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Carte du ciel de Décembre 2022 
Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, © 2010-2016 Simulation Curriculum Corp. skysafariastronomy.com 
 
 

Le guide mensuel du ciel de Décembre 2022 
 
 
C’est presque une fin pour 2022 - et alors que l’année touche à sa fin, nous aimerions 
souhaiter à tous nos lecteurs tout le meilleur pour la saison des fêtes et rappeler à tout le 
monde que nous serons de retour juste avant la fin de l’année avec le Sky Guide de 
janvier 2023. Kerin (notre collègue anglais) écrit ce guide depuis plus de 10 ans et espère 
que vous le trouvez utile et inspirant N’hésitez pas à lui envoyer un petit message 
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(sav@bresser.fr nous le traduirons pour vous). Nous tenons également à remercier tous 
ceux qui nous ont écrit au fil des ans et en particulier ceux qui ont apporté leurs images et 
leurs idées - nous apprécions vraiment vos commentaires, vos photos et vos 
encouragements.    
 
Pour les lecteurs de l’hémisphère Nord, le mois de Décembre nous annonce le solstice 
d’hiver - le jour le plus court et la nuit la plus longue. Cela se produit lorsque le SOLEIL 
atteint son point le plus méridional dans l’écliptique, qui tombera cette année le 21 
Décembre. À ce stade de l’année, le SOLEIL se trouve dans la constellation du Sagittaire, 
tout près des frontières avec les constellations Ophiuchus/Serpentaire et Scorpion. Plus 
vous êtes situé au Nord, plus le SOLEIL est long sous l’horizon à ce moment-là. Pour 
ceux qui se trouvent autour de 51° de latitude, il y a presque deux fois plus d’heures 
d’obscurité que d’heures ensoleillées. Bien sûr, pour ceux qui sont au-dessus du cercle 
polaire arctique, l’obscurité à cette période de l’année est permanente. 
 
Pour chaque action, il y en a une opposée - alors que les résidents de l’hémisphère Nord 
connaissent le milieu de l’hiver, les lecteurs de l’hémisphère Sud profitent du milieu de 
l’été et de leur propre solstice d’été. Où que vous vous trouviez dans le monde, comme 
toujours, il y a beaucoup à voir dans le ciel au-dessus de nous... 
 

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/ 
 
 

 
Image du Soleil réalisée par Jean Pierre BRAHIC***** 

 

 

 
Image de AR3140-41-45 ( 12.11.2022 ) 
version couleur, 
230mm H-Alpha Refractor ( FL: 6250mm) 
0.3A° H-Alpha Solar Spectrum Filter 
Basler ACA1920-155 ( 160 fps - 6ms) 
Mount AP1600GTO 
Seeing ( 7/10 ) 
transparency ( 6/10 ) 
elevation +25°”  
(En haut à droite la Terre comme échelle) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Full :  https://www.astrobin.com/full/swxem1/0/?mod=&real= 
                      Image utilisée avec son aimable permission. 
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Image et vidéo de la lumière verte le 12 Novembre 2022 

réalisée par Denis HUBER ******  (avec son aimable autorisation) 
(https://www.instagram.com/astrohub_denis/?hl=fr) 

 

 
 

Vidéo complète > 

https://www.facebook.com/100007321637649/videos/pcb.3251066265147396/476253181310672 
 

 
 
 
 

 

« 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 actuel a le numéro 25, le premier, historique, ayant débuté en août. Ce 
premier cycle correspond au début du suivi régulier de l’observation des taches solaires. 
Lors du mois de novembre 2022, mes estimations ont été comprises entre 50 et 95, c’est 
assurément moins actif que lors des mois précédents.  
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Exemple d’observation brute. Dans le tableau au-dessus à droite on trouve de gauche à droite et 
du haut en bas : la qualité de l’observation sur 5, la dénomination des hémisphères (Nord et Sud), 
le nombre de zones visibles à l’œil nu. Puis « Gr » montre le nombre de groupe de taches, ligne 
suivante « Sp » donne mon estimation du nombre de taches, la dernière ligne, V signifie que j’ai 
posté mon observation au SILSO, suivent les totaux de mes estimations de l’activité solaire pour 
chaque hémisphère, le Nombre de Wolf est donné en bas complètement à droite. 
 
