes et jolies zones actives. 
 
 
Un double groupe 
particulièrement actif nous a 
surpris par la complexité et la 
multitude de ses petites taches. 
Le 27 octobre nous retrouvons ce 
double groupe près du méridien. 
En octobre, un nombre de Wolf 
proche de 100 n’a pas été 
exceptionnel. 
 
 
 
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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Ci-dessous l’évolution d’une simple tâche et de ses satellites du 7 au 15 octobre. 
Nous observons ici l’évolution de l’ombre et de la pénombre durant une quasi demirotation solaire, 
d’un limbe à l’autre. Les croquis ont étés réalisés au crayon papier sur papier à dessin de 180gr. 
Les taches proches du limbe ont reçu une correction en longitude pour compenser la perspective. 
Les dessins ont été retournés horizontalement pour ne pas être vus en miroir à cause du renvoi 
coudé. 
 

Bienvenue à Ludovic et Michel, ils ont rejoint notre groupe d’observateurs solaires auprès de 
l’AAVSO et sont déjà très assidus. 
 
Si cela vous intéresse le guide complet en français est donné ici : 

Guide des observateurs solaires  
Le dernier bulletin de l’AAVSO est donné (en anglais), c’est ici : 
https://www.aavso.org/sites/default/files/solar_bulletin/AAVSO_SB_2021_09.pdf  
 
 

* Complément proposé par Michel DECONINCK http://astro.aquarellia.com/ 
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Proposé par Xavier Dequévy, président de l’association Astro Evasion www.astroevasion.com 

 

En attendant son retour de Finlande (stage « Aurores Boréales » qu’il organise via 
www.astroevasion.com, Xavier vous propose quelques-unes de ses dernières images du 
SOLEIL ainsi quelques images d’Aurores verts prises il y a quelques jours) 
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Le Système Solaire 
 
La Lune 
  
Notre satellite naturel commence le mois de Novembre vers la fin de sa période orbitale 
de 28 jours autour de la Terre, sous la forme d'un croissant décroissant illuminé à 16% 
dans la constellation du Lion. À ce moment du mois, il se lèvera environ cinq heures avant 
que le SOLEIL n'atteigne une hauteur de 40° au-dessus de l'horizon (à partir de 51° nord) 
au lever du SOLEIL. Comme indiqué dans les précédents guides du ciel, cette partie de 
l'année est idéale pour observer le croissant de Lune décroissant dans le ciel du matin, 
étant l'exact opposé des phases du croissant du soir du printemps. Ceux qui se lèvent 
assez tôt peuvent en profiter pour étudier les détails les plus fins du limbe occidental de la 
Lune. La libration lunaire est telle qu'à l'heure actuelle, la caractéristique fascinante de la 
Mare Orientale et de ses chaînes de montagnes, ruisseaux et lacs environnants est 
considérablement plus visible qu'à d'autres moments en 2021.  
 
La Mare Orientale a été découverte par l'astronome allemand Frank en 1906. Il a inclus 
cette découverte dans son ouvrage fondateur « Der Mond », publié peu de temps après. 
En 1961, l'Union astronomique internationale a décidé de réorienter les points cardinaux 
Est et Ouest de la Lune. L'échange de ces points cardinaux de la vue télescopique 
initialement utilisée, vers les positions globales plus régulières, signifie que la Mare 
Orientale - la mer de l'Est - est maintenant du côté ouest de la Lune. Plutôt que de 
renommer la Mare Orientale, ce qui serait maintenant plus correctement connu sous le 
nom de Mare Occidentale, le nom de Franz pour cette caractéristique a été conservé. 
C'est la raison pour laquelle la mer orientale de la Lune est en fait sur sa face 
occidentale. 
 

 
 

Emplacement et détail de la Mare Orientale (Lune montrant la phase du 1er novembre).    

Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, © 2010-2016 Simulation Curriculum Corp., skysafariastronomy.com. 
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La Mare Orientale est probablement le plus jeune bassin d'impact de la Lune. On pense 
qu'il s'est formé il y a environ 3,85 à 3,9 milliards d'années, lorsqu'un objet, considéré 
comme un astéroïde d'environ 60 km de diamètre, a percuté la surface de la Lune. Cela a 
formé le motif distinct en œil de bœuf des anneaux de montagne jumeaux environnants - 
les Montes Cordillera et Montes Rook. Le fond de la "mer" a été inondé de lave, après 
l'impact, qui s'est ensuite solidifiée dans la zone plus sombre que nous pouvons voir   
aujourd'hui et a également donné naissance aux lacs "satellites" le Lacus Autumni (lac 
d'automne) et le Lacus Verdi (lac du printemps) - qui sont tous visibles plus à l'Est du 
site d'impact principal. Les fissures entremêlées, les Rimae Kopff, Pettit et Focas seront 
également visibles lorsque la libération sera favorable.  
 
Avec un peu moins de 300 km de diamètre, la Mare Orientale est l'un des plus grands 
cratères d'impact encore visibles dans le système solaire. Lorsque nous l'examinons 
aujourd'hui à partir de notre partie plus calme de l'histoire du système solaire, nous voyons 
un événement extrêmement violent gravé pour la postérité sur la surface lunaire. Début 
Novembre 2021 nous offre la meilleure occasion de l'année d'observer cette 
caractéristique à l'aide de télescopes et de puissantes jumelles. 
 
La Lune rejoint le SOLEIL dans la constellation de la Balance le 4 novembre, après quoi 
elle deviendra un objet du soir. Cependant, pour les observateurs de l'hémisphère Nord 
tempéré, l'apparition nocturne de la Lune ce mois-ci en tant que phase de croissant dans 
le ciel du soir, sera assez faible car la Lune dérivera actuellement à travers les arts les 
plus au Sud de l'écliptique dans le CIEL. 
 
Les soirs du 7 et du 8 novembre, la Lune se trouvera de part et d'autre de la brillante 
planète Vénus dans la constellation du Sagittaire. Cela représente la partie la plus basse 
de l'écliptique du point de vue de l'hémisphère Nord, et à partir de ce point, la Lune 
semblera monter dans le ciel. 
 
