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Le guide mensuel du ciel de Septembre 2022 
 
 
Le mois de Septembre annonce l’équinoxe d’Automne pour l’hémisphère Nord et le 
vernal, ou l’équinoxe de printemps pour cela dans l’hémisphère Sud. Cette année, ces 
événements ont lieu le 23 septembre, où pendant une brève période de jour et de nuit 
sont de durée presque égale. L’étymologie du mot « Equinox » vient du latin « Equi » - 
égal et « Nox » - nuit. Cette égalité de l’obscurité et de la lumière dépend vraiment de 
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l’endroit où vous vous trouvez, car il y a peu d’endroits sur Terre le 23 septembre où le 
jour et la nuit sont vraiment égaux. Cependant, de manière cruciale, le 23 marque le point 
où le SOLEIL traverse l’hémisphère céleste Sud - ce qui entraîne de plus en plus d’heures 
d’obscurité que de lumière pour ceux d’entre nous dans l’hémisphère Nord et, bien sûr, de 
moins en moins d’obscurité pour ceux qui se trouvent dans les parties Sud de notre 
planète. Beaucoup de gens pour qui l’astronomie n’est d’un intérêt passager qu’au 
maximum déploreront le manque de lumière du jour dans l’hémisphère Nord - on ne peut 
pas (selon toute probabilité) en dire autant des nombreux lecteurs de ce Guide du Ciel. 
Pour nous, astronomes des latitudes septentrionales plus élevées, la plongée vers l’hiver 
a ses avantages.  
 
Comme toujours, il y a beaucoup à voir dans le ciel au-dessus de nous ce mois-ci... 
 
 
 
 

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 SOLEIL est bien une étoile variable. 
 
La star du moment est, pour moi, sans conteste notre étoile. 
Ce nouveau cycle solaire nous offre des observations vraiment passionnantes. 
 
Une nouvelle tâche solaire (numérotée AR3088) est apparue le 24 août dans l'hémisphère 
Sud de notre étoile, à plus de 40° de latitude. 
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Directement, déjà à première vue, ce groupe de tâches ne ressemble pas trop aux 
groupes habituels, deux zones se détachent une au Nord et l'autre au Sud, un peu comme 
s'il s'agissait de deux groupes sur le même méridien mais placés sur des latitudes 
distinctes. Et c'est ce qui ici est exceptionnel. 
Le magnétogramme nous en dit plus.  En effet son champ magnétique n'est pas du tout 
normal. 
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Ce groupe de tâches, qui n'existait même pas le 23 août, est visible sur mon dessin du 24. 
Selon la loi de Hale, les pôles magnétiques de la tâche solaire doivent être disposés +/-, 
c'est-à-dire positif (+) à gauche et négatif (-) à droite pour ce demi-cycle et dans cet 
hémisphère. En effet chaque cycle magnétique dure approximativement 22 ans pour 
revenir à son état précédent. Au lieu de cela, ils sont tournés de 90 degrés ; le positif (+) 
est en haut et le négatif (-) est en bas. Il s'agit d'une tâche solaire perpendiculaire aux 
parallèles, avec des pôles magnétiques disposés orthogonalement par rapport à 
l'équateur solaire.  
Que se passe-t-il ? 
Quelque chose d'inhabituel peut arriver à la dynamo solaire, et plus particulièrement sous 
la surface où cette tâche solaire se développe.  
Nous garderons donc particulièrement un œil attentif au disque solaire durant cette 
période ou le nombre de tâche est en augmentation, même si le nombre de groupes ne 
l’est pas. 
 

 
 

Photographie de mon observation visuelle au SISLO le 18 août 2022 à 14h31 UT. Suivie par une explosion (flare) très 
brillante, voici l’image enregistrée à partir de la même table équatoriale que celle utilisée pour le dessin. 
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Quelques jours avant cette explosion, j’avais pu en observer une autre, c’est toujours un moment magique et malgré tout 
relativement rare. 
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Croquis composite du 30 août 2022, le disque est vu en lumière blanche observé à travers ma lunette de 100mm et un 
filtre objectif en verre, la couronne colorée en rouge est observée en H alpha avec une toute petite lunette Lunt de 35mm 
de diamètre. 
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Au sujet du soleil, je vous conseille de voir la conférence que Frédéric CLETTE, le responsable du SILSO, a donné aux 
dernières rencontres solaires de Serbannes : 
https://www.youtube.com/watch?v=XHYWMzplXNE   
 
 
 
 

 
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/ 
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Images du Soleil réalisées par Jean Pierre BRAHIC 
 

 
 

Le feu d'artifice sur le limbe 🙂 cette image m'a demandé pas mal de boulot à cause des reflets et des cyrrus qui 
voilaient le ciel   

Réfracteur H-Alpha 230 mm F/D 27 ( FL: 6200mm ) 
Monture Astro-Physics 1600GTO 

Filtre Solar Spectrum 0.3A° 
Basler ACA1920-155 ( 160 fps - 6ms) 

Seeing ( 6/10 ) 
SSM Moyen 1.63" 

Genika Astro - AS3-IMPPG -PSP CC." Echelle de la Terre (en haut à droite de l’image 

par Jean Pierre BRAHIC    https://www.astrobin.com/full/bfhubf/0/?mod=&real=  
Image utilisée avec son aimable permission. 

 

 

 

 
 

Picture of the day “La Tour EIFFEL” 
Image utilisée avec son aimable permission. 
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REDIFFUSION du mois d’Août 2022  

Petit reportage proposé par Xavier Dequévy 

Réalisé lors des stages astro d’été organisés en collaboration avec Laurent Courier 

 

 

Xavier Dequévy et Laurent Courier Cap Astro remercient infiniment Daniel Soucaze, 

Directeur Général du Pic du Midi, de nous avoir accordé le privilège de monter un 

équipement d'observation du Soleil par le téléphérique. L'occasion pour nos stagiaires 

d'observer les éruptions solaires dans des conditions optimales ! 
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Retour la rubrique de Xavier le mois prochain  

 
En attendant vous pouvez visiter son site www.astroevasion.com 
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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 
  
La Lune commence sa promenade mensuelle autour du ciel dans la constellation de la 
Balance. À 29% de phase de croissant de cire illuminée, la Lune se lève peu après-midi et 
transite vers 17 heures, se fixant un peu avant 22 heures le 1er.  
 
À cette période de l’année, la nouvelle phase de croissant de la Lune se produit dans la 
partie la plus méridionale de l’écliptique. Par la suite, la Lune ne semblera pas s’élever 
particulièrement haut au-dessus de l’horizon, en particulier pour ceux qui se trouvent dans 
les latitudes septentrionales plus élevées. 
 
La Lune arrive en phase du premier quartier le 3 septembre, lorsqu’elle sera brièvement 
résidente de la constellation du Scorpion, assise juste au-dessus de l’étoile rouge 
proéminente ANTARES, le cœur du scorpion, en début de soirée. La Lune continue à 
traverser la partie la plus basse de l’Écliptique au cours des prochains jours en passant 
par la constellation de Ophiuchus (Serpentaire), la constellation du Sagittaire et seulement 
dans la constellation du Capricorne puis du Verseau, où elle devient Pleine le soir du 10 
septembre. Ce soir-là, la Lune se lèvera un peu après 20 heures et transitera juste avant 
1 heure du matin le lendemain matin, se couchant juste après 6 heures du matin. 
Naturellement, cette partie du mois sera un moment inopportun pour observer les cibles 
du ciel profond, ou les imager avec autre chose qu’une filtration très sévère. 
 