 
 

Les courbes suivantes donnent l’évolution de l’activité solaire durant les 30 derniers jours 
et les 13 dernières années, ces courbes sont basées sur nos seules estimations. Sur 88 
stations officielles, ce mois nous sommes plus ou moins 30 observateurs répartis dans le 
monde, évidement il ne fait pas beau temps partout. Les petits triangles indiquent le 
nombre d’observateurs et les boules jaunes le nombre d’observations valables. 
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PS : 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 ! 
 
 
  

La LUNE (proposé par Michel DECONINK)   

 

 

 

Mon association ALPO (*) vous offre la possibilité, tous les deux mois, de réaliser 
quelques intéressants défis, appelés « Focus-On ». 
Le prochain défi sera celui de l’imagerie de la mer des Nuées (Mare Nubium). C’est de 
saison. 
Mare Nubium est relativement petite, mais elle cache une variété incroyable de belles 
formations : des cratères d’impact, pas très récents mais incroyablement préservés 
comme Bullialdus, des cratères aux formes étranges comme Wolff, des géants comme 
Pitatus, des cratères fantômes, presque disparus, comme Kies ou Gould, le cratère 
concentrique le plus remarquable de la surface lunaire (Hesiodus A), des dômes, des 
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rainures, des crêtes ridées, les rayons brillants du lointain Tycho, et l'un des plus beaux 
éléments, Rupes recta, le mur droit. Nous espérons recevoir beaucoup d’images de nos 
observateurs pour partager et rêver ensemble à une expédition à travers la mer de nuées. 
 

 
 
 

Alors, ces belles images, ne les gardons pas pour nous, partageons-les, nous 
attendons même vos anciennes images.  
Veuillez envoyer les articles, dessins, images, etc. à Alberto Anunziato (Argentine) et 
David Teske (Etats-Unis) d'ici le 20 décembre 2022, pour que vos observations se  
retrouvent dans le numéro de janvier 2023 « The Lunar Observer ». 
 
Idéalement le mail à envoyer doit contenir les informations suivantes : 
 
• Nom et localisation de l’observateur 
• Nom de l’objet. 
• Date et heure de l’observation en Temps Universel  
(Utilisez le nom du mois en anglais ou le format “mm-jj-aaaa-hhmm” ou encore “aaaa-mm-
jj-hhmm”) 
• Filtre (si utilisé)  
• Dimension et type du télescope utilisé. Grossissement (pour les croquis) 
• Caméra employée (pour photos et images électroniques) 
• Orientation de l’image : (Nord/Sud - Est/Ouest)  
• Seeing : 0 à 10 (0-le pire 10-le meilleur)  
• Transparence : 1 à 6  
• N’hésitez pas à ajouter des commentaires. 
 
Il n’est pas nécessaire de réduire la dimension du fichier, mais au-moins les informations 
en gras sont nécessaires. 
Les fichiers doivent être soumis par email à 
• David Teske – david.teske@alpo-astronomy.org 
• Alberto Anunziato–albertoanunziato@yahoo.com.ar 
• Wayne Bailey—wayne.bailey@alpo-astronomy.org 
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N’hésitez pas à feuilleter le dernier TLO, ce mensuel fait désormais 134 pages grâce à vos 
images : 
https://alpo-astronomy.org/gallery3/var/albums/Lunar/The-Lunar-
Observer/2022/tlo202209.pdf?m=1661994318  
(*) ALPO http://alpo-astronomy.org/index.htm 
En avant-première et pour prendre un peu d’avance voici les prochains FocusOn’s : 
 
- Pour le 20 avril 2023 : Rainer Gamma 
- Pour le 20 juin 2023 : Mons Rümker 
 

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

 
 

 

 
 

Proposé par Xavier DEQUEVY 

 
 
Vous retrouverez la rubrique de Xavier en Janvier 2023. 
 