Les soirs du 10 et 11 Novembre, la Lune se trouve autour de Saturne et Jupiter dans la 
constellation du Capricorne. Le soir du 11 Novembre, la Lune atteint également la phase 
du premier quartier. La Lune continue ensuite de gravir la partie Nord de l'écliptique, 
jusqu'à ce qu'elle atteigne sa totalité le vendredi 19 novembre - cela coïncidera avec une 
éclipse lunaire. L'étape pénombrale de cette éclipse (qui est totale), commence juste 
avant 5 heures (GMT). La partie "totale", ombrale de l'éclipse débutera vers 6h du matin et 
atteindra la totalité complète un peu après 7h15. Le point médian de cette éclipse se 
produit juste après 9 heures (GMT), mais à ce stade, la Lune se sera couchée en Europe. 
L'événement continuera d'être vu par ceux des Amériques et se terminera vers 13h15 
(GMT). Avec la Lune dans la constellation du Taureau. 
  
Comme toujours, nous encourageons les lecteurs de ce guide du ciel à capturer des 
images de cet événement fascinant. Une éclipse lunaire totale, contrairement à une 
éclipse solaire totale, est une affaire un peu plus calme et dure considérablement plus 
longtemps et donne aux imageurs une maitrise plutôt plus facile. Cette éclipse particulière 
récompensera naturellement les lève-tôt pour ceux d'Europe, d'Afrique et de certaines 
parties du Moyen-Orient. Mais si le temps est clair, nous vous encourageons à régler vos 
alarmes pour observer et photographier l'éclipse. Les éclipses lunaires peuvent apparaître 
très différemment les unes des autres. Certains sont assez brillants et colorés, d'autres 
sont très sombres et la Lune peut presque disparaître presque complètement de la vue 
dans le ciel. Les éclipses plus sombres ont tendance à se produire lorsqu'il y a eu 
récemment une activité volcanique importante dans le monde avec les récentes éruptions 
aux îles Canaries. 
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Une fois toute l'excitation de l'éclipse lunaire terminée, la Lune culminera au-dessus de la 
partie la plus au Nord de l'écliptique, puis descendra (du point de vue de l'hémisphère 
Nord) de l'autre côté. Elle atteindra le dernier quartier le 27 novembre, lorsqu'elle se 
trouvera dans la constellation du Lion. La Lune se termine en Novembre dans la 
constellation de la Vierge, avec une phase d'un peu moins de 20% d'illumination. Encore 
une fois, ce sera un bon moment pour observer la Lune en phase de croissant dans le ciel 
du matin. La libération occidentale est toujours bonne, mais pas aussi extrême qu'elle 
l'était début Novembre. 
 

Mercure 
  
On retrouve Mercure, la plus petite planète du système solaire, dans la constellation de la 
Vierge dans le ciel du matin, au début du mois. Juste après le plus grand allongement 
occidental, Mercure brillera à une magnitude de -0,8 et se tiendra à un peu plus de 13 
1/2° au-dessus de l'horizon (à partir de 51° nord) le matin du 1er. Ce sera la meilleure 
chance d'observer Mercure ce mois-ci, alors sortez tôt vos télescopes et vos jumelles ! 
 

 
 

Mercure, lever du SOLEIL le 1er novembre.    

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

Simulation Curriculum Corp., skysafariastronomy.com. 

 

Comme pour tout ce qui est mercuriel, Mercure ne reste pas du tout au même endroit 
longtemps. Au moment où nous arrivons à la Mi-Novembre, Mercure ne se situera qu'à 6° 
au-dessus de l'horizon au lever du SOLEIL, ce qui en fait une cible très difficile à trouver, 
malgré une légère augmentation de la luminosité à -0,9 magnitude. 
 
La conjonction supérieure, qui correspond au moment où Mercure se trouve du côté 
opposé du SOLEIL à nous ici sur Terre, se produit le dimanche 28 novembre. Après ce 
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point, Mercure réapparaîtra en tant qu'objet du soir, bien qu'il s'agisse d'un autre couple. 
Le SOLEIL approchant de son point le plus au Sud du plan écliptique, les apparitions 
nocturnes de Mercure à cette période de l'année ne sont jamais vraiment favorables à 
ceux de l'hémisphère Nord. En tant que tel, début Novembre représente la meilleure 
chance de voir Mercure depuis les latitudes moyennes nord et nord avant le début de 
2022. 

 
Vénus  
  
Vénus est un objet du soir au début du mois de Novembre et le restera en effet pour le 
reste du mois. Nous rejoignons Vénus le 1er novembre quelques jours seulement après 
l'allongement oriental maximum. Cela signifie que la planète est pratiquement à son point 
le plus éloigné du SOLEIL en termes de séparation angulaire. Cependant, avec le 
SOLEIL maintenant dans la partie la plus au Sud de l'écliptique, tout comme nous l'avons 
vu pour Mercure le soir, Vénus ne semble jamais s'élever très haut au-dessus de 
l'horizon pendant cette période. Dans la soirée du 1er novembre, Vénus sera trouvée à 
une magnitude éblouissante de -4,4, mais se situera juste en dessous de 9 1/2° d'altitude 
au-dessus de l'horizon (à partir de 51° nord). La planète sera frappante et facile à trouver 
si vous avez un horizon clair au Sud-Ouest, mais en raison de son manque d'élévation 
pour ceux d'entre nous dans l'hémisphère Nord, reste une cible visuelle assez décevante. 
À travers un télescope, Vénus apparaîtra à mi-phase, bien que les observateurs de 
l'hémisphère Sud et des régions équatoriales de la Terre la verront beaucoup mieux, car 
la planète apparaîtra beaucoup plus haut dans le ciel et sera donc moins affectée par les 
conditions atmosphériques. Le 1er novembre, Vénus sera séparée du SOLEIL de 47° et, 
en tant que telle, sera relativement simple à trouver pendant les heures de clarté, bien que 
la prudence soit toujours appliquée ici, avec une attention particulière portée à la sécurité 
solaire si vous essayez de la trouver quand le SOLEIL est levé. 
 

 
 

Vénus, coucher de SOLEIL, 1er novembre.   

Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, © 2010-2016 Simulation Curriculum Corp., skysafariastronomy.com. 
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À la mi-novembre, Vénus aura éclairci une fraction à -4,6 magnitude. À ce moment-là, il 
sera juste en dessous de 11° d'altitude au-dessus de l'horizon au coucher du SOLEIL 
(encore une fois, à partir de 51° nord). Alors que la planète dépasse son point le plus au 
Sud de l'écliptique, elle continuera de s'élever au coucher du SOLEIL, mais cela sera 
quelque peu compensé par sa lente plongée vers le SOLEIL, comme on l'observe de 
notre point de vue ici sur Terre.  