La Lune continue de grimper dans la partie Nord de l’Écliptique à travers la constellation 
des Poissons, Baleine, puis de nouveau des Poissons. Le soir du 12, la Lune apparaît un 
peu à l’Est de Jupiter, les deux feront une paire proéminente dans le ciel. 
 
Le soir du 14, la Lune, maintenant dans la constellation du Bélier, occultera la planète 
Uranus. Cet événement sera relativement court, se déroulant juste après le lever de la 
Lune de l’Europe occidentale. L’occultation commencera un peu après 22h25 (BST) et 
Uranus émergera de derrière la Lune vers 23h17 (encore une fois, BST). Les occultations 
d’Uranus sont difficiles à observer, en raison de la faiblesse inhérente de la planète par 
rapport à la luminosité globale de la Lune, mais si vous avez des jumelles de taille 
raisonnable ou un télescope, il peut être intéressant de voir si vous pouvez le détecter. 
 
* Filtre à densité neutre > https://www.bresser.de/fr/Astronomie/Accessoires/Filtres/Filtres-
pour-la-lune-et-les-planetes/Filtre-gris-1-25-ND-09-EXPLORE-SCIENTIFIC.html 
Filtres Explore Scientific (à partir de 23€)  
ND-09 = #0310245 (31.75mm) et #0310240 (50.8mm) 
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* Filtre polarisant variable > Permet d’ajuster parfaitement l’intensité selon la phase 
https://www.bresser.de/fr/Astronomie/Accessoires/Filtres/Filtres-pour-la-lune-et-les-
planetes/Filtre-polarisant-variable-1-25-EXPLORE-SCIENTIFIC.html 
Filtres Explore Scientific (à partir de 58€)  
Polarisant = #0310255 (31.75mm) et #0310250 (50.8mm) 
 

 
  

La Lune occulte Uranus, 22h27 (BST) le 14 septembre 2022. Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, ©2010-
2016 Simulation Curriculum Corp., skysafariastronomy.com. 

 

Les jours suivants, la Lune se rapproche du point le plus septentrional de l’Écliptique, 
traversant la constellation du Taureau du 15 au 18. Le soir du 16, un jour avant que la 
Lune n’atteigne le dernier quartier, elle se trouvera juste au nord de Mars, de plus en plus 
proéminente, dans la constellation du Taureau. Encore une fois, cela devrait être un 
spectacle assez spectaculaire pour l’observation en grand champ, mais vous devrez être 
un lève-tôt pour le voir à son meilleur - le transit de la Lune et de Mars vers 6h30 (BST) le 
matin du 17. 
 
La semaine suivante, la Lune crête au sommet de la partie Nord de l’écliptique et descend 
son côté Sud. Cette partie de l’année offre aux observateurs du matin la chance de voir la 
Lune en phase de croissant décroissant tardif à une distance particulièrement élevée de 
l’horizon. À l’instar des phases du « Haut Croissant du Soir » du Printemps, nous entrons 
maintenant dans la période des phases du « Haut Croissant du Matin » de la Lune, 
observées depuis l’hémisphère Nord. Alors que la Lune se déplace à travers les 
Gémeaux et le Cancer au cours des prochains jours, nous pouvons observer sa phase 
illuminée décroissante en relief très net, à une altitude significative par rapport à l’horizon. 
La combinaison de conditions de vision améliorées, en raison de l’élévation de la Lune et 
de l’illumination spectaculaire du croissant en baisse constante, récompensera le lève-tôt. 
C’est sans doute le meilleur moment de l’année pour les astronomes de l’hémisphère 
Nord pour observer le limbe occidental de notre satellite naturel.  
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La Lune, de plus en plus en phase, commencera à plonger vers le SOLEIL vers la fin du 
mois, diminuant sa séparation apparente de notre étoile mère, alors qu’elle se dessine 
entre la Terre et le SOLEIL. Le matin du 25, la Lune sera assise un peu à l’est de Vénus 
au lever du SOLEIL, bien qu’elle ne soit éclairée que de 0,5% et qu’elle soit à toutes fins 
pratiques inobservable. La Nouvelle Lune se produit techniquement un peu plus tard dans 
la journée, car elle se rapproche le plus du SOLEIL.  
 
Après la Nouvelle Lune, la Lune réémergera du côté soir du SOLEIL, mais restera à 
nouveau assez basse à l’horizon pendant sa phase de croissant du soir. Se déplaçant à 
travers la constellation de la Vierge, puis dans la constellation de la Balance et de retour 
dans la constellation du Scorpion, le mois se termine avec la Lune à nouveau assise très 
près d’Alpha Scorpion, ANTARES, alors que le SOLEIL se couche le 30. 

 
 
Mercure 
  
Dans la constellation de la Vierge, à l’Est du SOLEIL dans le ciel du soir, Mercure est une 
magnitude constante, bien que peu spectaculaire de +0,4, présentant un disque éclairé de 
7,9 secondes d’arc, 45%, le soir du 1er. Comme la planète est assise dans une partie 
plutôt peu profonde du ciel, elle n’apparaîtra pas du tout très haut au-dessus de l’horizon 
pour ceux qui se trouvent dans les latitudes septentrionales plus élevées. À partir de 51° 
nord, Mercure semble se situer à seulement trois et trois quarts de degrés au-dessus de 
l’horizon au coucher du SOLEIL. Cela signifie qu’il sera très difficile à observer, même 
pour ceux qui ont des horizons clairs vers l’Ouest. Mercure s’enfonce également vers le 
Sud, vers le SOLEIL - ce qui aggravera la difficulté d’observation au cours des prochains 
jours. Ceux qui se trouvent dans les régions les plus méridionales du monde, en particulier 
autour de l’équateur, pourront observer Mercure avec beaucoup plus de facilité. 
 
Au milieu du mois, Mercure aura coulé sous le SOLEIL du milieu de la latitude Nord et 
sera impossible à observer à partir de ces zones.   
 
La conjonction inférieure de Mercure aura lieu le 23 septembre, lorsqu’elle se trouvera 
entre la Terre et le SOLEIL. Il réapparaîtra ensuite comme cible matinale, mais il faudra 
un certain temps pour gagner une altitude raisonnable et devenir observable. Cependant, 
à la fin du mois, Mercure est dans une meilleure position pour l’observation dans le ciel du 
matin, assis à une altitude de plus de 8 ° (comme observé à partir de 51 ° nord), affichant 
une magnitude de +1,7. Mercure continuera de s’améliorer à la fois en luminosité et en 
altitude au-dessus de l’horizon jusqu’au début du mois d’Octobre, ce qui représentera 
l’une des meilleures apparitions matinales de la planète cette année. 
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Mercure et Vénus, lever du SOLEIL, 30 septembre 2022. Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, ©2010-2016 
Simulation Curriculum Corp., skysafariastronomy.com. 

 

 
Vénus  
  
Vénus est très certainement une cible matinale à cette heure. Nous commençons le mois 
avec la planète située dans la constellation du Lion, séparée du SOLEIL par un peu moins 
de 14°. Avec une magnitude de -3,9, Vénus sera – comme toujours – extrêmement facile 
à observer, tant que vous aurez un horizon est clair. Le matin du 1er trouve la planète 
debout à un peu plus de 11 1/2° d’altitude (à partir de 51° nord), au lever du SOLEIL. 
 
