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Le guide mensuel du ciel de Février 2022 
 

Février est toujours le mois le plus court. Cette année, bien qu'étant une année paire, n'est 
absolument pas une année bissextile - février ne dure donc que 28 jours. Pour être 
considérée comme une année bissextile, dans le calendrier grégorien, l'année doit être 
entièrement divisible par 4, à l'exception de celles qui sont divisibles par 100. Seules les 
"années bissextiles centuriales" divisibles par 400 sont également des années bissextiles. 
Par la suite, février de cette année n'a que 28 jours. Notre prochaine année bissextile sera 
en 2024. Cette particularité est conçue pour que notre calendrier reste étroitement lié à 
l'actualité des équinoxes et des solstices. Comme l'orbite terrestre complète du SOLEIL 
dure environ 365,25 jours, si nous n'ajoutions pas de jours bissextiles tous les quatre ans 
à notre calendrier, notre année dériverait lentement par rapport à notre vraie période 
orbitale. La plupart des calendriers utilisés dans le monde utilisent également les années 
bissextiles pour essayer de garder le bon moment avec notre orbite autour du SOLEIL. 
Nous pouvons remercier nos ancêtres qui, il y a longtemps, grâce à leurs observations 
minutieuses du ciel, ont remarqué cette anomalie potentielle et ont pris des mesures pour 
la corriger. Ceci est un exemple direct de l'astronomie et de la dynamique orbitale 
affectant la vie quotidienne sur Terre et nos tentatives de marquer avec précision notre 
temps sur cette planète. 
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Avec le SOLEIL assis fermement au centre du Capricorne au début de février, ceux 
d'entre nous dans l'hémisphère nord remarqueront une légère augmentation des heures 
de clarté par rapport aux jours très courts du milieu de l'hiver. À l'inverse, les lecteurs de 
l'hémisphère sud connaîtront désormais des nuits légèrement plus longues après leur 
récent milieu de l'été. 
 
Où que vous soyez dans le monde, comme toujours, il y a beaucoup à voir dans le ciel au-
dessus de nous - alors voyons ce que février 2022 nous réserve…  

 
 

Carte du ciel Stelvision 365 > Un compagnon précieux pour arpenter le ciel à l’œil nu 

https://www.stelvision.com/astro/boutique/carte-guide-du-ciel-stelvision-365/ 
 
 
 

 
« 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 naissant nous offre toujours un superbe spectacle. En toute fin du mois 
de janvier, un groupe de tache s’est métamorphosé à nos yeux. 
 

 
 
C’est comme toujours en lumière blanche que nous avons observé des groupes de taches répartis 
dans les deux hémisphères. 
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C’est comme toujours en lumière blanche que nous 
avons observé des groupes de taches répartis dans les 
deux hémisphères. 
Le croquis coloré ci-dessus a été réalisé le 29 janvier. 
Quelques jolies petites protubérances se sont invitées 
en H alpha. A gauche un zoom de ce complexe groupe 
de taches. 

 
 
 

 
Evolution du disque solaire du 25 au 28 janvier et particulièrement de la tache numérotée AR2936 
 

 
 
Ici la séquence du disque a été dessinée à l’aide d’une lunette Bresser de 152mm à f8 munie d’un 
filtre objectif professionnel en verre. 
Du 25 au 27 le groupe de taches solaire AR2936 a rapidement plus que doublé d’activité. Étant 
donné la rotation de notre étoile, ce groupe se tourne maintenant vers la Terre. Depuis le 27 
janvier il donnait encore des éruptions solaires relativement mineures. La croissance rapide de ce 
groupe de taches pourrait déstabiliser son champ magnétique, entraînant des éruptions plus 
fortes en fin de mois. 
J’observe et dessine le disque solaire tous les jours vers 13h en temps universel. Du 29 au 31 
janvier ce groupe de taches était visible à l’œil nu (*). 
Mon estimation de l’activité solaire (appelé nombre de Wolf) a varié de 12 le 24 à 113 le 30 
janvier. 
Le 31 janvier les prévisionnistes de la NOAA prédisent qu'il y a 40% de chances que le groupe de 
taches solaire AR2936 produisent des éruptions solaires de classe M et 10 % de chances pour une 
d'éruption de classe X, la plus grosse. La région active de ce groupe fait directement face à la 
Terre, donc toute éruption sera géo-efficace. 
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Aux premières heures du 30 janvier il y a bien eu 
une éruption solaire de classe M1. Cette éruption 
était de longue durée, elle a duré plus de 4 
heures et a émis beaucoup d’énergie durant 
l’éjection de masse coronale (CME). 
Dans les jours qui viennent des tempêtes 
géomagnétiques (terrestre) de classe G2 
modérément fortes sont possibles à l'arrivée de 
ce CME au contact de notre atmosphère. Au 
cours de telles tempêtes, les aurores peuvent 
déborder du cercle polaire arctique en étant 
visible dans des régions plus méridionales. 
 
 

  
Prévisions d’aurores boréales 1er février (NOAA) 

 
 

 
  

Courbe de l’évolution de l’activité solaire au 1er décembre, sur les 13 dernières années, nous y 
retrouvons la fourchette des prédictions pour les prochains mois (SC et CM). 

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


www.bresser.fr - www.explorescientific.fr 

 
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 ! 
 

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_10.pdf  
 
 
 

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

 

 
 

 
Xavier se joint à nous pour vous souhaiter une bonne et heureuse nouvelle année 2022. 