 
À la fin du mois de novembre, Vénus a une magnitude éblouissante de -4,7 - 
pratiquement la plus brillante jamais atteinte. C'est dommage du point de vue de 
l'hémisphère Nord, il apparaît encore relativement bas dans le ciel, atteignant un peu plus 
de 13° d'altitude au coucher du SOLEIL (encore une fois à partir de 51° nord). Pourtant, il 
sera intéressant d'observer Vénus à ce stade du mois, ceux qui ont des télescopes 
peuvent bénéficier de filtres violets n°47 *, ou de filtres de densité neutre plus lourds, qui 
aideront à arrêter l'éblouissement de la planète. Cependant, ceux d'entre nous dans la 
position d'observation de l'hémisphère Nord seront toujours en train de lutter contre 
l'atmosphère turbulente de notre planète tout en essayant de voir Vénus à des puissances 
plus élevées. En tant que tel, nous vous conseillons à la prudence lors du choix des 
grossissements pour observer Vénus à ce moment-là - moins c'est certainement plus, 
lorsque la planète apparaît relativement bas dans le ciel. Ceux de l'hémisphère Sud ou 
des régions équatoriales de la Terre auront une vision fantastique de la planète à ce 
stade. Si vous vous trouvez dans ces parties du monde à ce stade, profitez de la vue sur 
Vénus, elle sera forcément spectaculaire. 
 
 * Filtres Explore Scientific (à partir de 14€95)  

Violet = #0310272 (31.75mm)  
 

 

 

Mars 
 
Avec une magnitude de +1,7 plutôt décevante, montrant un petit disque de 3,6 août de 
diamètre, Mars est assez décevant pour le moment, c'est un euphémisme. Trouvée dans 
la constellation de la Vierge, à un peu plus de 6° d'altitude au-dessus de l'horizon au lever 
du SOLEIL le 1er novembre, la planète rouge sera pratiquement impossible à trouver au 
petit matin. Elle est séparée du SOLEIL d'un peu moins de 8° début novembre. 
 
Au fil du mois, rien ne change de manière significative en ce qui concerne Mars. Le 15, la 
séparation solaire a augmenté à un peu plus de 12 1/2 ° p, mais la planète n'est que 
légèrement plus brillante à +1,6 magnitude. 
 
Fin novembre, Mars se trouvera dans la constellation de la Balance. À ce moment-là, elle 
se situera à 11° au-dessus de l'horizon au lever du SOLEIL (à partir de 51° nord) et aura 
augmenté sa séparation du SOLEIL à environ 17 1/2°. Elle sera toujours à la luminosité 
de +1,6 magnitude le 30 novembre et bien que la planète ait augmenté sa séparation de 
notre étoile mère d'une quantité raisonnable au cours du mois, ce sera toujours une cible 
raisonnablement difficile à trouver dans le ciel de l'aube. et très décevant au niveau du 
télescope, si vous y parvenez. Alors que nous approchons de la fin 2021, nous rappelons 
aux lecteurs que la prochaine opposition martienne aura lieu début décembre 2022. Il 
reste encore beaucoup de chemin à parcourir avant que Mars ne mérite beaucoup plus 
notre attention. 
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Mars, lever du soleil le 30 novembre.   

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

 

 
 

Jupiter 
  
Là où Mars est décevant, Jupiter est toute autre. Trouvé dans l'Est dans la constellation 
du Capricorne au début du mois, Jupiter est plus brillante que tout pour le SOLEIL, la 
Lune et Vénus, avec une magnitude de -2,5. Transitant vers 19 heures (GMT) la thèse du 
premier, Jupiter est dans une position idéale pour l'observation en début de soirée. À 42,1 
secondes d'arc au début du mois, alors que nous avons maintenant dépassé un certain 
point l'opposition en Août de cette année, Jupiter est toujours un site fantastique dans un 
télescope.  À un peu moins de 24 1/2° d'altitude au-dessus de l'horizon (à partir de 51° 
nord), la planète s'approche de l'altitude magique de 30° des latitudes nord moyennes à 
supérieures, au-delà de ce point, les conditions de vision atmosphérique commencent à 
devenir beaucoup plus agréables pour l'observateur visuel. Bien sûr, ceux qui se situent 
plus loin vivront déjà ces conditions plus favorables. Mais ayant subi un Jupiter 
particulièrement bas au cours des dernières années, ceux d'entre nous dans les latitudes 
Nord plus élevées peuvent s'attendre à une situation d'observation de mieux en mieux au 
fil du temps. Nous n'en sommes pas encore là, mais l'année ou les deux prochaines 
verront, espérons-le, une amélioration assez spectaculaire en termes d'opportunités 
d'observation et d'imagerie jovienne pour ceux d'entre nous dans l'hémisphère Nord.  
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À la Mi-Novembre, Jupiter a légèrement diminué sa luminosité jusqu'à une magnitude de 
-2,4, affichant maintenant un disque de 40 secondes d'arc de diamètre. À ce stade, 
Jupiter transitera vers 18 heures.  
 
D'ici la fin Novembre, Jupiter aura à nouveau diminué de magnitude 2-2,3, toujours très 
brillante, et affichera désormais un disque d'un peu plus de 38 secondes d'arc de 
diamètre. La planète transitera juste avant 5h30 du soir, lorsqu'elle atteindra une élévation 
au-dessus de l'horizon d'un peu moins de 25 1/2° (encore une fois, à partir de 51° Nord). 
 
Il y a quelques transits mutuels à espérer en début de soirée en novembre. Le 1er 
Novembre, nous trouvons la Grande Tache Rouge et Europe en transit mutuel vers 5h30 
du soir. Callisto et Io peuvent être trouvés en transit à peu près à la même heure les soirs 
respectifs des 6 et 7 novembre. La Grande Tache Rouge, Ganymède et Io peuvent être 
trouvés en transit mutuel dans l'après-midi du 16, bien que Jupiter devra être observé 
avec le SOLEIL toujours dans le ciel pour voir cet événement.  Il y aura un fantastique 
triple transit de Ganymède, Io et Callisto juste après le coucher du SOLEIL (16h45 GMT) 
le 23 novembre - bien que la fenêtre pour observer les trois lunes en transit en même 
temps soit assez brève (une question de minutes), donc planifier cela bien à l'avance. Il y 
a aussi un bon transit mutuel GRS (grande tache rouge) et Io vers 16h le 30 novembre. 
 
 

 

Triple transit de Ganymède, Io et Calisto, 16h45, le 23 novembre.   
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 dans la même constellation du Capricorne, Saturne 
n'est en aucun cas aussi proéminent que son voisin, mais est toujours assez facile à 
trouver dans le ciel du soir. Saturne transitera peu après 18 heures (GMT) le 1er, brillante 
à une magnitude constante de +0,6, présentant un disque de 16,8 secondes d'arc de 
diamètre. Saturne se tiendra à un peu plus de 20° de hauteur dans le ciel lors du transit le 
1er (à partir de 51° Nord). Comme pour Jupiter, Novembre nous offre une occasion idéale 
d'observer Saturne à une heure clémente de la soirée. 
 