Vénus se dirige progressivement vers le SOLEIL et la Conjonction Supérieure, qu’elle 
atteindra à la fin du mois d’Octobre. Au fur et à mesure que le mois avance, peu de 
choses changent en termes de luminosité de Vénus, mais sa séparation du SOLEIL 
diminue considérablement. Au 15, Vénus se tiendra à un peu plus de 8 1/2° au-dessus de 
l’horizon au lever du SOLEIL. Au moment où nous atteindrons la fin du mois, le matin du 
30, Vénus sera séparée de notre étoile mère d’un peu plus de 6 ° - et sera assise à un 
peu plus de 5 ° d’altitude au lever du SOLEIL (encore une fois, à partir de 51 ° nord). La 
tendance est définitivement à la baisse, en ce qui concerne Vénus, alors attrapez la 
planète le plus tôt possible dans le mois. 
 
. 
 

Mars 
 
Là où Vénus est en déclin, Mars est exactement le contraire. Nous sommes maintenant 
au début du mois de Septembre - un peu plus de trois mois après l’opposition martienne 
au début du mois de décembre 2022. Le 1er trouve Mars assis entre les amas d’étoiles 
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des Pléiades et des Hyades dans la constellation du Taureau, à -0,1 magnitude, 
affichant un disque éclairé par 85% et un peu moins de 10 secondes d’arc de diamètre. 
Comme suggéré dans le guide du ciel du mois dernier, il sera intéressant de comparer 
Mars avec la proche ALDEBARAN, Alpha Tauri, car les deux sont assez similaires en 
couleur et aussi très similaires en luminosité à ce stade. 
 

 
 

Mars dans la constellation du Taureau, entre les amas d’étoiles hyades et Pléiades, le 1er septembre 2022.  
Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, ©2010-2016 Simulation Curriculum Corp., skysafariastronomy.com. 

 

Tourner votre télescope vers Mars à ce moment-là commencera à devenir une expérience 
assez enrichissante. Bien que Mars soit encore relativement petite, il devrait être possible 
d’observer des entités de taille continentale plus sombres et le pôle sud de la planète, si 
les conditions sont bonnes. Des filtres colorés peuvent également être utilisés pour isoler 
certaines caractéristiques. 
 
Au milieu du mois, Mars a suivi un peu plus à l’Est dans l’écliptique et plus se trouve 
maintenant à l’Est de l’amas d’étoiles Hyades. À ce stade, il s’est éclairci à -0,3 magnitude 
et affiche maintenant un disque d’un peu moins de 11 secondes d’arc de diamètre. 
 
D’ici la fin du mois, Mars aura encore brillé à -0,6 magnitude et le soir du 30, affichera un 
disque d’un peu moins de 12 secondes de diamètre, éclairé par 87,5%. Bien que la 
planète rouge ait encore du chemin à parcourir avant d’atteindre son meilleur niveau et 
qu’elle soit également une meilleure cible tôt le matin, ceux qui sont prêts à se lever assez 
tôt commenceront à être récompensés par une vue assez impressionnante dans de plus 
grands télescopes, d’ici la fin du mois de Septembre. 
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Jupiter 
  
La reine des planètes, Jupiter, atteint son point le plus brillant et le plus proche de la 
Terre et vient à l’opposition le 26 septembre.  
 
Nous trouvons Jupiter dans la constellation non zodiacale de la Baleine le soir du 1er, 
brillant à une magnitude brillante de -2,9, affichant un disque de 48,7 arcs de deuxième 
diamètre. 
 
Au milieu du mois, Jupiter aura la même luminosité, bien qu’elle ait suivi dans une 
direction rétrograde dans l’écliptique, dans la constellation des Poissons et affiche 
maintenant un disque de 49,64 secondes d’arc de diamètre. 
 
La nuit d’opposition trouve Jupiter à une magnitude légèrement inférieure à -2,93, 
affichant un disque de 49,9 arcs de diamètre - ce n’est pas loin en dessous du diamètre 
maximum possible de 50,1 secondes d’arc qu’il peut atteindre de notre point de vue ici sur 
Terre. En effet, cette Opposition de Jupiter sera le plus grand diamètre apparent (et 
luminosité) que la planète atteindra cette décennie. Elle ne sera pas aussi grande ou aussi 
brillante jusqu’en 2034 - bien que le spectacle de l’année prochaine soit presque aussi 
grand que celui de cette année. Jupiter ne peut jamais tout à fait atteindre la gamme de 
magnitude -3,0, comme observé depuis notre planète. Elle peut culminer à -2,94 
magnitude - nous ne sommes donc pas trop loin du maximum ici. Nous avons également 
l’avantage supplémentaire de Jupiter assis beaucoup plus haut dans le ciel que ces 
dernières années, vu du point de vue de l’hémisphère Nord, avec l’amélioration 
considérable des conditions de vision que cela apporte. Dans l’ensemble, cette opposition 
promet beaucoup - tant que le temps le permet.  
 
La planète se lèvera juste après 19 h (BST) la nuit de l’Opposition et le transit s’ajoutera 
un peu après 1 h le lendemain matin, se couchant un peu après 7 h. 
 

 
 

Jupiter, avec un grand transit de la tache rouge, 23h30, soirée d’opposition, 26 septembre.  
Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, ©2010-2016 Simulation Curriculum Corp., skysafariastronomy.com. 
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Il y a quelques événements de transit mutuel à attendre avec impatience pour ceux qui ont 
des télescopes à observer. Vers minuit le 3 septembre, il y a un bon transit mutuel de la 
Grande Tache Rouge et de Io. Juste après minuit le 10 septembre, il y a un autre transit 
d’ombre GRS / Io / Io à observer. Juste après 21 heures le 17 septembre, il y a un transit 
GRS/Europa favorable. Ceci est suivi d’un événement similaire à partir de 22 heures le 24 
septembre.  
 
Jupiter termine septembre toujours résident de la constellation des Poissons et brillante 
toujours à -2,9 magnitude. La planète affiche maintenant un disque de 49,8 arcs de 
deuxième diamètre. 
 
 
Saturne 
  
Saturne est juste après l’Opposition elle-même, qui s’est produite le 14 août. A ce titre, il 
est toujours très favorable à l’observation, se levant juste avant 19h30 (BST) et transitant 
un peu après minuit le 1er. La planète annelée montre une magnitude visuelle de +0,3 et 
une taille apparente de 18,7 secondes d’arc de diamètre au début du mois. 
 
Au fur et à mesure que le mois de Septembre progresse, pas beaucoup de choses 
changent en ce qui concerne Saturne. Le soir du 15 trouve les planètes de magnitude 
+0,4 et affiche maintenant un disque de 18,5 secondes de diamètre. Elle se lèvera un peu 
avant 18h30 et transitera juste après 23h. 
 

 
 

Saturne et les grandes lunes, en début de soirée, le 15 septembre.  
Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, ©2010-2016 Simulation Curriculum Corp., skysafariastronomy.com. 