➢ En attendant, visitez son site https://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 
  
Début décembre, la Lune est résidente du Sud de la constellation des Poissons, où elle 
se trouvera à un peu moins de 3° au Sud de la brillante Jupiter le soir du 1er.Un peu 
moins de neuf jours, la Lune affichera une phase gibbeuse croissante, se levant un peu 
avant 13h45 (GMT) et transitant un peu avant 19h30. 
 
La première semaine de Décembre, la Lune grimpe à travers la constellation des 
Poissons dans les parties Nord de la constellation non zodiacale de Céphée, de nouveau 
dans la constellation des Poissons, puis dans la constellation du Bélier. C’est dans cette 
constellation, le soir du 5 décembre, que la Lune occulte la planète Uranus - un 
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événement qui sera visible depuis la majeure partie de l’Europe. À partir d’un peu avant 
16h45 GMT, Uranus disparaîtra derrière la Lune pendant environ une demi-heure, avant 
de réapparaître vers 17h17.Les occultations d’Uranus par la Lune peuvent être difficiles à 
observer, la planète lointaine étant beaucoup plus faible que l’éblouissant disque lunaire. 
Cependant, il est possible d’utiliser des télescopes et des jumelles pour observer 
l’événement, si le ciel est suffisamment clair et transparent. La transparence affecte la 
diffusion de la lumière de la Lune et est souvent ce qui dicte si l’occultation d’un monde 
plus faible est observable ou non. La Lune se lèvera d’Europe occidentale lorsque 
l’événement aura lieu, ce qui augmente intrinsèquement la difficulté d’observation. Mais 
nous, astronomes, ne sommes rien si ce n’est optimiste, donc si vous avez l’équipement 
prérequis, vous êtes encouragés à sortir et à observer l’événement, si possible. 
 
Conseil d’accessoires pour l’observation de la Lune : 
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) 
 
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) 

 

 
  

Uranus émergeant de l’occultation lunaire, 17h17 (GMT), le 5 décembre.  
Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, 2010-2016 Simulation Curriculum Corp., ©skysafariastronomy.com. 

 

Après l’excitation d’une occultation lunaire, nous n’avons plus que quelques jours avant 
une autre. Cette fois, la planète à occulter est nettement plus observable : Mars. Le matin 
du 8 décembre, à partir d’environ 5 heures du matin (GMT), Mars disparaît derrière la 
pleine Lune et réapparaîtra environ une heure plus tard. Cet événement sera beaucoup 
plus facile à observer, en raison de la luminosité inhérente de Mars - bien que 
l’événement récompense naturellement le lève-tôt. Encore une fois, l’occultation est visible 
de la plupart de l’Europe et bien que consignée aux petites heures du matin, sera quelque 
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chose qui vaut la peine d’être vérifié, si vous en avez l’occasion. Il n’y a rien de tel que de 
voir l’une des planètes majeures glisser derrière la Lune, pour donner à un observateur 
une idée réelle de l’échelle du système solaire, vue de notre point de vue ici sur Terre. 
 

 
 

Mars disparaissant derrière le limbe lunaire, 5h du matin, le 8 décembre. 
Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, 2010-2016 Simulation Curriculum Corp., ©skysafariastronomy.com. 

 
Une fois les occultations terminées, la Lune continue son périple à travers les confins 
orientaux de la constellation du Taureau à travers les constellations des Gémeaux, du 
Cancer, du Lion et de la Vierge, où elle atteindra le dernier quartier le 16 décembre. La 
Lune mettra trois jours pour traverser l’étendue de la constellation de la Vierge, diminuant 
lentement sa phase au fur et à mesure. Au moment où elle atteindra la constellation de la 
Balance le 20, la Lune ne sera éclairée que de 12,7% et se lèvera un peu plus de trois 
heures avant le SOLEIL.  
 
La Lune atteint une nouvelle phase, rejoignant le SOLEIL dans la constellation du 
Sagittaire, le 23 décembre. Après ce point, il réapparaîtra comme un objet du soir, se tirant 
lentement au-dessus de l’horizon, rejoignant Mercure et Vénus, dans les confins 
orientaux de la constellation du Sagittaire le soir du 24. Il est peu probable que la Lune 
soit observable avant le jour de Noël, où elle se trouvera dans l’Ouest de la constellation 
du Capricorne à environ 7% de phase éclairée.  
 