À la mi-mois, Saturne aura légèrement diminué à +0,7 magnitude et affichera désormais 
un diamètre de 16,4 secondes d'arc. Elle se lèvera un peu avant 13h et transitera à 17h15 
(GMT). Il n'y a pas de grand changement dans son élévation au point de transit, car 
Saturne se déplace beaucoup plus calmement dans le ciel que Jupiter.  
 
Fin Novembre, Saturne transitera peu après 16h20 (GMT), mais restera à la même 
luminosité, affichant un disque de 16 secondes d'arc de diamètre dans les télescopes. La 
planète se couchera juste avant 20h45 (GMT), rendant la fenêtre d'opportunité 
d'observation pendant les heures de véritable obscurité raisonnablement courte. 
 

 
  

Saturne et ses Lunes, point de transit, 30 novembre.    
Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, © 2010-2016 Simulation Curriculum Corp., skysafariastronomy.com. 
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Uranus et Neptune 
 
Le début du spectacle en ce qui concerne les deux géantes gazeuses extérieures est 
définitivement Uranus ce mois-ci. Uranus arrive à une position le 4 novembre lorsqu'elle 
peut être trouvée dans la constellation du Bélier, à une magnitude de +5,7, affichant un 
disque de 3,8 secondes d'arc de diamètre.  
 
Uranus a été découvert par probablement le plus grand astronome d'observation de tous 
les temps, Sir William Herschel, dans son jardin de Bath en 1781. Herschel était quelque 
peu abasourdi par sa découverte, pensant d'abord qu'il s'agissait d'une comète.   
Cependant, lorsque l'analyse de l'orbite de l'objet a commencé, il n'a pas semblé être 
allongé comme celui d'une comète, il n'a pas non plus montré de coma, ni de queue. 
Pourtant, ce n'était clairement pas une étoile d'arrière-plan, bien qu'elle ait été facilement 
observée et identifiée comme telle, peut-être aussi loin que le catalogue stellaire 
d'Hipparque du deuxième siècle avant notre ère. D'autres observations ont confirmé que 
ce qu'Herschel avait découvert était bien un nouveau membre planétaire de notre 
système solaire. La communauté astronomique de l'époque lui a demandé de nommer 
cette planète et a opté pour le titre accrocheur Georgium Sidus (George's Star), d'après 
son patron le roi George III. Alors que ce titre a peut-être assez bien marché en Grande-
Bretagne, il était beaucoup moins populaire en dehors de ce qui allait devenir le 
Royaume-Uni. Il faudra encore 70 ans avant qu'Uranus ne soit finalement reconnu 
comme le vrai nom de l'objet par la communauté astronomique internationale. 
 
Uranus orbite autour du SOLEIL une fois tous les 84 ans, ce qui signifie qu'en 2033 nous 
l'aurons observé au télescope sur trois de ses orbites. Bien qu'il soit techniquement 
possible d'observer Uranus à l'œil nu depuis des endroits suffisamment sombres, ce n'est 
que dans des jumelles puissantes, ou de préférence un télescope, que nous pouvons voir 
toute suggestion d'un disque, sans parler de ses détails. Un grossissement et des 
conditions appropriés avec le bon télescope peuvent parfois révéler des bandes d'Uranus, 
bien que cela soit difficile à observer. Plus l'ouverture de votre télescope est grande, 
meilleures sont vos chances de faire de telles observations. À l'heure actuelle, Uranus 
présente son pôle Nord vers la Terre. Uranus est assez unique dans les normes 
planétaires en ayant une inclinaison orbitale très prononcée. La planète est inclinée par 
rapport à son plan orbital de près de 98° - c'est bien plus que toutes les autres planètes du 
système solaire et pourrait être un signe qu'Uranus a eu une rencontre rapprochée avec 
un corps beaucoup plus gros dans le passé, basculant elle de son côté.  
 
Ceux qui ont des instruments plus gros dans la plage d'ouverture de 250mm (10 pouce) et 
plus peuvent être en mesure de trouver le plus brillant des satellites d'Uranus, Oberon et 
Titania. Ces petites lunes seront toujours un défi à observer, même pour ceux qui ont 
des instruments plus gros, car elles affichent une magnitude moyenne d'environ +13,7 à 
+14ème magnitude. Quant à trois fois plus faibles des cinq plus grosses lunes - Ariel, 
Miranda et Umbriel - elles peuvent être détectées dans des télescopes plus petits, à 
l'aide de caméras, qui sont plus efficaces que l'œil humain. 
 
Avec Uranus monté relativement haut dans l'écliptique Nord, c'est le moment idéal pour 
faire des observations de ce monde extérieur. Bien qu'Uranus devienne rarement plus 
faible que +5,9 magnitude et puisse ensuite être observé pendant une grande partie de 
l'année, se levant juste avant 17 heures le 1er novembre et passant un peu après minuit, il 
est facile de le localiser à une heure raisonnable du nuit à présent.  
 

http://www.bresser.fr/
http://www.explorescientific.fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/William_Herschel


www.bresser.fr - www.explorescientific.fr 

Neptune, désormais la dernière véritable « planète » du système solaire externe, se 
trouve dans la constellation du Verseau, plus à l'Ouest. Avec une magnitude de +7,8, 
Neptune ne peut jamais être vue à l'œil nu mais est relativement facile à trouver dans des 
jumelles ou de petits télescopes. Présentant un disque de 2,3 secondes d'arc de diamètre, 
la planète n'est jamais particulièrement proéminente, mais une fois trouvée, elle affiche 
une teinte bleuâtre distincte, dont la teinte est considérablement plus frappante que la 
couleur du disque gris-vert qu'Uranus affiche. Neptune transite juste avant 21 heures le 
1er novembre et comme Jupiter et Saturne devraient être recherchés dans le ciel du soir 
- bien que ce soit considérablement plus difficile à faire. 
 

 
 

Positions relatives d’Uranus et de Neptune, en Novembre 2021  

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 des prévisions d’observations susceptibles de 
vous intéresser durant le mois qui vient, et souvent non prévues par les éphémérides, une 
prévision est plus en temps réel une éphéméride recense des observations prévues 
depuis longtemps. 
Depuis le mois de juillet 2021 j’associe ce fichier à ma liste d’abonnés aux alertes 
astronomiques. Fin octobre vous êtes 130 à être abonnés à nos alertes et un total de 780 
à recevoir nos prévisions. 
Merci à vous tous pour votre confiance. 
 