Nous le retrouverons avec grand plaisir le mois prochain. 
En attendant vous pouvez visiter son site www.astroevasion.com 

 
 
Le Système Solaire 
 

Carte de la Lune > Un support indispensable pour se repérer  
(Réversible pour lunette ou télescope) 

https://www.stelvision.com/astro/boutique/carte-de-la-lune/ 

 
 
La Lune 
  
Idéalement, nous commençons février avec la Lune rejoignant le SOLEIL dans la 
constellation du Capricorne à la Nouvelle phase. Comme ce mois est de 28 jours, il 
englobera parfaitement l'ensemble du cycle lunaire - une orbite lunaire de la Terre - en 
quatre semaines. En réalité, un mois lunaire dure un peu plus de 27 jours et la révolution 
de la Lune par rapport au SOLEIL s'effectue en un peu plus de 29 jours 1/2. C'est cette 
légère différence entre la période orbitale de la Lune de la Terre et sa révolution par 
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rapport au SOLEIL (couplée à l'orbite elliptique de la Lune, plus de légères variations du 
plan angulaire de l'orbite de la Lune, par rapport à celui de la Terre autour le SOLEIL) qui 
donne lieu à une libration lunaire, qui nous permet de voir plus de 50% de la surface 
lunaire. Si la Lune était en parfaite "rotation capturée" avec la Terre, nous n'aurions que la 
moitié de la surface lunaire. 
 
Naturellement, avec la Nouvelle Lune tombant au début du mois, cette période de février 
sera la meilleure occasion d'observer et d'imager des objets du ciel profond. 
 
La Lune montera (vue de l'hémisphère Nord) à travers les constellations du Capricorne, le 
Verseau et les Poissons jusqu'à ce qu'elle atteigne le premier quartier dans la 
constellation du Bélier le 8 février. Au cours de la semaine qui précède, nous avons 
l'occasion d'observer la Lune lors de la phase du Croissant du Soir, qui est l'une des 
parties les plus enrichissantes du mois pour l'observation lunaire. 
 
La pleine lune se produit le 16 février, dans la constellation du Lion, transitant à minuit. 
Cette partie du mois n'est pas particulièrement adaptée à l'observation ou à l'imagerie du 
ciel profond (sans utilisation de filtration lourde). 
 
La Lune poursuivra ensuite son voyage vers le sud à travers le plan de l'écliptique, 
atteignant le dernier quartier le 23 février, lorsqu'elle se trouvera dans la constellation de la 
Balance. 
 
Fin février, la Lune rejoint Vénus, Mars, Mercure et Saturne dans les constellations 
matinales du Sagittaire et du Capricorne, alors qu'elle se dirige vers la Nouvelle phase 
qui atteindra début Mars. Le matin du 27 verra Vénus, Mars et la Lune alignés ensemble 
dans le ciel - formant une jolie, bien que plutôt lâche, conjonction. Vénus beaucoup plus 
brillante et notre satellite naturel formeront un guide utile pour l'emplacement de Mars 
beaucoup plus faible, car elle peut être trouvée à environ 4° à égale distance de l'un ou 
l'autre corps dans le ciel du matin au lever du SOLEIL. 
 

 
  

Lune, Vénus et Mars, lever du SOLEIL, 27 février.  
 Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, ©2010-2016 Simulation Curriculum Corp., skysafariastronomy.com. 
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Mercure 
  
Mercure est un objet du matin en Février. Sur la première, on trouve la plus petite planète 
du système solaire située à environ 8° d'altitude au sud-est au lever du SOLEIL (à partir 
de 51° Nord). À environ 20 % de phase de croissant éclairé, Mercure n'est pas 
particulièrement brillante au début du mois, affichant une luminosité de magnitude +1,2 et 
une taille apparente d'un peu plus de neuf secondes d'arc de diamètre. 
 
Au cours des deux premières semaines de Février, la luminosité de Mercure augmente 
considérablement. Au moment où la planète atteindra son allongement maximal vers 
l'ouest le 16 février, elle aura augmenté à +0,0 de magnitude, affichant désormais un 
disque illuminé à 59 %. Au lever du SOLEIL le 16, Mercure se tiendra à 7 1/2° d'altitude 
(à partir de 51° Nord). 
 
Au cours de la seconde moitié du mois, Mercure semblera couler vers le Sud pour ceux 
de l'hémisphère Nord. Cela le rendra de plus en plus difficile à observer, même s'il reste 
assez statique en termes de luminosité. La planète s'éloigne de nous sur son orbite, mais 
mettra encore un peu de temps pour atteindre la Conjonction Supérieure. Cela se produit 
début avril 2022.  
 
Fin février, Mercure se trouvera dans la constellation du Capricorne, affichant un disque 
de 5,9 secondes d'arc de diamètre, illuminé à 75 %. À ce stade, la magnitude visuelle de 
la planète sera de -0,1 mag. Elle se tiendra à un peu moins de 5° d'altitude au-dessus de 
l'horizon lorsque le SOLEIL se lèvera (à partir de 51° nord), de sorte que les observateurs 
auront besoin d'un horizon Sud-Est assez clair pour avoir une chance de distinguer la 
planète dans l'éclat du matin. 
 

 
 

Mercure à sa plus grande élongation occidentale, lever du SOLEIL, 16 février. 
Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, ©2010-2016 Simulation Curriculum Corp., skysafariastronomy.com 
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Vénus  
  
Après avoir émergé d'une conjonction inférieure début janvier, Vénus est encore 
raisonnablement proche de nous sur son orbite intérieure. En conséquence, il est presque 
à sa luminosité maximale début février. Il s'agit d'un grand disque de 49 secondes d'arc de 
diamètre éclairé à une phase de croissant mince de 15 % le 1er février, ce qui donne une 
luminosité presque maximale de -4,6 magnitude. Se tenant à un peu moins de 16° 
d'altitude (à partir de 51° Nord) dans le Sud-Est au lever du SOLEIL, Vénus sera 
indubitable. Des télescopes et même des jumelles suffiront à montrer clairement sa phase 
de croissant à ce moment. 
 