Le 26, la Lune sera assise sous Saturne dans l’Est de la constellation du Capricorne. 
Saturne et la Lune seront séparées l’une de l’autre d’environ 5° dans le ciel en début de 
soirée. Notre satellite naturel traversera ensuite la constellation du Verseau les 27 et 28, 
arrivant dans la partie Sud de la constellation des Poissons le 29 décembre, où il se 
trouvera au Sud-Est de Jupiter, les deux corps séparés par un peu moins de 3 1/2°. La 
Lune atteint le premier quartier le 30 et termine l’année à la frontière des constellations 
des Poissons/Bélier à environ 68% d’éclairage, transitant vers 19h30 (GMT). 
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Mercure 
  
La planète la plus interne du système solaire commence en Décembre en tant qu’objet du 
soir, à une magnitude de -0,6 chez Ophiuchus. Mercure est à ce stade du mois, 
s’éloignant du SOLEIL, mais se trouve dans une partie très peu profonde du plan de 
l’écliptique, vue du point de vue de l’hémisphère tempéré nord. En tant que tel, il ne 
gagnera pas d’altitude significative au-dessus de l’horizon à partir des latitudes 
septentrionales plus élevées. Mercure passe le mois de décembre à « boucler » autour 
de Vénus beaucoup plus brillante, mais plus lente, - la planète la plus brillante rendant la 
zone du ciel où Mercure se trouve plus facilement à identifier. Mercure et Vénus se 
trouvent à pas moins de 5 1/2 degrés l’une de l’autre, à tout moment en décembre, mais 
entreront en conjonction très étroite l’une avec l’autre dans la dernière partie du mois. 
 
Mercure atteint son allongement maximal vers l’Est, son point le plus éloigné du SOLEIL 
du côté « soir » de son orbite, le 21 décembre - avec les deux corps séparés l’un de 
l’autre de plus de 20°. À ce stade, au coucher du SOLEIL (vu de 51° N), Mercure se 
trouvera à une altitude de huit degrés et trois quarts au-dessus de l’horizon. Cela 
représente sans doute le meilleur moment pour observer Mercure en décembre - bien que 
la planète aura encore besoin d’horizons clairs au Sud-Ouest pour faire une identification 
positive. Bien qu’à une magnitude de -0,5 et montrant une phase éclairée à 61%, le 
diamètre de 6,7 secondes d’arc de Mercure devrait être assez facile à repérer au 
crépuscule du soir. 

 

 
 

Mercure au plus grand allongement est, coucher du soleil, 21 décembre.  
Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, 2010-2016 Simulation Curriculum Corp., ©skysafariastronomy.com. 

 

La dernière partie du mois de Décembre voit Mercure rétrécir en phase assez rapidement 
et, tout en augmentant en taille apparente, s’estompe comme il le fait. Au moment où nous 
arrivons au jour de Noël, la planète est de magnitude -0,2, affichant un disque de 7,5 
secondes d’arc de diamètre et 46% d’éclairage. Au coucher du SOLEIL, la planète se 
trouve un peu moins de 9 1/2° au-dessus de l’horizon (à partir de 51° N). 
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Le 28 décembre, Mercure entre en étroite collaboration avec Vénus beaucoup plus 
brillante - les deux planètes étant séparées de 1 1/2 ° au coucher du SOLEIL. À ce stade, 
Mercure s’est encore estompé pour atteindre une magnitude de +0,3. 
 
À la fin de 2022, Mercure aura diminué à +1,1 magnitude, affichant un croissant éclairé à 
18%, à 8,9 secondes d’arc de diamètre. La planète se dirige rapidement vers le soleil et 
atteindra une conjonction inférieure (la position entre la Terre et le Soleil) le 7 janvier. 
 