Ce mois, je vous parlerai de l’activité solaire, de l’occultation rare 
d’une étoile par une petite planète, et même de Cryo volcanisme 
cométaire.  
 
Ci-contre la conjonction Vénus-Lune du 9/10 
 
 
Je vous souhaite beaucoup de plaisir en observant sans 
modération le ciel, tout en restant particulièrement prudents ! 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Les astéroïdes en Novembre 2021 

 
Pour ce mois de novembre, j’ai retenu une observation assez rare. Cette fois il s’agit d’une 
petite planète. Elle fait partie des objets très éloignés appelés transneptuniens. Sa 
dénomination complète est (84522) 2002 TC302. 
C’est le 11 novembre qu’aura lieu l’occultation. La position idéale pour l’observer va de 
l’Iran au Mexique en passant notamment par les villes de Paris et de Montréal. Nous 
sommes déjà 106 à espérer pouvoir l’observer et donc à en estimer les caractéristiques. A 
mon humble avis, un tel déploiement de télescope est digne du Guinness Book. 
 

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’objet a une dimension présumée de 500 km probablement sans être totalement 
sphérique, les dernières estimations donnent 540 par 460 km, avec une assez grande 
incertitude. Cette information se base sur une seule occultation qui a été réalisée en 
Europe en janvier 2018 avec 4 cordes et c’était devant une étoile de magnitude +15. 
Lever cette incertitude donne beaucoup d’intérêt de cette observation. 
La période orbitale de l’objet est de 410 ans et sa rotation estimée varie entre 5 et 56 
heures. 
Si cela vous tente, l’étoile occultée sera UCAC4 616-007599 dans la constellation du 
Triangle, sa magnitude est malheureusement assez faible (+11,7 dans le visible mais 
+11,4 dans le rouge). 
 
 
Voici les cartes pour l’Europe et les Amériques, elles sont noires de télescopes… 
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Les Cométes en Novembre 2021  
 

La comète la plus visible qui est proposée par les éphémérides est bien connue, il s’agit 
de 67P (Churyumov-Gerasimenko). C’est sur cette comète que l’atterrisseur Philae s’est 
endormi. 
Elle vient de nous donner un éclat mieux que la magnitude +10.0, (entre +9,4 et +9,9 
d’après les dernières estimations). En outre elle montre déjà une petite queue, voir mon 
observation du 7 octobre ci-dessous. 
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Un volcan de glace ? 
Mais une fois encore le plus intéressant n’est pas dans les éphémérides ! 
Il s’agit de la comète périodique 29P (Schwassmann-Wachmann). Cette comète est fort 
éloignée, elle gambade en restant proche de l’orbite de Jupier. 
Sa magnitude évolue entre les magnitudes +16,0 et +12,5. Je l’ai observée plusieurs fois 
et toujours avec une magnitude de +10,5 comme ici lors de mon observation du 7 octobre 
alors qu’elle était prévue à la magnitude +15,3. 
 

 
 

Pour information, ma dernière estimation date du 26 octobre et reste à+10,5. Observation 
réalisée avec une lunette Takahashi de 10cm à f/d 7,4. 
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Mais que ce passe-t’il « à bord » de cette comète ??? 
D’après les premiers résultats son noyau subirait du cryo-volcanisme. 
C’est-à-dire des émissions volcaniques d’eau, d’ammoniac et de méthane. Ce phénomène 
de cryo-magma a déjà été observé et analysé au niveau de lunes extrêmement froides, 
comme par exemple sur Europe, un des satellites de Jupiter. 
Si vous n’aviez jamais observé de vos yeux une éruption volcanique de glace, je vous 
propose d’observer au télescope cette comète, elle a déjà subi deux séries d’éruptions 
dont trois éruptions simultanées lors du premier événement. 
 
 

 
Deux nuits après ma première observation de cette comète étonnante, j’ai pu détecter une 
forme triangulaire de la coma. Ces deux cornes que vous observez audessus, vers la 
gauche et la droite de mon croquis sont bien des traces de ces éruptions. 
______________________________________________________ 
Dans le trio de tête des comètes observables il faut ajouter la comète C/2019 
L3 (ATLAS) qui a désormais atteint la magnitude +9,9 
 
 

Comètes Appel à contribution : 
En tant que 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. 
 
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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La dernière NOVEA  
 
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. Elle joue au yoyo, en cette fin octobre sa 
magnitude reste autour de +7,5. 
 

 
 
Courbe ne reprenant que les observations visuelles 
Avec l’aimable autorisation de l’AAVSO  
 
 
 

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. 
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La campagne est toujours en cours. Les jobs qui sont demandés aux « citoyens scientifiques 
» comme on nous appelle, sont : 
1 – de surveiller la magnitude de l’étoile 
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 (le télescope spatial de Hubble). 
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Et pour le fun n’hésitez pas à visionner nos deux dernières vidéos 

 

La conjonction entre Vénus et la Lune, vue en aquarelle et par un drone. 
 

 
 

https://youtu.be/YUwkXMDJj1A                                        https://youtu.be/ZrFCFBnwHKw 

 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

** 
 

 

L’arrivée de la constellation du Cocher à l’Est, en début de nuit, annonce l’automne et cette 

constellation nous accompagnera dans nos observations jusqu’à la fin de l’hiver. Elle est dominée par 

la brillante Capella, bien plus brillante que les étoiles voisines. L’ensemble dessine le pentagone plus 

ou moins régulier de la constellation du Cocher. 
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Les constellations du Cocher 

Carte réalisée avec le logiciel Stellarium ©Stellarium.org 

 

L’éclatante Capella – Alpha Aurigae est la sixième étoile la plus brillante du ciel et la quatrième en se 

limitant au ciel boréal. Capella est distante d’un peu plus de 40 AL ce qui en fait une étoile proche. On 

devrait d’ailleurs parler de système, car ce que nous voyons comme une étoile unique est en fait un système 

multiple comportant de nombreuses composantes liées gravitationnellement.  

 

La paire Capelle AB, dominante en termes de magnitude, est composée de deux étoiles de type spectral G 

(donc de couleur blanc – jaune) qui vont évoluer dans les prochains millions d’années vers le stade de géante 

rouge. Ces deux étoiles très semblables sont environ 2 à 3 fois plus massives que le soleil, pour un rayon 10 

fois supérieur. La découverte de cette première paire date de 1899, ce qui en fait l’un des premiers couples 

identifiés en spectroscopie. Un peu plus tard, en 1919, c’est cette fois-ci grâce à l’interférométrie que la paire 

est séparée. C’est alors le premier objet extrasolaire à bénéficier de cette technique en émergence, à 

l’observatoire du mont Wilson aux Etats Unis. 