Au milieu du mois, peu de choses ont changé en ce qui concerne Vénus. La planète 
affiche toujours une magnitude visuelle de -4,6, bien qu'elle ait considérablement rétréci à 
un peu moins de 39 secondes d'arc de diamètre et affiche maintenant une phase illuminée 
de 27,8 %. La luminosité de Vénus qui reste si statique, malgré sa taille réduite, est 
simplement due à sa surface éclairée qui reste à peu près la même, à mesure que sa 
phase augmente. Le matin du 15, Vénus se tient à 16 1/2 degrés de haut (à partir de 51° 
Nord) dans la constellation du Sagittaire au lever du SOLEIL.  
 
Fin février, Vénus reste à une magnitude de -4,6, mais a maintenant rétréci à un peu 
moins de 32 secondes d'arc de diamètre, affichant une phase illuminée à 37,5 %. Les 
planètes se trouvent à un peu plus de 15 1/4° au-dessus de l'horizon (encore une fois, à 
partir de 51° Nord) lorsque le SOLEIL se lève. 
 

 
 

Vénus, vue au télescope au lever du SOLEIL, 1er février. 
. Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, ©2010-2016 Simulation Curriculum Corp., skysafariastronomy.com. 
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Mars 
 
Mars, actuellement en diminution, montre un minuscule disque de 4,3 secondes d'arc de 
diamètre, brillant à une magnitude plutôt faible de +1,4 au début du mois. Techniquement 
un objet à l'œil nu, Mars est à peu près aussi loin de la Terre. 
 
 
Le point culminant du mois, en ce qui concerne Mars, est probablement son apparition 
mentionnée précédemment entre le mince croissant de Lune tardif et Vénus le matin du 
27. À ce stade, Mars aura éclairci une fraction à +1,3 mag, bien qu'à 4,7 secondes d'arc 
de diamètre, ce soit toujours une mauvaise condition d’observation avec un instrument. 
Comme nous l'avons mentionné dans les précédents Guides du Ciel, Mars sera 
idéalement proche à observer vers l'opposition de décembre 2022, mais nous avons 
encore du chemin à parcourir avant cela. 
 

 
 

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

 
 
 

Jupiter 
  
La Reine des Planètes se maintient présente dans le ciel du soir, au début du mois. À une 
magnitude de -2,0, affichant un disque de 33,6 secondes d'arc de diamètre, Jupiter n'est 
pas à son meilleur, mais reste observable pendant une brève fenêtre - se couchant un peu 
plus de deux heures de SOLEIL le soir du 1er. La séparation de Jupiter du SOLEIL est 
d'environ 24° au début du mois de Février, même si, comme nous le verrons, elle diminue 
rapidement au fur et à mesure que le mois avance. 
 
À la mi-Février, la séparation de Jupiter du SOLEIL a diminué à un peu plus de 13 1/2°. 
La planète se couchera désormais un peu plus d'une heure après le coucher du SOLEIL. 
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Fin Février, la séparation de Jupiter du SOLEIL n'est que de 5 1/2° et la planète 
commencera à être invisible dans l'éclat du soir, se dirigeant vers la Conjonction 
Supérieure début de ce mois de Mars. 
 

 
 

Jupiter, transit de la Grande Tâche Rouge et de sa lune Europa, 17h30 (GMT) le 5 février. 
Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, ©2010-2016 Simulation Curriculum Corp., skysafariastronomy.com. 

 
 
Saturne 
  
Alors que nous trouvons le voisin de Saturne, Jupiter, sur le point d'atteindre la 
conjonction supérieure fin Février, Saturne elle-même commence le mois à seulement 
quatre jours de la conjonction supérieure elle-même. En conséquence, la planète sera 
inobservable pendant une grande partie du mois. 
 
À la fin du mois de Février, nous trouvons Saturne fermement établie en tant qu'objet du 
matin, se blottissant dans la même zone de la constellation du Capricorne que Mercure le 
matin du 28. À ce stade, Saturne est à un peu moins de 21° du SOLEIL. Il faudra encore 
un certain temps avant que Saturne ne s'éloigne suffisamment de notre étoile mère pour 
que des observations significatives aient lieu à nouveau depuis des latitudes 
septentrionales plus élevées. Ceux qui se trouvent dans les parties équatoriales de notre 
planète seront dans une meilleure situation pour les observations saturniennes bien plus 
tôt. 
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Saturne en conjonction supérieure le 4 février. 
Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, ©2010-2016 Simulation Curriculum Corp., skysafariastronomy.com. 

 

 
Uranus et Neptune 
 
Des deux planètes extérieures, c'est la plus brillante Uranus à +5,8 de magnitude, au 
début de Février, qui est la mieux positionnée pour les observations du soir. En transit 
vers 18 heures le 1er, dans la constellation du Bélier, Uranus atteint une altitude au-
dessus de l'horizon d'un peu plus de 54° (à partir de 51° Nord), ce qui en fait la vraie 
planète la mieux positionnée (sinon la plus brillante) pour les observateurs de 
l'hémisphère Nord. 
 
Neptune, d'autre part, est située beaucoup plus à l'Ouest dans l'écliptique, dans la 
constellation du Verseau - et en tant que telle a une fenêtre d'opportunité d'observation 
beaucoup plus limitée et se trouve beaucoup plus bas dans le ciel qu'Uranus. Pourtant, il 
devrait être relativement facile de trouver une ligne partant de la brillante planète Jupiter, 
passant par les étoiles HYDOR et PHI AQUARII, jusqu'à la position de Neptune, près de 
la frontière avec la constellation des Poissons.   
 