 

 

À la fin du mois de Septembre, Saturne aura une fraction de magnitude 2 + 0,5, mais 
affiche toujours un disque sain de 18,1 secondes d’arc de diamètre. À ce stade, elle se 
lèvera un peu avant 17h30 (BST) et transitera juste après 22h. Atteignant une altitude 
d’environ 23° à son point culminant, à partir de 51° nord, Saturne n’est toujours pas 
idéalement placée pour ceux qui se trouvent aux latitudes septentrionales plus élevées 
pour l’observer. Mais c’est une si belle cible que même si voir les conditions ne sont pas 
géniales, c’est quand même très gratifiant à observer. Comme Saturne n’atteint jamais les 
hauteurs vertigineuses de Vénus, Jupiter et Mars à la plus brillante, certains 
observateurs soutiennent que des conditions visuelles moins qu’idéales affectent 
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l’observation de Saturne plus gentiment qu’elles ne le font avec des cibles plus brillantes. 
Bien que cela soit probablement dû au fait que la perception visuelle des erreurs induites 
par l’atmosphère est un peu plus difficile pour les cibles plus faibles que pour les cibles 
plus brillantes, il vaut la peine de tester votre perception personnelle de cela sur Saturne, 
si vous avez votre propre télescope à observer 

 

 
 
 
Uranus et Neptune 
 
 
Comme indiqué précédemment, le point culminant des opportunités d’observation en ce 
qui concerne les géantes gazeuses extérieures ce mois-ci est probablement l’occultation 
d’Uranus par les Lunes. Cependant, ce n’est pas seulement Jupiter qui vient en 
Opposition ce mois-ci, mais aussi Neptune qui atteint le point le plus proche de la Terre 
dans la soirée du 16 septembre.  
 
Neptune n’est pas loin de Jupiter dans le ciel, assis comme il le fait à la frontière entre la 
constellation des Verseau et des Poissons. Au fur et à mesure que le mois de Septembre 
progresse, Jupiter commence à se rapprocher de Neptune, fournissant un pointeur utile 
pour l’emplacement approximatif de la planète extérieure dans le ciel. 
 
Contrairement à Uranus plus brillante, Neptune ne peut jamais être vu à l’œil nu, 
atteignant une magnitude de +7,8 le soir de l’opposition. La planète affiche un disque de 
2,4 secondes d’arc de diamètre, qui est à la portée des jumelles et des télescopes plus 
petits, si votre zone d’observation est assez exempte de pollution lumineuse.   
 
Comme on le voit dans un télescope à un grossissement assez décent, Neptune apparaît 
d’une couleur bleu vif, qui est généralement remarquée comme étant plus proéminente 
que la teinte vert-gris d’Uranus. En vérité, bien que son opposition soit le meilleur moment 
pour observer l’une des planètes extérieures, dans le cas d’Uranus et certainement de 
Neptune, elles sont si éloignées de notre position ici dans la chaleur du système solaire 
interne, que la luminosité et la taille apparente varient très peu en ce qui concerne l’endroit 
où elles sont observées sur notre orbite autour du SOLEIL. Même à sa position 
observable la plus éloignée de la Terre, Neptune n’apparaît que 0,2 magnitude plus faible 
qu’à la hauteur de son opposition. Pourtant, à cette époque présente les meilleures 
opportunités d’observation pour l’étude de la « vraie » planète la plus éloignée du système 
solaire.  
 
Neptune se lèvera juste avant 19h30, transitant un peu avant 1h15 (BST) le soir de 
l’opposition. 
 
Uranus est plus à l’est dans l’Écliptique, dans la constellation du Bélier. À +5,7 de 
magnitude, affichant un disque de 3,7 secondes d’arc de diamètre, elle est techniquement 
à la portée de l’observation à l’œil nu dans des conditions idéales. Cependant, dans la 
pratique, les jumelles sont très souvent nécessaires pour identifier positivement la planète.  
 
Se levant un peu après 21 heures et transitant juste après 4h30 le lendemain matin, au 
milieu du mois, Uranus est certainement mieux vu dans le ciel matinal. Elle sera soumis à 
l’opposition en novembre 2022. 
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Positions relatives d’Uranus et de Neptune, mi-septembre 2022.  

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

 

 
 

Extrait avec son aimable autorisation 
 https://astro.aquarellia.com/doc/Aquarellia-Observatory-previsions.pdf 

 
 

Sur le retour dans son périple dans les pays nordiques depuis quelques mois, Michel 
reviendra vers vous pour partager son expérience. 

 
Encore un petit mois à attendre 

 
Mais surtout, si vous ne voulez rien rater, et si ce n’était  déjà fait, je vous propose de vous 
abonner à mes alertes :  
https://astro.aquarellia.com/index-alertes.htm  
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et à mes vidéos :   
https://youtu.be/4iFe0l29JMQ 

 
 
… Alertes et vidéos que je continuerai 
à envoyer, même en mode nomade. 
 
       Je vous souhaite de beaux rêves 
face aux étoiles car, mais ça vous le 
savez, pour rêver aux étoiles il faut 
sortir de chez soi ! 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

Site internet : 

https://astro.aquarellia.com 
 

 
 

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

 

 

 

 

Les Comètes (par Kerin Smith / Traduction Vincent Hamel) 

  

La comète C/2017 K2 (panSTARRS) a fait un affichage très raisonnable dans le ciel en 
début de soirée au cours des deux derniers mois. Début Septembre, trouvez la comète dans 
la tête de la constellation du Scorpion et bien qu’il soit techniquement possible de l’observer 
un peu après le coucher du SOLEIL, en vérité, ceux d’entre nous dans l’hémisphère Nord 
sont sur le point de perdre l’occasion de l’observer. La comète se dirige vers le Sud, ce qui 
rendra l’observation impossible au-delà du tout début du mois de Septembre, pour ceux qui 
se trouvent aux latitudes septentrionales plus élevées. Ceux de l’hémisphère Sud, 
cependant, seront en mesure d’observer la comète pendant une période beaucoup plus 
longue - jusqu’en 2023. On s’attend à ce qu’il reste autour de la magnitude 8 pendant un 
certain temps, ce qui en fera une cible relativement facile dans les petits télescopes ou les 
jumelles plus grandes. 

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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Trajectoire de la comète C/2017 K2 (panSTARRS) jusqu’en septembre (position de la comète indiquée le 1er septembre). 
Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, ©2010-2016 Simulation Curriculum Corp., skysafariastronomy.com. 

 
Il a été rapporté à partir de quelques sources que la comète C/2022 E3 (ZTF), découverte 
relativement récemment, montre des signes de devenir potentiellement raisonnablement 
brillante. Elle pourrait devenir aussi brillante que la magnitude +4 fin Janvier / début 
Février de l’année prochaine. Cependant, comme nous l’avons souvent souligné, le 
potentiel est une chose - l’actualité en est une autre, certainement en ce qui concerne les 
comètes. Au moment d’écrire ces lignes, la comète est un résident de la constellation 
d’Hercule, à environ 13ème magnitude. Fin Janvier et début février, C/2022 E3 (ZTF) sera 
circumpolaire dans l’hémisphère Nord et traversera les régions polaires à une vitesse 
assez rapide - un impressionnant 6° plus une journée lors de l’approche la plus proche de 
la Terre. Elle nous passera à un respectable 0,28 UA au plus près. Certainement un à 
surveiller, bien que comme toujours, il n’y ait aucune garantie d’un affichage décent. 
 