 

A cette paire principale s’ajoutent deux autres étoiles, des naines rouges, formant une paire en orbite autour 

de la paire principale. Elles sont beaucoup moins lumineuses et n’ont été détectées qu’en 1926. 

Ultérieurement, les composantes C,D,E,F et G ont été identifiées au voisinage immédiat de Capella A. Puis 

ce sont Capella I,M,N et Q qui s’ajouteront ensuite au système initial. 

 

Les 4 premières composantes (A,B,H,L) montrent des mouvements orbitaux nets. Pour les autres 

composantes, on note qu’elles ont un mouvement propre commun avec les 4 premières et une distance 

voisine, sans toutefois disposer encore à ce jour de données suffisantes pour affirmer qu’elles sont en orbite 

autour des premières. La probabilité reste toutefois forte que ça soit le cas, au moins pour certaines d’entre 

elles. 

 

Braquer votre télescope sur la brillante Capella, ne vous dévoilera aucun de ces compagnons. Tous sont 

beaucoup trop proches pour être distingués visuellement, a fortiori avec un instrument d’observation à la 

portée d’un amateur. 
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Allons maintenant à la rencontre d’Oméga Aurigae qui est une très belle étoile double, intéressante en 

raison de la différence de magnitude entre les deux composantes (Mag A = 5 et MagB = 8.2). Elles sont 

séparées d’un peu plus de 4 sec. d’arc et sont respectivement blanche et jaune. Distinguer le très faible 

compagnon très proche de sa brillante voisine est une belle expérience. Il vous faudra un télescope moyen 

pour y parvenir, sans doute autour de 150mm a minima. 

 

 
 

Oméga Aur - Carte réalisée avec le logiciel Stellarium ©Stellarium.org 

 

Plus au sud, tout près de la frontière entre les constellations du Cocher et du Taureau, se trouve STF764. 

Cette cible permettra aux débutants, équipés même très modestement, d’observer une belle étoile double, 

situées au sein d’un champ très riche.  

Les deux composantes ont des magnitudes accessibles (MagA = 6.4 et MagB = 7.1) et une séparation très 

confortable de 26 sec. d’arc. C’est intéressant et un peu « challengeant » de la rechercher dans une zone très 

riche en étoiles et de magnitudes voisines à celle de notre couple. La carte suivante vous y aidera. Le plus 

simple est de partir d’Elnath, facilement identifiable et qui fait partie de la constellation du Taureau. 

 

 
 

STF764 est cerclée sur cette carte réalisée avec le logiciel Stellarium ©Stellarium.org 

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


www.bresser.fr - www.explorescientific.fr 

Mahasim – Thêta Aurigae n’est autre que l’étoile la plus à l’ouest du « pentagone » caractéristique de la 

constellation du Cocher. Cette étoile est une étoile double dont les paramètres orbitaux sont dits « 

préliminaires ». Autrement dit, on est sûr qu’il s’agit bien d’un couple physique, dont les composantes sont 

liées par la gravité, mais il faudra attendre d’autres mesures pour fiabiliser la connaissance de l’orbite. Elle 

est intéressante à pointer compte tenu de l’écart important en magnitude des composantes (Mag A = 2.6 et 

MagB = 7.2), ce qui en fait une cible assez difficile. Comme pour Oméga Aurigae vue plus haut, c’est un 

vrai plaisir de distinguer le faible compagnon, à seulement 4.2 sec. d’arc de l’étoile principale. Vous 

identifierez aisément Thêta Aurigae sur la carte d’ensemble en tête d’article.  

Sur l’illustration ci-dessous, voici la faible portion connue de l’orbite préliminaire de Thêta Aurigae (le 

quart de l’orbite complète environ). Les points verts et mauves correspondent aux mesures réalisées depuis 

1871. La période est aujourd’hui estimée à 471 ans. 

 

 

 
 

Orbite théorique de Thêta Aurigae et mesures réalisées - Crédit United States Naval Observatory 

 

 

Poursuivons avec une autre étoile double orbitale, 5 Aurigae. Comme la précédente, ses paramètres orbitaux 

sont dits préliminaires. En effet, bien qu’observée depuis 1843, elle n’a encore parcouru qu’une faible partie 

de son orbite. Sa période étant estimée à 1600 ans, il faudra encore quelques siècles d’observations régulières 

pour bien la connaitre ! Cela reste une belle étoile double, elle aussi déséquilibrée (MagA = 6 et MagB = 

9.5), dont les composantes sont séparées de 4 sec. d’arc. Cette séparation va encore croitre dans les années à 

venir rendant son observation d’autant plus facile. L’étoile principale est de type solaire, donc légèrement 

jaune. Le spectre de la composante secondaire n’est pas mentionné dans le Washington double star catalog. 

Il sera sans doute délicat de déceler une coloration à l’observation compte tenu de sa magnitude assez faible 

et de la présence de sa brillante voisine. 
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5 Aurigae est cerclée sur cette carte réalisée avec le logiciel Stellarium ©Stellarium.org 

 

 

 
 

 

Orbite théorique de 5 Aurigae et mesures réalisées - Crédit United States Naval Observatory 
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Pour compléter notre liste de couples souvent déséquilibrés en magnitude, voici une dernière cible dont les 

magnitudes sont quant à elles assez proches. Les deux composantes de STF648 brillent toutes les deux entre 

les magnitudes 8 et 9.  

La paire est orbitale, avec une période estimée de 1650 ans et une séparation actuelle de 4.6 sec. d’arc. C’est 

intéressant de constater comme il est plus facile de résoudre cette binaire, comparativement aux autres 

couples vus plus haut qui ont des séparations du même ordre mais des magnitudes différentes. 

 

 

 

 
 

STF648 est cerclée sur cette carte réalisée avec le logiciel Stellarium ©Stellarium.org 

 

** 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) : 
« Girafe et Cocher » 

 
La sélection du « Ciel profond » (Deep Sky) du mois dernier était une randonnée autour 
des multiples délices de Persée, Andromède et Triangle. Ce mois-ci, nous examinerons 
les constellations voisines de la Girafe (Camelopardalis) et du cocher (Auriga). 