Alors qu'Uranus est techniquement un objet à l'œil nu d'un site très sombre, il est 
impossible de voir Neptune sans jumelles ou télescope. Pratiquement parlant, trouver les 
deux planètes à partir de la plupart des positions d'observation nécessitera au moins des 
jumelles pour faire une identification efficace. Alors que les principales planètes à l'œil nu 
peuvent souvent apparaître spectaculaires dans les télescopes, Uranus et Neptune sont 
des cibles beaucoup plus discrètes et un test beaucoup plus aigu des compétences 
d'observation et de la capacité d'un individu à les identifier patiemment. Mais le sentiment 
de satisfaction après l'avoir trouvé est palpable, alors pourquoi ne pas essayer ce mois-ci ? 
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Positions relatives d'Uranus et de Neptune, 15 février 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, souvent « non prévues » dans les 
éphémérides. 
Ce mois, je vous parlerai d’un très joli regain d’activité 
solaire, de quelques comètes intéressantes, comme celle 
vue par mon aquarelle inspirée du passage de la sonde 
Deep Space 1 en 2001.  
 
Voir ci-contre : la comète Borrelli. 
 
Et tout à la fin de ce document se glisse un cadeau : le 
Bonus du mois, un film ayant pour sujet l’astronomie, la 
peinture cosmique et le rêve, réalisé par un vidéaste 
professionnel Johan. 
Ne ratez pas « Pour l'Amour du Ciel » ! 
 
Je vous souhaite de beaux rêves face aux étoiles car comme je le dis très souvent, pour 
rêver aux étoiles il faut sortir de chez soi ! 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

Les occultations en Février 2022 

 
Pour ce mois de février comme promis, j’ai retenu deux occultations d’étoiles difficiles 
mais combien intéressantes. Il s’agit de traquer le noyau réel de deux comètes. 
C’est nettement plus rare de pouvoir observer l’occultation d’une étoile par une comète, 
essentiellement à cause du noyau cométaire toujours relativement petit, et de ce fait 
l’ombre portée sur la surface de notre planète est très étroite. 
Je vous propose le 8 février à 19h19 TU une occultation d’une étoile par le noyau de la 
comète périodique découverte l’an dernier : P/2021 (Wierzchos) mais avec une Lune au 
premier quartier et à 3° seulement de la cible dont la magnitude apparente est de +9,5. 
Coordonnées étoile (J2000) : AD : 03h 16min 49,6sec / Delta : +14° 44’ 04,5’’. 

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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La durée maximale théorique de l’occultation est de 1,5 seconde. 
 

 
 
Pour ceux qui aiment les défis compliqués celui-ci est un très beau chalenge ! 
 
La même nuit mais le matin vers 2h00 TU c’est une autre comète qui va passer tout près 
de, et on espère même devant, une autre étoile. 
Cette fois-ci la Lune sera couchée, l’étoile est de nouveau bien brillante magnitude 9,4 
mais la durée de l’occultation ne devrait pas excéder 1 seconde. 
Coordonnées étoile (J2000) : AD : 15h 54min 11,3sec / Delta : +29° 25’ 13,9’’. 
Cette fois il s’agit d’une comète de la série des « PanStarrs » C’est la comète C/2020 PV6 
(PanSTARRS). Lors de l’occultation la comète se trouve au beau milieu de la couronne 
Boréale. 
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Bien entendu il y a beaucoup d’autres possibilités d’occultation d’une étoile par un 
astéroïde, par une comète ou par un satellite naturel. Pour les prévoir c’est votre 
localisation qui est importante, celles que je vous soumets ici sont prévues en gros pour la 
Provence. 
Si en observer d’une autre région vous intéresse je vous conseille le site Euraster : 
http://www.euraster.net/ qui donne les résultats et pas mal d’information très utiles. 
Pour les prédictions j’utilise surtout le logiciel OccultWatcher qui est à charger sur PC via 
le site web : http://www.occultwatcher.net/ 

 
 
 

Les Comètes  
 

Une comète pourrait vous donner de belles images en février 2022, c’est la comète 
périodique 19P (Borrelly). Celle-là même qui avait été visitée par la sonde spatiale Deep 
Space 1 (voir page 1). Son périhélie aura lieu le 1er février. Elle sera particulièrement bien 
placée dans le ciel de l’hémisphère nord. 
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La comète C/2019 L3 (ATLAS) est déjà passée au périhélie le 9 janvier mais très 
condensée elle reste bien visible. 
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Les courbes sont issues du site de Gideon van Buitenen : 
http://astro.vanbuitenen.nl/comets 

 
 
 
La troisième comète susceptible de vous intéresser en février est la comète périodique 
104P (Kowal 

 

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. 
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Mon adresse : michel.deconinck@alpo-astronomy.org  
 
 
 

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. 
 
 

 
 
 
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 
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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). 
Pour information une campagne d’observation avec le télescope spatial Hubble et XMM 
Newton sont prévues les 1 et 2 février. 
 
 
 
 

Bonus 
 

Il existe un festival du court métrage, appelé     

 

 

 

Ce festival est un événement qui encourage la création vidéo et favorise l’émergence de 
nouveaux talents à travers un concept unique : permettre à tout le monde de créer et de 
diffuser un film gratuitement. 
Le défi qu’il vous propose : réaliser un ou plusieurs films courts de 2 minutes 20 secondes 
sur un thème imposé, cette année c’est « Un Rêve », rien de plus. 
Une vidéo a été réalisée par un « astronome de rue », comme il se définit : Johatsu. 
 
 

 
 
 
Dans ce court métrage on trouvera un scénario original, de la belle musique, des effets 
spéciaux, de l’astronomie, un observatoire, des peintures que j’ai réalisées spécialement 
pour le film (aquarelles, feutre, pastels et gouaches) et … un rêve.  
Le tout filmé à Bauduen. 
 