 
 

Vénus  
  
Vénus commence le mois de Décembre émergeant d’une conjonction supérieure et est 
assez mal séparée du SOLEIL. Avec une magnitude de -3,9 et une taille apparente d’un 
peu moins de 10 secondes d’arc, la planète sera toujours assez proéminente au coucher 
du SOLEIL, mais comme mentionné précédemment concernant l’apparition nocturne de 
Mercure, Vénus partage une partie particulièrement peu profonde du ciel avec sa voisine 
et, en tant que telle, n’atteindra qu’une altitude d’un peu plus de 3 1/4° au coucher du 
SOLEIL (observée à partir de 51° nord), le 1er.  
 
Alors que Mercure se déplace toujours rapidement, Vénus semble beaucoup plus calme 
sur son orbite extérieure plus lente et, en tant que telle, la progression autour du SOLEIL 
est beaucoup plus lente. À la mi-décembre, Vénus n’est pas plus brillante et, bien qu’elle 
soit maintenant séparée du SOLEIL d’un peu plus de 13°, elle n’a pas vraiment amélioré 
son altitude au coucher du SOLEIL. Le 15, vue de 51° nord, Vénus se trouve à un peu 
plus de 5° d’altitude, au coucher du SOLEIL.  
 
Comme mentionné précédemment, Vénus et Mercure se rapprochent le 28 et la fin de 
l’année de Vénus, toujours à une luminosité statique de -3,9 magnitude, affichant 
maintenant une taille apparente de 10,4 secondes. La planète a commencé à gagner un 
peu plus d’altitude des couchers de SOLEIL et le 31, elle s’assiéra à 8 1/2°, au-dessus de 
l’horizon (encore une fois, à partir de 51° nord) au coucher du SOLEIL. 

 

 

 
 

Vénus au coucher du SOLEIL, le 31 décembre.  
Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, 2010-2016 Simulation Curriculum Corp., ©skysafariastronomy.com. 
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Mars 

 
Alors que les planètes intérieures sont dans une position quelque peu difficile à observer 
dans le ciel, Mars est exactement le contraire (certainement pour les observateurs de 
l’hémisphère Nord). Mars est à son meilleur en décembre, atteignant l’opposition le 8 
décembre.  
 
Début Décembre, Mars monte haut dans le ciel dans la constellation du Taureau à une 
magnitude de -1,8, affichant un disque de 17 secondes d’arc de diamètre. De manière 
quelque peu confuse, Mars est en fait la plus proche de la Terre le 1er décembre - pas la 
nuit de l’Opposition elle-même. Le 1er, Mars affiche une taille apparente de 17,2 
secondes d’arc, mais n’affiche qu’un disque éclairé à 99,7%. Avance rapide jusqu’à un 
peu plus d’une semaine plus tard et Mars atteint l’opposition - plein Sud à minuit, le 8. 
Bien qu’il ne soit techniquement pas aussi grand en taille angulaire qu’il apparaît sur le 1er 
(affichant un disque de 17,0 secondes d’arc de diamètre), à Opposition est éclairé à 
100%, gagnant une luminosité de 0,1 d’une magnitude dans le processus et affichant une 
luminosité maximale de -1,9 mag 
  
* Filtres Orange Explore Scientific (à partir de 14€90)  
> #0310273 (31.75mm) et #0310279 (50.8mm) 
https://www.bresser.de/fr/Astronomie/EXPLORE-SCIENTIFIC-Filtre-1-25-Orange-Nr-
21.html?mtm_campaign=Doofinder&mtm_kwd=0310273&mtm_source=French&mtm_medium=OnSite&mtm
_cid=France&mtm_group=SiteSearch 
 
* Filtres Bleu Explore Scientific (à partir de 14€90)  
> #0310264 (31.75mm) et #0310276 (50.8mm) 
https://www.bresser.de/fr/Astronomie/EXPLORE-SCIENTIFIC-Filtre-1-25-Bleu-Nr-
80A.html?mtm_campaign=Doofinder&mtm_kwd=0310264&mtm_source=French&mtm_medium=OnSite&mt
m_cid=France&mtm_group=SiteSearch 
 