 

 
 

Les constellations de la Giraphe et du Cocher 

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

 
 

En commençant par le sommet - ou très près du pôle Nord (avec des excuses appropriées 
pour les lecteurs de l'hémisphère sud) - nous commençons par la constellation plutôt sans 
intérêt de la Giraphe. Camelopardalis représente une girafe dans le ciel, son nom étant 
un amalgame plutôt littéral de "Léopard" et "Camel". Si ceux qui ont vu de près une girafe 
s'émerveilleront de l'ampleur et de la majesté de cet animal paisible et sans prétention, on 
ne peut pas en dire autant de sa représentation dans le ciel. Lorsque l'étoile principale 
d'une constellation - dans ce cas Beta Camelopardalis - n'a que +4 mag de luminosité.   
En tant que constellation, la Giraphe est relativement nouvelle, ayant été ajoutée au ciel 
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en 1612 par l'astronome néerlandais Petrus Plancius et n'étant pas l'une des 88 originales 
de Ptolémée.  
 
C'est peut-être à cause de l'obscurité relative et du manque d'étoiles brillantes de la 
Giraphe que deux objets très dignes d'observation ont été négligés par Charles Messier et 
ses correspondants lors de la compilation de sa liste originale. La première d'entre elles 
est la merveilleuse galaxie NGC2403, dans laquelle Sir William Herschel a catalogué pour 
la première fois en 1788 - surprenant peut-être car cette cible peut facilement être vue 
dans de grandes jumelles depuis un site décent. De structure en spirale, NGC2403 n'est 
pas présenté de face, mais sous un angle attrayant qui profite à la fois à la luminosité de 
la surface et à une vision claire de son architecture. 23,4 x 11,8 minutes d'arc de taille 
angulaire - à peu près la même taille que M81 - et 8,5 mag de luminosité, NGC2403 peut 
être vu clairement dans les petits télescopes, tandis que les instruments plus grands 
montreront une suggestion de structure en spirale et de nœuds de matière nébuleuse 
dans ses bras. De cette façon, NGC2403 s'apparente à un mini-M33, la galaxie du triangle 
- et est également un régal pour les observateurs visuels et les astrophotographes du ciel 
profond. NGC2403 fait partie du groupe de galaxies M81 dans la voisine Grande Ourse et 
se trouve à environ 10 millions d'années-lumière de nous. 
 

 
 

NGC2403 par Mark Blundell. Image utilisée avec l'aimable autorisation. 

 
Un peu moins de 23 degrés à l'ouest de NGC2403 se trouve le deuxième des trésors du 
ciel profond de la Giraphe, la merveilleuse galaxie spirale IC342. Cet objet est une 
véritable victime de la géographie céleste, car il se trouve près du plan de notre galaxie de 
la Voie lactée et est obscurci - comme de nombreux autres objets de la constellation de la 
Giraphe - par la poussière interstellaire entourant les principaux bras spiraux de notre 
galaxie. Les estimations sont variées, mais on pense généralement que cette poussière a 
diminué la luminosité de IC342 de 2,5 magnitudes. À +8,39 mag, il est d'une luminosité 
raisonnable, mais serait un objet considérablement plus facile si nous ne le voyions pas à 
travers le voile de notre propre galaxie. Avec un diamètre de 21,4 x 20,9 minutes d'arc, 
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c'est l'une des plus grandes galaxies observables dans le ciel et un sujet fantastique pour 
les imageurs. Visuellement, IC342 n'est pas dans la même ligue que NGC2403, car il a 
une faible luminosité de surface. Les observateurs dotés de télescopes de taille 
raisonnable verront le noyau rougeoyant de cette cible, mais pas grand-chose d'autre.   
Des instruments beaucoup plus gros sont nécessaires - et un ciel sombre - pour voir bien 
d'autres éléments de la vaste structure en spirale de l'IC342. Cependant, la photographie 
de longue durée est en marche et pour nous donner une idée réelle de la beauté de cet 
objet - considéré par beaucoup comme un analogue du maquillage de notre propre Voie 
lactée - est vraiment. Situé à seulement 7 millions d'années-lumière d'ici, IC342 ne fait pas 
vraiment partie de notre groupe local, mais est certainement assez proche pour avoir eu 
une interaction gravitationnelle avec notre propre groupe de galaxies. 
 

 
 

IC342 photographié par Sean Curry. Creative Commons 

 

En glissant sur les pattes antérieures plutôt sombres de la constelation de la girafe, à 
partir d'IC342, nous arrivons à Auriga voisin, le Cocher, et son étoile principale, Capella, 
ou Alpha Aurigae. C'est la sixième étoile la plus brillante du ciel avec une magnitude de + 
0,08 et l'étoile la plus brillante et la plus septentrionale du ciel. Capella est en fait une 
étoile binaire et l'une des premières à être trouvées par observation spectroscopique, où il 
a été découvert qu'elle avait deux spectres superposés, qui semblaient se déplacer par 
rapport à l'effet Doppler - d'où son nom un binaire spectroscopique. Les deux étoiles du 
système sont en orbite l'une autour de l'autre à 0,75 UA - les trois quarts de la distance de 
la Terre au SOLEIL. Comme ils sont si proches, même situés à 42 années-lumière 

http://www.bresser.fr/
http://www.explorescientific.fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_Doppler


www.bresser.fr - www.explorescientific.fr 

relativement proches, ils ne peuvent pas être séparés, 
même avec les plus grands télescopes de la Terre. Le 
système comprend également deux autres étoiles naines 
rouges situées beaucoup plus loin. Les deux composants 
principaux sont de classe spectrale similaire à notre 
SOLEIL (classe G), mais beaucoup plus gros et classés 
comme géants. On pense qu'elles ont une durée de vie 
beaucoup plus longue que le SOLEIL et qu'ils n'ont plus 
d'hydrogène comme combustible nucléaire et qu'ils « 
brûlent » maintenant de l'hélium et, dans le cas d'un, du 
carbone. Ni l'un ni l'autre ne sont censés avoir une masse 
suffisante pour devenir une supernova à la fin de leur vie 
et sont susceptibles de se transformer en nébuleuses 
planétaires. 
 