N’hésitez pas à voter pour lui et même pour d’autres, pour ces réalisateurs ce sera une 
aide appréciée ! 
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Cliquez ici ou copiez le lien : 
 
https://www.festivalnikon.fr/video/2021/1624 
 
Site internet : https://astro.aquarellia.com  
 
 

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

 

 

 

 

 

 

** 
 

 

La zone retenue pour le mois de janvier regroupe les constellations des Gémeaux et du 
Lynx.  Si la constellation des Gémeaux est facilement reconnaissable, avec les « deux 
étoiles sœurs » qui la domine, en revanche, celle du Lynx est bien discrète et ne signale 
guère que par son étoile principale. 
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La constellation des Gémeaux - Carte réalisée avec le logiciel Stellarium ©Stellarium.org 

 

 

Castor – Alpha Gemini est l’étoile principale de la constellation des Gémeaux. Curieusement, ce 
n’est pas la plus brillante puisque Pollux la devance de peu : magnitude 1.15 pour Pollux contre 
1.9 pour Castor. Ces deux étoiles sont parmi les plus brillantes du ciel. 
 
Castor est une étoile assez extraordinaire. Dès 1719, elle a été identifiée comme une étoile 
double visuelle, avec deux composantes de magnitudes respectives 2 et 2.8, et distantes d’environ 
5 sec. d’arc. Je vous encourage vivement à la pointer, car elle offre un spectacle magnifique. Ce 
sont deux belles étoiles blanches, légèrement déséquilibrées en magnitude, et assez serrées. 
Elles sont séparables dans les plus petits instruments, mais sont réellement spectaculaires à partir 
de 150mm. 
 
C’est un couple très observé, puisqu’on dispose à ce jour de 1425 mesures de position couvrant la 
période 1778-2019. Son orbite est donc assez bien connue, couverte aux deux tiers par le jeu de 
mesures disponibles, avec une période évaluée à 460 ans. Les années futures n’apporteront sans 
doute que de simples retouches aux paramètre orbitaux de cette célèbre binaire. 
Castor présente une parallaxe de 65 milli-arc seconds ce qui la positionne à environ 50 années 
lumières du Soleil. Le rayon comme la masse des deux composantes sont à peu près doubles de 
celui du Soleil. 
 
L’inventaire des composantes de Castor ne s’arrête pas là. En effet, les deux composantes 
principales sont des binaires spectroscopiques (c’est-à-dire que c’est l’étude de leur spectre qui 
permet d’établir leur dualité. Elles sont trop serrées pour être séparées visuellement). Le couple 
Castor A a une période de 9,2 jours et le couple Castor B de seulement 2.9 jours. 
 
Continuons plus avant dans l’étude Castor. Un compagnon lointain (72 sec. d‘arc), baptisée 
Castor C, plus faible avec sa magnitude de 9.8, fait également partie du même système physique, 
comme en témoigne une distance au Soleil identique à celle du couple principal. Cette paire 
écartée n’a que peu évolué depuis la première mesure disponible datant de 1822. A cette distance 
du couple principal, l’attraction gravitationnelle est faible et le mouvement orbital est très lent. 
L’examen du spectre de cette étoile a également révélé sa dualité. Les deux étoiles ont un type 
spectral M. Ce sont des naines rouges. Cette étoile est aussi appelée YY Geminorum en raison 
de sa variabilité. 
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Finalement le système de Castor compte six étoiles formant un système physique complexe. 
Imaginez le balai de ces six étoiles dans le ciel d’une éventuelle planète de ce système ! De quoi 
avoir un régime jour-nuit très irrégulier. 
 
 

 
 

Béta Monocéros – Photo de P. Laurent 

 

 

 
 

Béta Monocéros – Photo de P. Laurent 
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Eta Gemini - Propus, résidant dans l’ouest de la constellation, est également une étoile double. 
Sa séparation de seulement 1,6 sec. d’arc, couplée à une différence de magnitude élevée (MagA 
3.5 MagB 6.2) en fait une cible assez difficile à tenter avec une optique de 250mm par exemple. 
L’étoile principale est nettement jaune – orangée (c’est une géante rouge) et le couple est très 
esthétique. 
 
Une première orbite préliminaire, encore imprécise a été calculée grâce aux mesures réalisées de 
1881 à 1980. C’est un français, Paul Baize, qui en est l’auteur. Ce premier calcul attribue au 
couple une période de 473 ans. Une donnée qui sera sans doute révisée au vu des mesures plus 
récentes qui montrent que la trajectoire du compagnon s’écarte de la trajectoire théorique. 
L'étoile principale est remarquable, car elle est à la fois variable, binaire spectroscopique et binaire 
à éclipse. Ces deux dernières dénominations ne s'opposent pas bien sûr : c'est l'étude des 
spectres des composantes qui a montré dans un premier temps son caractère binaire, puis l'étude 
des variations de luminosité liées aux éclipses du compagnon a ensuite confirmé son statut 
d'étoile double. 
 
Les mesures de luminosité ont été compliquées par la variabilité de l'étoile (une chute de 0,5 
magnitude tous les 233 jours) qui se superpose à l'éclipse du compagnon de 0,5 magnitude 
également qui dure 30 jours environ tous 8 ans. La courbe présentée ci-après montre la baisse de 
luminosité constatée en 1979 - 1980 en lien avec le phénomène d'éclipse, mais aussi la variabilité 
: en effet notre étoile ne revient pas à sa magnitude d'origine après l'éclipse. 
 

 
 

Courbe de variation de Eta Gem, montrant à la fois l’éclipse par le compagnon faible et la variabilité 

 

 

 

 
 

Carte de repérage de Eta Gem - Propus réalisée avec le logiciel Stellarium ©Stellarium.org 
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Poursuivons avec une cible plus accessible. L’étoile 15 Gemini est une double facile avec ses 25 
sec. d’arc de séparation. Les magnitudes sont également accessibles à un instrument de petit 
diamètre (MagA 6.6 MagB 8.1). Elle présente une jolie différence de couleur, avec l’étoile 
principale jaune et le compagnon bleuté.  
 