* Filtres Vert Explore Scientific (à partir de 14€90)  
> #0310262 (31.75mm) et #0310275 (50.8mm) 
https://www.bresser.de/fr/Astronomie/EXPLORE-SCIENTIFIC-Filtre-1-25-Vert-Nr-
56.html?mtm_campaign=Doofinder&mtm_kwd=0310262&mtm_source=French&mtm_medium=OnSite&mtm
_cid=France&mtm_group=SiteSearch 

 
 

 

 
 

Mars en transit, vue de l’Europe occidentale, soirée de l’opposition, 8 décembre. 
 Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, 2010-2016 Simulation Curriculum Corp., ©skysafariastronomy.com.  
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Comme discuté précédemment, le 8 voit également Mars occultée par la Lune. C’est l’une de ces 
coïncidences heureuses et n’a pas une grande signification pour l’une ou l’autre partie. 
Cependant, ceux qui bravent très tôt le matin auront droit à un spectacle assez spectaculaire. Si le 
ciel est dégagé et que vous capturez l’événement en format photographique, n’hésitez pas à nous 
envoyer vos résultats. 
 
Cette opposition martienne n’est pas l’une des plus proches de ces dernières années. L’orbite 
extérieure excentrique de Mars la rapproche de l’orbite terrestre pendant l’été, ce qui favorise les 
oppositions à cette période de l’année, plutôt qu’en hiver. Cependant, les oppositions hivernales 
apparaissent plus haut dans le ciel du point de vue de l’hémisphère Nord, et la séparation de 
l’horizon rend Mars mieux visible pour ceux d’entre nous qui vivent dans les parties 
septentrionales de notre planète. En tant que tel, nous devrions tirer parti de l’excellente position 
d’observation de Mars et tirer le meilleur parti de Mars à son meilleur. Comme nous aimons à le 
dire, c’est une longue attente jusqu’à la prochaine opposition martienne, qui aura lieu en janvier 
2025. Entre les oppositions, Mars est une cible d’observation vraiment plutôt décevante, alors 
profitons de nos opportunités pour observer la planète rouge à son plus favorable. 
 
Mars s’estompe assez rapidement de sa magnitude maximale de -1,9, à mesure que nous nous 
en éloignons sur notre orbite intérieure plus rapide. Au moment où nous arrivons au 31 décembre, 
Mars a diminué à 14,8 secondes d’arc de diamètre et aura maintenant une magnitude nettement 
plus faible de -1,2. Profitez-en pendant que ça dure les gens ! 
 
 

Extrait d’une de des alertes de Michel DECONINK (http://astro.aquarellia.com/) 
 
Cette année la planète montre un pôle nord particulièrement intéressant. Vous vous rappelez, en 
2018 la planète était totalement recouverte d’un nuage de sable, une tempête de sable avait 
masqué le sol lors de son passage à l’opposition avec le soleil, fort ennuyant pour les 
photographes et les rovers martiennes, mais bigrement intéressant pour les scientifiques.  
En observant la planète, vous pourriez être surpris par ce que vous voyez : une tempête de sable 
recouvre une bonne partie de l’hémisphère nord et un lac de glace bleu vif est visible.  
Pourquoi cette glace semble bleue ? Explication dans notre alerte. 
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Jupiter 
  
Maintenant à un point de sa propre opposition spectaculaire au début de Septembre, 
Jupiter est toujours extrêmement dominante dans le Sud après la tombée de la nuit. Le 
1er, nous trouvons Jupiter affichant un disque de 43,4 secondes d’arc de diamètre, 
brillant à un très sain -2,6 mag. Un résident de la constellation des Poissons, la planète se 
trouve à environ 37,5 ° d’altitude (comme on le voit pour 51 ° nord) alors qu’elle transite 
juste avant 19h30 (GMT) le soir du 1er décembre.  
 
À la mi-décembre, Jupiter, sur une magnitude fractionnée fanée à -2,5, mais affiche 
toujours un disque de 41,5 secondes d’arc de diamètre très sain. À ce stade, la planète 
vient transiter un peu après 18h30 (GMT). 
 