 

 

Les Météores (par Kerin Smith / Traduction Vincent Hamel) 

 
Il n’y a pas de pluies de météores majeures en Septembre. Les observateurs qui se 
trouvent dans des endroits raisonnables au début du mois peuvent voir la fin absolue de la 
pluie de météores des Perséides, qui peut durer jusqu’au début du mois d’Août / début 
Septembre. Cependant, lorsque vous êtes hors d’un endroit particulièrement sombre, il y a 
toujours de bonnes chances de voir un météore sporadique, qui peut provenir de 
n’importe quelle direction du ciel et ne pas être associé à une averse particulière 
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** 
 

 

En cette fin d’été, les yeux de l’astronome amateur sont attirés par la forme remarquable 
du célèbre carré de Pégase. N’oublions pas toutefois que le coin supérieur gauche du 
carré (Alpheratz) appartient à la constellation d’Andromède. La constellation de Pégase 
s’étend quant à elle sur une surface importante du ciel, principalement à droite de ce 
carré. 
Au Sud-Ouest, la discrète constellation du Petit Cheval occupe une très petite surface sur 
le ciel, en comparaison de sa grande voisine Pégase. 
  
 

 
 

Les constellations de Pégase et du Petit Cheval 
Carte réalisée avec le logiciel Stellarium ©Stellarium.org 

 

Intéressons-nous pour commencer aux 4 étoiles formant le quadrilatère irrégulier de la 
constellation du Petit Cheval. Elles sont toutes remarquables, bien que peu brillantes. 
 
Alpha Equ – Kitalpha occupe le coin sud-ouest de ce quadrilatère. Elle brille modestement à la 
magnitude 3.9 ce qui est peu pour l’étoile la plus brillante d’une constellation. Située à 186 années 
lumières du SOLEIL, cette étoile est une double spectroscopique. Cela signifie que c’est l’étude du 
spectre de cette étoile qui révèle les deux composantes. Cela se traduit par l’élargissement voire 
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la duplication de certaines raies du spectre. Ces décalages spectraux sont dus aux vitesses 
radiales opposées des deux composantes (autrement dit, une étoile s’éloigne de nous et tandis 
que l’autre se rapproche, cette situation s’inversant une demie période plus tard). Il est bien sûr 
impossible de dédoubler ce couple visuellement, les deux étoiles étant beaucoup trop proches. 
L’une d’elle est une étoile géante jaune, tandis que l’autre est une étoile blanche qui a la 
particularité d’être très riche en métaux (on dit qu’elle a une forte métallicité). 
 

 
 

Les constellations du Petit Cheval 

Carte réalisée avec le logiciel Stellarium ©Stellarium.org 
 

Dans le coin opposé de la constellation, on trouve Delta Equ qui est également une étoile 
double, à la fois visuelle et spectroscopique. Son orbite est en effet extrêmement 
elliptique, entrainant une séparation très variable au cours de la période qui est de 
seulement 5.7 ans. La séparation varie de 0.033 sec d’arc au plus serré, à 0.33 sec. d’arc 
au plus éloigné. On considère aujourd’hui que ces données orbitales sont certaines, ce qui 
fait de Delta Equ un des couples les mieux connus du ciel. On peut noter que même dans 
les meilleures conditions, ce couple reste très serré et sans doute inaccessible aux 
instruments d’amateurs. 
Gamma Equ est aussi une étoile double ! Elle est connue depuis 1867 et a été mesurée 
36 fois jusqu’à aujourd’hui. La séparation de 2.1 sec. d’arc mesurée pour la première fois 
en 1867 n’a fait que diminuer depuis, pour atteindre 0.6 sec. d’arc. C’est donc une double 
très difficile à séparer de nos jours ! Aucune orbite n’est encore calculée, même si 30° 
d’orbite ont été parcourus. 
Enfin Beta Equ termine notre quadrilatère dans le coin Sud Est. Et vous l’aurez deviné, il 
s’agit encore d’une étoile double, ou plutôt multiple. Parmi les 5 paires décrites dans le « 
Washington Double stars Catalog », 3 ont été découvertes par William Hershell dans 
les années 1830. Malheureusement, nous savons aujourd’hui que ces étoiles n’ont rien en 
commun. Elles sont situées à des distances diverses, empêchant tout possibilité 
d’attraction mutuelle. C’est le cas de nombreux couples inscrits dans le WDS à une 
époque où les distances au SOLEIL des étoiles étaient méconnues.  
Terminons notre parcours par une étoile double observable visuellement. Il s’agit de 
Lambda Equ. qui présente une séparation de 3 sec. d’arc, pour des magnitudes 
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équilibrées de 7.5. Elle est accessible à un instrument moyen à partir de 150mm. Elle 
évolue lentement, ce qui augure une première orbite dans au moins un siècle ! 
Revenons à la constellation de Pégase, déjà décrite dans les Guides du Ciel de 
septembre 2020 et 2021 pour en revisiter les étoiles les plus remarquables. 
 
 
L’étoile la plus brillante de la constellation de Pégase est Enif – Epsilon Pegasi, située au 
Sud-Ouest de la constellation. Curieusement il ne s’agit pas d’Alpha Pegasi - Markab, qui 
arrive seulement au troisième rang. Enif est une étoile super-géante orange, 175 fois plus 
grande que le SOLEIL. Elle brille à la magnitude 2.4. Elle a toutefois connu un sursaut de 
luminosité en 1972, puisqu‘elle a alors brillé transitoirement à la magnitude 0.70. Ce 
sursaut est dû à une éjection de matière, prélude à sa fin de vie prochaine (sans doute 
quelques millions d’années quand même !). On ne sait pas comment cette fin de vie se 
déroulera. Sa masse est en effet à la limite entre la classe d’étoiles qui terminent en 
supernova et celles qui terminent en naines blanches. Qui sait si Enif ne nous réserve pas 
un nouveau sursaut prochainement ! 
 
Venons-en maintenant à une célébrité. Cette modeste étoile de magnitude 5.45 baptisée 
51 Pégase – Helvetios a en effet été projetée sur le devant de la scène astronomique en 
1995, puisqu’elle a été identifiée comme la première étoile hébergeant une exoplanète. 
Cette découverte annoncée par Michel Mayor et Didier Queloz de l’Observatoire de 
Genève, leur a permis d’obtenir le prix Nobel en 2019. Cette planète extra-solaire est une 
géante gazeuse (à l’image de notre Jupiter) mais qui orbite en 4 jours à seulement 
1/20ème de la distance Terre Soleil. On appelle ce type d’exoplanète un « Jupiter chaud 
», compte tenu de la grande proximité à l’étoile mère qui lui confère une température très 
élevée pour une planète (1000° environ). 

 

 
 

51 Pegase – Helvetios 
 Carte réalisée avec le logiciel Stellarium ©Stellarium.org 

 

Il est intéressant de se pencher sur la manière dont cette planète a été détectée. C’est en effet 
avec le télescope de 1m93 de l’Observatoire de Haute Provence (OHP) qu’elle a été découverte 
en utilisant la méthode dite « des vitesses radiales ». Il s’agit de détecter des variations cycliques 
dans la vitesse à laquelle l’étoile se déplace par rapport à nous (comprenez qu’elle peut s’éloigner 
ou se rapprocher de nous plus ou moins vite). Ces variations régulières de vitesse radiale 
indiquent la présence d’un corps massif faisant en quelque sorte « osciller » l’étoile. Il ne s’agit 
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donc pas d’une détection directe de la planète mais bien de son influence sur la vitesse radiale de 
l’étoile. C’est l’examen du spectre de sa lumière, réalisé avec le spectrographe ELODIE, qui met 
en évidence ces variations de vitesse radiale. 
N’hésitez pas à jeter un coup d’œil curieux à cette étoile, mais ne vous attendez pas à voir la 
planète bien sûr ! 
 