 
En se déplaçant vers la partie Sud de la constellation, nous trouvons la nébuleuse de 
l'étoile flamboyante, IC405. Trouvée un peu moins de 12 degrés presque au Sud de 
Capella, cet objet est une nébuleuse à émission partielle et à réflexion partielle, ce qui 
signifie qu'une partie de sa structure brille sous l'excitation du rayonnement, tandis que 
l'autre partie reflète simplement la lumière des étoiles incrustées dans l'objet. Mesurant 
environ 30 x 19 minutes d'arc, IC405 est centrée autour de l'étoile AE Aurigae, une étoile 
qui a été éjectée de la nébuleuse d'Orion il y a moins de 3 millions d'années. À +10 mag, 
ce n'est pas un objet intrinsèquement brillant, mais suffisamment condensé pour être vu 
dans de petits télescopes depuis un endroit décent. Il n'est pas certain que l'un des 
matériaux qui composent la nébuleuse de l'étoile flamboyante ait autrefois fait partie du 
nuage moléculaire d'Orion - il est plus probable qu'il s'agisse de matériaux que l'étoile 
ne fait que traverser. Comme mentionné précédemment, il s'agit d'une zone regorgeant de 
gaz et d'autres matériaux formant des étoiles. IC405 se trouve à environ 1500 années-
lumière de la Terre. 
  

 
 

La nébuleuse de l'étoile flamboyante de Mark Blundell. Image utilisée avec l'aimable autorisation. 
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Un peu moins de 3 degrés au Nord-Est de l'étoile flamboyante se trouve le premier des 
trois grands amas d'étoiles ouverts d'Auriga, le charmant M38, également connu sous le 
nom d'amas de l'étoile de mer. Il est difficile de voir exactement quelle ressemblance 
cette collection d'étoiles de +6,4 mag, 20 minutes d'arc de diamètre a avec l'invertébré 
marin titulaire, mais c'est certainement une jolie vue dans n'importe quel type d'instrument 
optique. M38 a été enregistré pour la première fois par l'éminent astronome sicilien 
Giavanni Batista Hordierna en 1654 et réquisitionné beaucoup plus tard par l'observateur 
français Le Gentil en 1749. Les observations de Le Gentil ont alerté Charles Messier de 
l'emplacement de M36 et il a été inclus dans sa liste originale en 1764. 
 
Avec un diamètre angulaire de plus d'un tiers de degré, M38 est parfait pour l'observation 
dans la plupart des télescopes et des jumelles. Les observateurs remarqueront de 
longues chaînes d'étoiles, dont beaucoup sont bleues, mais il y a aussi de jolis membres 
contrastants jaunes et dorés. Au total, M38 compte environ 100 étoiles en tant que 
membres et se trouve à environ 4200 années-lumière de nous. On pense qu'il a entre 200 
et 225 millions d'années. 
 

 
 

 
M38 et M36 (le plus petit NGC1907) par Mark Blundell. Image utilisée avec l'aimable autorisation. 

 

 
2 et 1/3 degrés au SE de M38 nous arrivons au deuxième des grands amas d'Auriga, 
M36. Cet amas est bien plus compact que son voisin avec un diamètre de 10 minutes 
d'arc et légèrement plus brillant en résultant +6 mag. A travers un télescope, cette 
collection d'étoiles blanches chaudes peut apparaître assez brillante par rapport à M38 - 
en effet, on dit que si M36 était placé dans la position des Pléiades, il les surpasserait d'un 
facteur trois. M36 fut à nouveau découvert par Giavanni Batista Hordierna, en 1654, 
redécouvert par Le Gentil et ajouté à la liste Messier en 1764. 
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M36. Par Ole Neilsen. Creative Commons 
 

Cet amas est nettement plus jeune que son voisin et contient de nombreuses étoiles 
jeunes de la séquence principale bleu chaud, de type spectral B2 et B3. Il n'y a pas 
d'étoiles de population plus anciennes à proprement parler dans M36, on pense donc 
qu'elle n'a que 25 millions d'années. Situé à environ 4300 années-lumière d'ici, M36 est 
l'un des nombreux objets qui partagent le surnom de "The Pinwheel" - bien qu'à part une 
collection circulaire d'étoiles du côté NE de l'amas, il est difficile de voir pourquoi il a 
ramassé un tel nom - surtout à la lumière des autres "Pinwheels" dans le ciel. Peut-être 
devrions-nous trouver un nouveau surnom plus original pour ce grand cluster - il mérite 
mieux. 
 
Le dernier des beaux amas ouverts de la constellation du Cocher est le meilleur - le 
spectaculaire M37. Il y a beaucoup de grands amas dans cette région du ciel : les 
Hyades, les Pléiades, la Ruche beaucoup plus proches, M35 voisin dans les Gémeaux 
et le Double Cluster dans Persée - mais M37 est l'un des plus beaux d'entre eux et est 
une belle vue est n'importe quel télescope ou jumelles. Avec un diamètre d'un quart de 
degré, M37 a à peu près la même taille angulaire que la Pleine Lune dans le ciel. C'est 
aussi le plus brillant du "Trio" d'Auriga à +5,59 mag et le plus ancien à environ 300 millions 
d'années. Comme ses voisines, M37 contient de nombreuses étoiles bleues chaudes, 
mais aussi beaucoup plus d'étoiles géantes jaunes, oranges et rouges matures.  Cette 
population stellaire plus évoluée offre une belle vision aux astronomes ici sur Terre, car le 
bleu de la population plus récente et plus chaude contraste superbement avec les tons 
plus chauds des étoiles plus anciennes. 
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M37 de Jim Mazur. Creative Commons. 

 
M37 a de nouveau été découvert par Giavanni Batista Hordierna, en 1654, redécouvert 
par Le Gentil, bien que Le Gentil ait manqué de manière presque inexplicable - Messier 
lui-même l'a retrouvé lors de son catalogage en 1764. On pense que la population stellaire 
totale de M37 comptera plus de 500 niveaux, dont peut-être 150 ou plus. observables 
dans les télescopes amateurs. C'est le plus éloigné des amas d'Auriga à une distance de 
4 500 années-lumière et le plus grand à 25 années-lumière de diamètre. 
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Objets dans le ciel de ce mois  
Images proposées et réalisées par Michel LEFEVRE  

 

 
 

IC 410_Les tetards en SHO par Michel LEFEVRE ***.  
Image utilisée avec son aimable permission. 

 
 

 
 

IC410-405 +Comète M3 Altas  par Michel LEFEVRE ***.  
Image utilisée avec son aimable permission. 

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


www.bresser.fr - www.explorescientific.fr 

 
 

NGC 2403_RC8_L2h_HaRVB45min  par Michel LEFEVRE ***.  
Image utilisée avec son aimable permission. 

 
 

 
 

Ngc1931 ic417_FSQ106_6H Ha_45min RVB par 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   Novembre 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 / IC410 / IC410-405 + Comète Atlas / 

NCG2403 / NCG1931 

 

**** 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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NOTES de vos Observations 
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