Au moment où nous atteindrons la fin de l’année, Jupiter aura de nouveau diminué d’une 
fraction, à -2,4 magnitude - affichant maintenant un disque de 39,4 secondes d’arc de 
diamètre. La Reine des Planètes transitera maintenant un peu après 17h30 (GMT). Cette 
avancée régulière vers l’Ouest annonce le début de la fin du séjour de Jupiter dans le ciel 
du soir. Cependant, nous avons encore beaucoup de temps pour profiter du beau 
spectacle de Jupiter dans le ciel du soir, avant qu’il n’atteigne une conjonction supérieure 
en avril de l’année prochaine. 
 
Il y a quelques événements notables de transit jovien en Décembre. Le début de soirée du 
1er voit un transit mutuel de la Grande Tache Rouge et de l’ombre de Ganymède à 
observer vers 18h30 (GMT). Le début de soirée du 3 voit une GRS mutuelle et aussi un 
transit à partir de 19h30 environ. Le 8 décembre, il y a un transit mutuel du GRS et de 
Ganymède, à partir d’un peu avant 18h30 (GMT). Le 15 voit un autre transit mutuel 
spectaculaire entre GRS et Ganymède, avec Ganymède apparaissant suspendu au-
dessus du sommet de la Grande Tache Rouge. Cet événement commence un peu avant 
18h30 (GMT). Il y a un transit mutuel relativement rare du GRS et de Callisto le 30 
décembre, à partir d’environ 16h30 (GMT). 

 
 

Transit mutuel de Jupiter, GRS et Ganymède, 19h40, 15 décembre. 
Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, 2010-2016 Simulation Curriculum Corp., ©skysafariastronomy.com. 
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Saturne 
  
Résident de la constellation du Capricorne, Saturne commence le mois de Décembre 
comme une cible de magnitude +0,8. La planète affiche un disque de 16,4 secondes d’arc 
de diamètre, qui est raisonnablement positionné dans le ciel en début de soirée. Saturne 
transitera vers 17h le 1er et se couchera un peu avant 21h45 (GMT). Comme Saturne se 
trouve plus à l’Ouest dans l’écliptique que Jupiter, notre fenêtre d’observation est plus 
courte que pour son voisin plus brillant. Comme Saturne est également dans une partie 
plus méridionale de l’écliptique, vu de l’hémisphère Nord, n’atteint qu’une altitude 
maximale d’environ 23° (observée à partir de 51° nord), lors de son transit. 
 
Au milieu du mois, peu de choses ont changé en ce qui concerne Saturne : elle est 
toujours de +0,8 mag et affiche un disque de 16,1 secondes d’arc de diamètre. Le 15, 
Saturne transite un peu après 16 heures (GMT) et s’assoit un peu avant 21 heures. 
 

 
 

Saturne et lunes intérieures, le 15 décembre. 

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

Au moment où nous atteignons la fin de 2022, Saturne reste à peu près à la même 
luminosité et à la même taille angulaire, transitant un peu avant 15h15 (GMT) et se 
couchant juste avant 20h. Comme nous l’avons mentionné en ce qui concerne Jupiter, la 
fenêtre d’observation significative de Saturne en début de soirée se referme rapidement 
et, en tant que telle, plus vous l’attrapez tôt dans le mois, plus les possibilités 
d’observation seront longues et meilleures. Saturne n’atteindra pas la conjonction 
supérieure avant la mi-février 2023, mais il est évident qu’au fil du temps, il deviendra de 
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plus en plus difficile de servir dans le ciel du soir. En tant que tel, nous vous encourageons 
à tirer le meilleur parti de la planète aux anneaux, tant que vous le pouvez. 
 
 
Uranus et Neptune 
 
 
Les deux géantes gazeuses extérieures sont bien placées pour l’observation du soir en 
Décembre. Neptune, la plus à l’Ouest des deux planètes, est le président de la partie 
orientale du Verseau et a un marqueur pratique dans Jupiter à proximité, ce qui rend le 
monde beaucoup plus faible plus facile à identifier. Le 1er, Jupiter se trouve à 6° à l’est 
de Neptune, juste de l’autre côté de la frontière de la constellation des Poissons. La Lune 
gibbeuse peut également être trouvée un peu moins de 4° au sud de Neptune dans la 
constellation du Verseau, bien que sa proximité puisse entraver les observations de 
Neptune, en fonction de la transparence du ciel et de la diffusion de la lumière qui en 
résulte. 
 