Mais ne vous y trompez pas ! Profitez de son caractère esthétique, mais dites-vous que c’est par 
effet de perspective que cette étoile est double. Les distances au Soleil des deux composantes 
sont, en effet, fort différentes au vu des dernières données fournies par le satellite Gaia : la 
composante secondaire est plus lointaine de 400 années-lumière environ que la composante 
principale, ce qui ne laisse aucune possibilité de lien physique entre les deux.   Il en va ainsi pour 
de nombreux couples répertoriés dans les bases de données d’étoiles doubles… qui ne le sont 
qu’en apparence. 
 
La constellation du Lynx est située au Nord-Est de celle des Gémeaux, entre cette dernière et la 
constellation de la Grande Ourse. 
 

 
 

La constellation du Lynx et 38 Lynx cerclée - Carte réalisée avec le logiciel Stellarium ©Stellarium.org 

 

 

L’étoile principale de cette discrète constellation, Alpha Lynx, en occupe l’extrémité Sud 
Est. Elle est nettement rougeâtre, ce qui s’explique par sa nature de géante rouge, 
brillante d’une luminosité 210 fois plus grande que celle du soleil. Sa magnitude n’est que 
de 3.15, ce qui s’explique par une distance importante de 220AL. Elle n’a pas d’autre 
caractéristique remarquable. 
Attardons-nous plutôt sur une étoile voisine, 38 Lynx, qui est une belle étoile double à la 
séparation d’un peu moins de 3 sec. d’arc. Une première orbite a été élaborée. Elle devra 
être précisée dans le futur, car une très faible partie de cette orbite a été parcourue à ce 
jour. Leurs magnitudes sont un peu déséquilibrées avec MagA=3.9 et MagB = 6. Elles 
offrent un joli spectacle, l’une étant blanche et l’autre légèrement jaune.  
Le système de 38 Lynx est plus complexe qu’il n’y parait car l’étoile B est elle-même 
double. Il est par contre illusoire d’espérer la séparer puis que les deux composantes sont 
seulement distantes de 0.2 sec. d’arc.  
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19 Lynx mérite aussi le détour. C’est une belle étoile double accessible aux plus petites 
optiques avec sa séparation de 14.7 sec. d’arc et ses magnitudes respectives de 5.7 et 
6.7. Un couple idéal pour les toutes petites optiques, en utilisant un faible grossement. Les 
deux étoiles sont brillantes, légèrement jaune pour l’une et bleutée pour l’autre. Elle est 
probablement physique, mais son mouvement est extrêmement lent en raison de la forte 
séparation des composantes. 
 

 
 

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

 

Terminons ces propositions d’observation par 12 Lynx, qui est en fait un trio ! L’esthétique 
remarquable de cette étoile multiple est due en grande partie à cette configuration rare. 
Mais attention la paire la plus serrée n’est pas évidente à distinguer. Les deux étoiles ne 
sont séparées que de 2 sec. d’arc. Heureusement leurs magnitudes sont proches (MagA = 
5.44 et MagB = 6), ce qui est facilitant. La troisième composante est éloignée de 9 sec. 
d’arc de la première paire ce qui la rend naturellement plus accessible (MagC = 7). 
La première paire est une orbitale assez bien connue. Elle a parcouru ¼ de son orbite 
depuis sa découverte en 1825. La composante C est très certainement liée physiquement 
à A et B. 

 
 

12 Lynx 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) : 
« Les Gémeaux et le Lynx » 

 

 
 

Les constellations des Gémeaux et du Lynx. Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, ©2010-2016 Simulation 
Curriculum Corp., skysafariastronomy.com. 

 
Les constellations des Gémeaux et du Lynx sont deux constellations très contrastées et adjacentes. 

GEMINI est facilement identifiable, contenant les deux "étoiles jumelles" brillantes CASTOR et 

POLLUX et un éventail d'amas faciles à observer et d'autres délices du ciel profond. La 

constellation du Lynx, d'autre part, est faible et tentaculaire, mais a encore quelques objets 

intéressants à observer à l'intérieur de ses frontières.  

 

 

En regardant d'abord la constellation des Gémeaux, nous arrivons naturellement d'abord aux étoiles 

jumelles très importantes de CASTOR et POLLUX, Alpha et Beta Geminorum, respectivement. 

POLLUX, l'étoile Beta est en fait plus brillante que CASTOR, l'Alpha - et bien qu'il ait été suggéré 

que lorsque Johann BAYER a codifié la classification de luminosité des étoiles au 17ème siècle, 

CASTOR était la plus brillante des deux, cela est extrêmement improbable.   
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CASTOR est une belle étoile double et une cible facile dans les petits instruments. Constitués de 

deux étoiles, A et B, de +2 et +2,9 mag respectivement, les éléments de CASTOR s'élargissent 

actuellement et sont séparés par 4,5-5 secondes d'arc. La double nature de CASTOR a été 

découverte en 1678 par Jean Dominique CASSINI (celui de la renommée de la division de l'anneau 

de Saturne, parmi de nombreuses autres découvertes) et porte la distinction d'être le premier objet 

gravitationnel à être identifié au-delà des limites du système solaire. L'orbite de CASTOR A et B 

autour d'un point gravitationnel mutuel prend environ 467 ans pour se terminer, mais les deux 

étoiles sont également doubles à leur tour, avec des compagnons nains de classe M beaucoup plus 

faibles. En plus de ces compagnons, il existe également dans le système une autre paire d'étoiles de 

classe M liées gravitationnellement. Cela fait de CASTOR non seulement une étoile double, mais 

un sextuple - toute une collection ! Malheureusement, seuls les éléments primaires sont observables 

dans les instruments amateurs. 

  

À l'Ouest de GEMINI, se trouve M35. M35 est un amas d'étoiles très proéminent, à +5 mag, 

facilement repérable dans de petits télescopes et jumelles et peut également être vu à l'œil nu depuis 

un site raisonnable. Composé de bien plus de 100 étoiles observables (magnétique 6-13), M35 a été 

noté pour la première fois par l'astronome Philippe LOYS de CHESEAUX en 1745. Également 

inclus dans l'Uranographica Britannica de John BEVIS en 1750, M35 a été catalogué par Charles 

MESSIER en 1764, qui crédité John BEVIS avec sa découverte. 