Poursuivons avec une belle étoile quadruple, une « double double » à l’image d’Epsilon de la 
Lyre. Il s’agit d’étoiles anonymes, baptisées respectivement STF3012 et STF3013. Chaque paire 
présente une séparation d’environ 3 sec. d’arc. Les deux paires sont quant à elles distantes d’un 
peu plus de 50 sec. d’arc. L’observation est du plus bel effet et en ajustant soigneusement le 
grossissement il est possible d’observer les 4 étoiles en même temps. Les paires serrées sont 
orientées à environ 90° l’une de l’autre, comme c’est le cas pour Epsilon de la Lyre. 
Ces étoiles ne sont pas des cibles faciles car elles sont d’éclat assez faible, réservant cette 
observation aux instruments moyens, à partir de 150mm (mag 9.4 à 10.2). 
L’identité des mouvements propres et des parallaxes des 4 étoiles indique qu’un lien physique lie 
toutes les composantes. Les mouvements orbitaux sont toutefois lents et aucune orbite n’a pu 
encore être calculée. 
 

 
 

STF3012 & 3013 cerclées sur cette carte réalisée avec le logiciel Stellarium ©Stellarium.org 
 
 

La cible suivante est maintenant accessible aux instruments modestes avec une séparation de 8 
sec. d’arc et des magnitudes respectivement de 6.4 et 7.4. STF2978 est une très belle étoile 
double, aux composantes blanches et bleutées. Mais son intérêt réside aussi dans sa nature 
physique. Comme pour les deux paires vues précédemment nous sommes aujourd’hui certains 
que les composantes sont liées physiquement. Une observation sur une durée longue permettra 
de disposer d’une orbite préliminaire… sans doute pas avant un siècle ! 

 

 
 

STF 2978 est cerclée sur cette carte réalisée avec le logiciel Stellarium ©Stellarium.org 
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Après avoir observé STF2978 vous pouvez vous déplacer très légèrement vers le Nord-Ouest 
pour apprécier STF2975. Il est d’ailleurs fort possible qu’elle soit dans le même champ oculaire et 
qu’aucun déplacement du télescope ne soit nécessaire : la distance des deux paires n’est que de 
12 minute d’arc. STF2975 est une paire écartée de 30 sec. d’arc donc également facile à séparer. 
Mais dans ce cas, il y a une grosse différence de distance entre les deux composantes impliquant 
que la paire est simplement optique (260 AL et 1700 AL). Si ce couple n’a donc pas d’intérêt 
astrophysique, il reste très esthétique à observer ! 
Continuons avec une autre étoile double remarquable, Kappa Pegasi. Elle se situe à l’extrémité 
ouest de la constellation. Elle est particulièrement brillante et son repérage ne vous posera aucun 
problème (Mag 4.13). Vous pouvez braquer votre télescope pour l’observer, mais il est plus que 
probable que vous n’arriverez pas à la séparer. Avec son ¼ de sec. d’arc, elle est sans doute 
réservée aux optiques professionnelles. Quel intérêt a-t-elle alors ? Eh bien il s’agit du couple 
visuel dont la période de rotation est la plus courte et dont l’orbite est la mieux connue. Sa période 
est seulement de 11 ans, ce qui est très peu pour une étoile double visuelle (c’est-à-dire que l’on 
peut résoudre visuellement, même si cela nécessite une optique puissante). Depuis la première 
mesure de position réalisée en 1880, elle a parcouru douze rotations complètes. Les 436 mesures 
réalisées jusqu’à aujourd’hui portent donc sur un nombre important de rotations, expliquant que les 
paramètres orbitaux soient maintenant déclarés « certains ».  
Le compagnon est lui-même une binaire spectroscopique, avec une orbite parcourue en 
seulement 4 jours. C’est l’étude de son spectre qui met en évidence son caractère binaire, un peu 
comme pour la détection de l’exoplanète gravitant autour de 51 Pégase. Dans ce cas, il ne s’agit 
donc pas d’une binaire « visuelle » car elle est trop serrée pour que les composantes soient 
séparées visuellement. 

 

 
 

Kappa Pégase 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 constellations Pégase et du Verseau » 

 
 

 
 

Les constellations Pégase et Verseau. 
Image créée avec SkySafari pour Mac OS X, ©2010-2012 par Southern Stars, www.southernstars.com. 
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L’arrivée des constellations de Pégase et du Verseau dans le ciel du soir est un signe 
certain de l’approche de l’automne. Ces deux constellations assez grandes partagent une 
frontière et abritent des cibles de ciel profond faciles - et pas si faciles. 
 
Bien qu’il manque de nébuleuses majeures, la constellations de Pégase est un refuge 
pour les galaxies - peut-être pas tout à fait à la mesure des régions des constellations de  
la Vierge et du Lion - mais a de nombreuses cibles extra-galactiques qui méritent 
l’attention.  
  
La caractéristique la plus célèbre constellation de Pégase est facilement observable sans 
télescope - c’est, bien sûr, le célèbre carré de Pégase. Composé des étoiles Alpheratz 
(arabe pour « le nombril »), Scheat (« la jambe »), Algenib (« le flanc »), Markab (« la 
selle »), le carré de Pégase domine cette zone du ciel et peut être utilisé comme un guide 
utile pour le saut d’étoiles. Cependant, le carré de Pégase n’est pas seulement « de 
Pégase », car Alpheratz fait maintenant officiellement partie de la voisine Andromède. 
C’est une situation similaire à Elnath (Beta Tauri) qui fait officiellement partie de la 
constellation du Taureau, mais qui a été partagée sous le nom de Gamma Aurigae avec 
Auriga, voisin. Ces constellations sont rares car elles sont encore montrées sur les cartes 
d’étoiles modernes comme connectées via leur étoile « partagée ». 
  
Un tiers du chemin le long de la ligne entre les étoiles inférieures de la place, Markab et 
Algenib, se trouve un objet qui n’est pas du tout visible à l’œil nu. C’est la galaxie naine 
de Pégase notable (bien que peu spectaculaire), c’est une galaxie associée à M31 
voisine, la spirale d’Andromède et en tant que telle voisine de notre propre Voie lactée. 
C’est un objet plutôt faible à +13,2 mag et réparti sur une zone raisonnable du ciel, il n’est 
donc vraiment détectable que sur des photos de longue durée. Les galaxies naines sont 
souvent (mais pas toujours) plus anciennes, plus primitives que les galaxies comme la 
nôtre. Cependant, bien qu’elles ne soient pas brillantes au sens visuel conventionnel, les 
galaxies naines telles que la naine de Pégase sont des refuges pour la matière noire. La 
naine Pégase se trouve à 3 millions d’années-lumière de la Voie lactée et est interactive 
avec M31. 
  