  

Bon nombre des plus de 100 étoiles observables sont des étoiles de types G et K - de classe 

similaire à notre SOLEIL - bien qu'elles semblent avoir une taille moyenne considérablement plus 

grande que la séquence principale. M35 est provisoirement âgé d'environ 100 millions d'années - à 

peu près l'âge du M45 voisinne (les Pléiades) bien que, de manière problématique, l'évolution 

stellaire soit considérée comme considérablement plus avancée dans le cas de M35. Cela signifie-t-

il que l’amas M35 est en fait plus ancien, ou les Pléiades sont-elles en fait plus jeunes ? D'autres 

observations et théories seront nécessaires pour expliquer cette anomalie.    

  

Dans le ciel de fond de M35 se trouve l'amas ouvert plus faible (+8 mag) NGC2158, bien qu'il soit 

près de six fois plus éloigné que les 2800 années-lumière de M35. En plus de cela, il y a aussi le 

cluster IC2157 encore plus faible et plus compact (+8,4 mag) - ce qui en fait une zone extrêmement 

riche pour balayer avec pratiquement n'importe quel type d'aide optique. 

 
 

M35 et NGC2158 par Mark Blundell. Image utilisée avec l'aimable autorisation. 
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La bordure nord arrière de la Voie lactée « d'hiver » traverse la partie sud-ouest de la constellation 

des Gémeaux, ce qui explique la richesse du fond de ciel dans cette constellation. 

  

Dérivant vers l'Est, à 2 1/3 degrés à l'est de l'étoile WASAT (Delta Geminorum) se trouve la 

fabuleuse nébuleuse Eskimo, NGC2392. Cette nébuleuse planétaire ressemble soi-disant à la tête 

d'un esquimau, entourée de la fourrure d'une capuche de Parka Arctique. D'une largeur 

raisonnablement compacte de 0,8 minute d'arc (environ 2/3 de la taille de la nébuleuse de l'anneau, 

M57), l'Eskimo n'a que +9,19 mag, bien que sa taille compacte rende sa luminosité de surface assez 

élevée et qu'il supporte bien le grossissement. Découvert par William HERSCHEL en 1787, il est 

peut-être surprenant qu'il n'ait pas été remarqué par les observateurs précédents - bien que cela soit 

probablement dû à sa petite taille. Les filtres OIII * révèlent davantage les deux étapes de l'objet : sa 

coque extérieure ténue et l'intérieur brillant et plus lumineux. Des instruments plus grands révèlent 

davantage la structure complexe de la partie interne de l'Eskimo - sa double coquille radiale de gaz 

en expansion et de fines particules soufflées par les vents cosmiques forment son étoile centrale. 

Cette étoile centrale brille à +10,5 mag et est relativement facile à repérer dans la plupart des 

instruments. On pense que la nébuleuse se situe à une distance de 2800 à 3000 années-lumière. 

 
* Filtres Explore Scientific (à partir de 73€)  
OIII = #0310205 (31.75mm) et #0310200 (50.8mm) 
 

 
 

La nébuleuse Eskimo, image Hubble. Crédit image : NASA/ESA. Domaine public. 
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Plus au Sud de l'Esquimau se trouve un autre objet plus ancien, plus grand et plus faible - la 

nébuleuse de la Méduse (Abel 21). Alors que l'Esquimau est petit et relativement brillant, la 

Méduse est grande - à 10 minutes d'arc de diamètre, elle fait un tiers du diamètre de la Pleine 

Lune. Des télescopes de 200 mm (8 pouces) et plus d’ouverture, couplés à un bon filtre OIII* et un 

site sombre seront nécessaires pour voir la Méduse. Bien que répertoriée comme étant de 

magnitude +10,19, elle s'étend sur une zone importante du ciel, c'est donc dans l'astrophotographie 

de longue durée que les merveilles de la Méduse commencent vraiment à se révéler. Un télescope à 

ouverture modeste sera nécessaire et une monture équatoriale robuste, capable d'être autoguidée, 

sera nécessaire pour tenter d'imager cet objet. Les images révèlent les vrilles de nébulosité 

ressemblant à des serpents qui donnent son nom à cet objet mystérieux - son homonyme Méduse 

étant la Gorgone qui avait des serpents pour cheveux dans la mythologie grecque classique. Le 

regard de la Méduse était réputé pour transformer les gens en pierre, bien que regarder cette 

nébuleuse à travers un grand télescope sera une expérience beaucoup plus agréable… La Méduse 

se trouve à environ la moitié de la distance de nous comme la nébuleuse Eskimo - 1500 années-

lumière et est à environ 4 années-lumière de diamètre. Les avis étaient partagés sur la véritable 

nature de la Méduse : George Ogden ABEL, son découvreur, pensait qu'il s'agissait d'une ancienne 

nébuleuse planétaire, alors que beaucoup considéraient que sa nature irrégulière indiquait qu'il 

s'agissait d'un vestige de supernova. L'imagerie à bande étroite a révélé la véritable étendue de la 

figure de sablier hélicoïdal de la Méduse - ce qui la rend beaucoup plus susceptible d'être, comme 

George Ogden ABEL l'avait initialement suggéré, 

 
* Filtres Explore Scientific (à partir de 73€)  
OIII = #0310205 (31.75mm) et #0310200 (50.8mm) 
 

  

 
 

La nébuleuse de la Méduse. Crédit image : Joel Schuman, Observatoire du mont Lemmon, Creative Commons. 
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En dérivant vers le Nord, nous arrivons à la grande et clairsemée constellation du Lynx, qui contient 

quelques objets intéressants pour les amateurs du Ciel Profond. 