Beaucoup plus facile à observer et mieux connu est un objet de l’autre côté de Pégase : le 
grand amas globulaire, M15. Trouvé à 4 degrés au Nord-Est de l’étoile Enif (arabe pour « 
nez »), ou Epsilon Pegasi, M15 est un objet glorieux dans n’importe quel télescope ou 
jumelles et à +6,2 mag peut être vu comme un objet à l’œil nu à partir d’un site 
raisonnable. Ce globulaire a été découvert par Giovanni Domenico Maraldi en 
septembre 1746 et catalogué 18 ans plus tard par Charles Messier en 1764. Située à 
environ 33600 années-lumière, M15 contient environ 100 000 étoiles. En tant qu’objet bien 
connu, il a été étudié de manière exhaustive et contient la première nébuleuse planétaire 
extra-galactique découverte : Pease 1, identifiée pour la première fois en 1928. En plus de 
Pease 1, M15 possède une paire d’étoiles à neutrons en co-orbite, 8 pulsars et deux 
sources de rayons X puissantes. Il a été postulé que l’une de ces sources est en fait un 
trou noir, auquel on a attribué l’effondrement relativement récent du noyau de M15. Les 
amas globulaires sont à la fois des objets beaux et intrigants et M15 est presque certain 
de contenir plus de caractéristiques encore inconnues. 
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M15, photographié par le télescope spatial Hubble (montrant Pease 1, en haut à gauche au centre). Crédit d’image : 
NASA/ESA, Domaine public 

 
De retour à l’intérieur de la place de Pégase se trouve la belle NGC7814 - le « Petit 
Sombrero » (ainsi appelé parce qu’il ressemble à la galaxie Sombrero, M104, dans la 
constellation de la Vierge). NGC7814 est une spirale, présentée au bord de notre ligne de 
mire. Cela révèle une voie de poussière sombre coupant en deux un noyau brillant. À 
+10,6 mag, cette galaxie n’est pas trop brillante, mais en raison de sa nature compacte, 
elle est toujours bien vue dans les petits télescopes. NGC7814 est facile à trouver en 
raison de sa proximité avec Algenib. 
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NGC7814. Crédit d’image : Hunter Wilson, Creative Commons. 

 
Une autre galaxie proche d’un membre de The Square est NGC7479, qui se trouve à un 
peu moins de 3 degrés au Sud de Markab. C’est l’une des spirales barrées les plus 
photogéniques du ciel, couchée presque face à nous. Elle a été découverte en 1784 par 
William Herschel et est légèrement plus faible que 7814 à +10,9 mag. NGC7479 est une 
galaxie très active - un type dit de Seifert, dans lequel d’énormes quantités de formation 
d’étoiles ont lieu. La structure serpentine de NGC7479 est magnifiquement représentée 
sur des photos de longue durée - elle semble presque glisser comme un Sidewinder dans 
l’espace ! 
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NGC7479, photographié par le télescope spatial Hubble. Crédit d’image : NASA/ESA, Domaine public. 
 

Plus au Nord se trouvent une collection fascinante de galaxies : le groupe NGC7331 et le 
Quintette de Stephan. Ces deux groupes de galaxies sont séparés par seulement un 
demi-degré de ciel et se trouvent au nord de Matar (Eta Pegasi). Des deux groupes, le 
groupe NGC7331 est le plus visible et leur membre principal a été découvert pour la 
première fois - par William Herschel - en 1784. On pensait que cette galaxie principale, 
NGC7331, était d’une taille, d’une masse et d’une taxonomie très similaires à notre propre 
Voie lactée : une spirale étroitement barrée. Cependant, la plupart des relevés à jour de la 
Voie lactée suggèrent qu’elle n’a peut-être que deux bras spiraux massifs, alors que 
NGC7331 en a plus (NGC6744 dans la constellation du Pavo est maintenant considéré 
comme l’analogue le plus proche de la Voie lactée). Derrière NGC7331 se trouvent les 
NGC 7340, 7336, 7335, 7327 et 7338 - dont certains peuvent être vus avec une vision 
évitée dans des télescopes de taille raisonnable. NGC7331 à +9,5 mag est de loin le plus 
important du groupe et peut être vu dans des étendues plus petites. L’ensemble du 
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groupe est une excellente cible pour l’astrophotographie, comme le montre clairement la 
photo du contributeur régulier Mark Blundell ci-dessous. 
  

 
 

NGC7331 et Stephan's Quintet.  Image Credit: Mark Blundell. 
 

Le deuxième de ces deux groupes de galaxies est le célèbre Quintette de Stephan. 
Découvert en 1877 à l'Observatoire de Marseille par Eduoard Stephan, le Quintet se 
compose des NGC 7317, 7318, 7318A, 7318B, 7319 et 7320 (il s'agit techniquement d'un 
Sextet car 7318A et B sont des noyaux galaxiaux séparés). Le Quintette de Stephan 
occupe une zone minuscule de 3,5 'x 3,5' de ciel et est une zone à la fois de destruction 
énorme, car les galaxies composantes se déchirent littéralement et de zones massives de 
création où les boucles de matière riches en gaz libérées par ces dynamiques conduit à la 
naissance des étoiles. 
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L’intérieur du Quintette de Stephan,  
photographié par le télescope spatial Hubble. Crédit d’image : NASA/ESA, Domaine public. 

 

Parmi les composants du Quintette, NGC7320 semble être un objet de premier plan sans 
rapport - beaucoup plus proche de nous à 39 millions d’années-lumière de distance par 
rapport aux 210-350 millions d’années-lumière des autres membres. 
  
En se déplaçant vers le sud dans la constellation zodiacale du Verseau, le porteur d’eau, 
on nous présente une grande mais assez stérile zone de ciel. Bien que la constellation du 
Verseau soit plutôt discret en termes d’étoiles plus brillantes, c’est un refuge pour les 
objets du ciel profond. Le plus septentrional d’entre eux est l’amas globulaire très fin M2. À 
+6,46 mag, il fait partie des plus brillants de ces objets intéressants, situés à 37 500 
années-lumière de nous et à environ 175 années-lumière de diamètre. De la Terre, il 
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apparaît 2,1 minutes d’arc de diamètre, M2 est à peu près de la même taille relative et de 
la même luminosité que M15 voisin et le deuxième des globulaires bien connus 
d’Hercule, M92. Découverte par le chasseur de comètes Jean-Dominique Maraldi en 
1746, elle languit dans une relative obscurité jusqu’à ce que Charles Messier l’ajoute à sa 
liste en 1760, la décrivant comme une « nébuleuse sans étoiles ». Les instruments 
modernes le montrent très certainement « avec des étoiles », en effet il y a plusieurs 
belles chaînes d’étoiles visibles à travers des télescopes, ainsi que des voies et des 
taches profondes et sombres, ajoutant à la « tridimensionnalité » de l’objet, en particulier 
dans les grands télescopes. Il y a tout un mélange d’étoiles orange plus anciennes et 
d’étoiles bleues plus récentes dans M2, ce qui en fait un spectacle télescopique 
particulièrement joli. 
 
 

 
 

M2, photographié par le télescope spatial Hubble. Crédit d’image : NASA/ESA, Domaine public. 