  

Le premier objet à noter est NGC2419, le vagabond intergalactique, un amas globulaire plutôt 

sombre, qui se trouve à une certaine distance du repaire habituel du globulaire - la coquille autour 

de la partie centrale de la Voie lactée. L'Intergalactic Wanderer a été surnommé ainsi, car il était 

autrefois considéré comme un amas extra-galactique, errant dans l'espace. Les observations de son 

mouvement ont révélé qu'il n'en est rien - c'est en effet un satellite de notre galaxie, tout comme le 

sont les autres globulaires majeurs - dans le cas de NGC2419, juste un satellite très éloigné. A 270 

000-300 000 années-lumière de nous, il est presque deux fois plus éloigné que le Grand Nuage de 

Magellan, mais intrinsèquement très lumineux. Il correspond presque aux amas King of Globular, 

Omega Centauri, pour une véritable luminosité, mais apparaît comme un objet plutôt faible de 

magnitude de +10 à seulement 1,8 minutes d'arc de diamètre, simplement parce que c'est si loin. 

Des télescopes plus grands seront nécessaires pour en voir une grande partie, bien qu'il soit possible 

de repérer des instruments plus petits dans des endroits sombres. 

 

 
 

 
Le vagabond intergalactique, NGC2419.  

Crédit image : Adam Block/Mount Lemmon SkyCenter/Université d'Arizona - Observatoire Caelum Creative Commons 
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La constellation du Lynx, bien qu'obscur pour l'observateur à l'œil nu, contient également quelques 

galaxies remarquables, NGC2537, également connue sous le nom de Bear Paw Galaxy et 

NGC2683, The UFO Galaxy.   

  

La patte d'ours est une spirale barrée située à peu près au centre de la constellation du Lynx, à 9 

1/2 degrés au Nord de l'Intergalactic Wanderer et à environ 14 3/4 degrés au Nord-Ouest de 

NGC2683 - ce qui donne une bonne idée de la taille de la constellation du Lynx. La patte d'ours 

est un objet très compact, mesurant environ 1,7 x 1,5 minute d'arc - et bien qu'officiellement classé 

comme un objet de magnitude +11,69, il a une luminosité de surface élevée en raison de sa petite 

surface et est plutôt plus visible que de nombreux objets similaires. La patte d'ours est ainsi 

appelée en raison des zones de luminosité qui forment un motif inégal, qui ressemble quelque peu à 

l'empreinte de patte d'un animal. Qu'il s'agisse d'un ours ou non, nous vous laissons tirer vos propres 

conclusions... NGC2537 se situerait à environ 22 millions d'années-lumière de notre propre galaxie, 

la Voie lactée. 

 

 

Découvert en 1788 par William HERSCHEL, NGC2683, autrement connu sous le nom de Galaxie 

OVNI (pour des raisons évidentes), est un objet spectaculaire qui se trouve presque au bord de 

notre ligne de visée sur Terre et a par conséquent une luminosité de surface très raisonnable. 

Couvrant une zone de ciel de 9,3 x 2,1 minutes d'arc, NGC2683 est facilement visible dans les 

grands télescopes, tandis que les plus petits télescopes résoudront simplement son noyau allongé 

brillant. Les bras spiraux raccourcis de la galaxie OVNI sont entrelacés de bandes de poussière, 

l'un des principaux exemples de cela coupe pratiquement le noyau en deux de notre point de vue. 

 

 
 

La galaxie OVNI, NGC2683.  
Crédit image : Adam Block/Mount Lemmon SkyCenter/Université d'Arizona - Observatoire Caelum Creative Commons 
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Objets dans le ciel de ce mois  
Images proposées et réalisées par Michel LEFEVRE  

 

 
 

Abell21_RC8_ Ha 3h_O3 2h par Michel LEFEVRE ***.  
Image utilisée avec son aimable permission. 

 
 
 

 
 

IC443_FSQ160_LRVB 2h par Michel LEFEVRE ***.  
Image utilisée avec son aimable permission. 
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IC443_IC444_FSQ106 2h par Michel LEFEVRE ***.  
Image utilisée avec son aimable permission. 

 
 

 

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   Février 2022.  

 

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 Abell21 / IC443 + IC444 
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« GMT » = Greenwich Mean Time  

➢ En heure d’Hiver rajouté 1 heure  

➢ En heure d’Eté rajouter 2 heures 

**** « BST » (British Summer Time est 1:00 heure plus tôt que Paris, France soit)  

 

Pour info / Tableau des magnitudes limites par Diamètre d’instruments 

 

 

 

JUMELLES           

Gross x Diam.   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   

 
* Les magnitudes apparentes (ou visuelles): Depuis Hipparque (vers –150), l’éclat des étoiles est classé 
dans une échelle de luminosité apparente: les magnitudes. 
Deux étoiles séparées exactement d’une magnitude ont des luminosités qui diffèrent d’un facteur 2,5:  
Une étoile de magnitude 1 est 2,5 fois plus brillante qu’une étoile de magnitude 2.  
Les étoiles de magnitude 6 le sont 100 fois moins. Ce sont d’ailleurs les dernières visibles à l’œil nu.  
Pour les étoiles les plus brillantes, on utilise des magnitudes négatives. 
Exemples de magnitudes apparentes > SOLEIL -26.5   Pleine Lune - 12.7    Vénus -4.4     Jupiter -2.9               
Sirius (Etoile la plus brillante du ciel boréal) -1.5      Saturne -0.2      Véga 0     Beta + 4.15     Pluton + 14  
Rappel : l’œil nu adulte n’atteint que la magnitude 6. 
Les grands télescopes terrestres permettent d’atteindre une magnitude théorique entre 22 à 25. 
Le telescope spatial HUBBLE peut atteindre une magnitude de 31 à 31.5. 
Le nouveau télescope spatial James WEBB atteindra 34.  

 
NOTES de vos Observations 
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