 
En se déplaçant SW de M2, nous arrivons à trois objets en succession rapide : NGC 7009, 
La nébuleuse de Saturne, l’astérisme* M73 et un autre globulaire, M72. La nébuleuse 
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de Saturne est une nébuleuse planétaire fascinante, qui vaut la peine d’être recherchée 
dans n’importe quel télescope, car elle est raisonnablement brillante, à +7,8 mag, mais 
compacte à 0,5 minute d’arc de diamètre. Des télescopes d’ouverture de 150mm à 
203mm (6 à 8 pouces) seront nécessaires pour voir les deux lobes étendus qui donnent à 
l’objet son nom populaire. Lord Rosse, observant NGC7009 en 1850, a décrit deux lobes 
ou projections assis de chaque côté de la nébuleuse, la faisant apparaître très similaire à 
Saturne, lorsque ses anneaux sont bordés sur nous. Bien que l’objet ait une teinte vert-
bleu distinctement anti-Saturne, qui est plus facilement visible dans les photographies de 
longue durée. La nébuleuse de Saturne, en commun avec d’autres planètes - y compris 
la planète clignotante - peut sembler cligner des yeux lorsqu’elle la regarde pendant de 
longues périodes. C’est bien sûr une astuce de l’œil, causée par l’étoile centrale 
raisonnablement brillante de NGC7009 qui submerge un œil d’observateur adapté à 
l’obscurité. Lorsque l’observateur détourne légèrement sa vision, la nébuleuse de Saturne 
revient à la vue. Bien que la planète clignotante soit l’objet le plus connu qui présente ce 
phénomène, pour l’esprit de l’auteur, la nébuleuse de Saturne est en fait le meilleur 
exemple d’une nébuleuse planétaire « clignotante ». Comme toujours, l’ouverture aide à 
résoudre les détails les plus fins de NGC7009 (en particulier les projections), mais la 
nébuleuse de Saturne devrait être recherchée par tous ceux qui ont des télescopes - elle 
est certainement assez brillante pour être vue même dans les plus petites portées. 
 

 
 

Nébuleuse de Saturne,  
photographiée par le télescope spatial Hubble. Crédit d’image : NASA/ESA, Domaine public 
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L’objet suivant est intéressant. Quand un amas d’étoiles n’est-il pas un amas d’étoiles ? 
Réponse : quand c’est un astérisme* comme M73. Située à moins de 2 degrés au Sud-
Ouest de la nébuleuse de Saturne, M73 a fait l’objet d’une certaine controverse au fil des 
ans depuis sa découverte. Charles Messier l’a noté pour la première fois en 1780 comme 
un « amas de quatre étoiles avec nébulosité », bien que cette nébulosité n’ait jamais été 
relevée par d’autres observateurs. John Herschel, tout en l’incluant dans son catalogue 
général, se méfiait de sa définition comme d’un véritable cluster. Le débat a fait rage tout 
au long du 20ème siècle quant à la vraie nature du M73 en forme de Y, avec des preuves 
d’une relation entre les membres du groupe publiés pour et contre. L’affaire a finalement 
été définitivement réglée en 2002, lorsque les signatures spectrales de chacun des 
membres constitutifs, rassemblées en haute résolution, ont conclu qu’elles se déplaçaient 
toutes dans des directions différentes et que l’amas n’était pas, en fait, un amas. M73 
n’est pas unique parmi la liste Messier pour la description controversée, mais reste 
intéressant pour le fait qu’il a fallu si longtemps pour finalement comprendre sa vraie 
nature. 
  
À 1,5 degré à l’Ouest de M73 se trouve l’amas globulaire M72, légèrement moins 
controversé. À +9,27 mag, il est considérablement plus faible que M2, bien qu’il ne soit 
pas beaucoup plus petit. M72 est considérablement plus éloigné de nous que M2 - il se 
trouve à 55 000 années-lumière de la Terre. Comme il est plus faible et plus éloigné, M72 
nécessite un télescope plus grand pour résoudre les étoiles individuelles. C’est un 
spectacle agréable dans un réflecteur de 10 pouces et plus, bien que William Herschel 
dans ses notes d’observation de 1783, ait noté qu’une puissance de 150x était nécessaire 
pour résoudre les étoiles individuelles « équitablement ». 
 

 
 

M72, photographié par le télescope spatial Hubble. Crédit d’image : NASA/ESA, Domaine public. 
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Enfin, nous voyageons à 23 degrés à l’Est de NGC7252, pour rencontrer la nébuleuse 
planétaire la plus proche de la Terre, NGC7293 - La nébuleuse Helix. Négligée par des 
observateurs expérimentés, tels que Charles Messier et William Herschel, il n’est pas 
difficile de comprendre pourquoi. Bien qu’intrinsèquement assez brillant à +7,59 mag, 
l’Helix fait la moitié du diamètre de la Pleine Lune, ce qui étend considérablement sa 
luminosité de surface. L’Hélice a finalement été découverte vers 1824 par l’astronome 
allemand Karl Ludwig Harding. L’observation de l’Helix nécessite soit de grandes 
jumelles et un site très sombre, soit un oculaire large et de faible puissance et autant 
d’ouverture télescopique que vous pouvez lui lancer ! Les grands Dobsons sont 
l’instrument idéal pour observer l’Helix, en particulier lorsqu’ils sont couplés à un filtre 
OIII*. De notre point de vue sur Terre, nous voyons l’Helix comme regarder un tube. Sa 
forme sphéroïde prolate est presque alignée sur l’axe avec nous, à une distance de 650 
années-lumière. 2,5 années-lumière de diamètre, l’Helix apparaît 14,7 minutes d’arc de 
large à son point le plus large. Un objet magnifique, il faudra les bonnes conditions pour 
bien le voir - si la Lune est levée, vous devrez attendre qu’il se soit mis en place avant 
d’essayer de localiser l’Helix. Cela vaudra la peine d’attendre cependant. 
 
* Filtres Explore Scientific (à partir de 73€)  
OIII = #0310205 (31.75mm) et #0310200 (50.8mm) 

 

 
 

La nébuleuse Helix,  
photographiée par le télescope spatial Hubble. Crédit d’image : NASA/ESA, Domaine public. 
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Objets dans le ciel de ce mois  
Images proposées et réalisées par Michel LEFEVRE  

 

 

 
 

Helix rvb2 par Michel LEFEVRE ***.  
Image utilisée avec son aimable permission. 

 
 

 
 

NGC 7331 au RC8 par Michel LEFEVRE ***.  
Image utilisée avec son aimable permission. 
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NGC 7814 par Michel LEFEVRE ***.  
Image utilisée avec son aimable permission. 

 
 

 
 

NGC253_ le Sculpteur par Michel LEFEVRE ***.  
Image utilisée avec son aimable permission. 
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Ngc7331-Quintet par Michel LEFEVRE ***.  
Image utilisée avec son aimable permission. 

 
 

 
 

Ngc7479rvb par Michel LEFEVRE ***.  
Image utilisée avec son aimable permission. 
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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   Septembre 2022.  

 

Ont apporté leur contribution à ce guide : 

 

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

nomade  http://astro.aquarellia.com/ 

 

**Philippe LAURENT pour sa rubrique « Les étoiles… les stars du ciel »  

http://etoilesdoubles.eklablog.com/ 

 

*** Michel LEFEVRE pour les images 

 

**** Xavier DEQUEVY pour la participation à la rubrique « Notre Etoile/Notre SOLEIL »  

www.astroevasion.com  

 

***** Jean Pierre BRAHIC pour ses 2 images solaires  https://www.astrobin.com/full/i53pzk/0/ 

 

 

« 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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* 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 télescope spatial HUBBLE peut atteindre une magnitude de 31 à 31.5. 
Le nouveau télescope spatial James WEBB atteindra 34.  
 
 
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 
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