Avec une magnitude de +7,9 et seulement 2,3 secondes d’arc de diamètre, Neptune ne 
peut jamais être décrite comme proéminente. Les observateurs auront besoin d’au moins 
des jumelles, sinon d’un télescope, pour pouvoir identifier avec certitude la vraie planète la 
plus éloignée du système solaire. Cependant, une fois trouvée, la couleur bleue 
proéminente de Neptune est assez indubitable. 
 

 
 

Positions relatives d’Uranus et de Neptune, Décembre 2022.  
Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, 2010-2016 Simulation Curriculum Corp., ©skysafariastronomy.com. 
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Uranus se trouve plus à l’est dans l’écliptique, dans la constellation du Bélier. Avec une 
magnitude de +5,6 et 3,8 secondes d’arc, elle est beaucoup plus proéminente et plus 
facile à observer que son voisin. Bien qu’il soit possible d’observer Uranus à l’œil nu 
depuis un site sombre, vous avez beaucoup plus de chances de le trouver avec des 
jumelles ou un petit télescope. Comme mentionné précédemment, le point culminant en 
ce qui concerne Uranus, en décembre, est son occultation par la Lune, qui se produit le 
soir du 5. Les occultations lunaires uraniennes peuvent être difficiles à observer en raison 
de la différence de luminosité entre Uranus et la Lune, mais comme l’événement se 
produit en début de soirée, nous encourageons tous ceux qui ont une jumelle ou un 
télescope à sortir et à voir si vous pouvez observer cet événement. 
 
 
 

 
 

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

 
Les OCULTATIONS 

 

Pour le mois de décembre je n’ai repris aucune occultation d’étoile par astéroïde digne 
de ce nom pour ma station située dans le Sud-Est de la France. 
Ambiance d’observation d’une occultation d’étoile par astéroïde en mode nomade. 
 

 
 

Mais pour votre situation géographique, n’hésitez pas à consulter l’excellent logiciel 
Occult Watcher. Il y a beaucoup d’autres possibilités d’occultation d’une étoile par un 

http://www.bresser.fr/
http://www.explorescientific.fr/
https://astro.aquarellia.com/doc/Aquarellia-Observatory-previsions.pdf


www.bresser.fr - www.explorescientific.fr 

astéroïde, par une comète ou par un satellite naturel. Pour les prévoir c’est votre 
localisation qui est importante. 
Si en observer depuis votre région vous intéresse je vous conseille le site Euraster : 
http://www.euraster.net/ 
Il vous donne les résultats passés et pas mal d’information très utiles.  
Pour les prédictions j’utilise essentiellement le logiciel Occult Watcher qui est à charger 
sur PC via le site web :   http://www.occultwatcher.net/ 

 

 
 
 
 

 

 

Site internet : https://astro.aquarellia.com 

 

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

 

 

Les Comètes   
 

La comète : 29P (Schwassmann-Wachmann) 
  

L’événement exceptionnel de cette fin novembre et dont les effets devraient encore être 
bien visibles durant ce mois de décembre est l’énorme augmentation lumineuse de la 
comète 29P. Cet événement a également donné lieu à bien entendu une alerte de notre 
part. 
Cette comète très atypique nous offre un beau spectacle. Une campagne d’observation 
est lancée par la BAA. 
Pour le moment, cette comète est visible après le coucher du soleil dans la constellation 
des Gémeaux. 
Voici le résultat de mon observation lors de la nuit du 25 au 26 novembre : 

 

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 magnitude apparente de la comète (magnitude +11) la met à portée de vos 
télescopes. La dimension de sa coma montre déjà un angle supérieur à celui de la 
planète Mars. 
 
Il n’est pas impossible que son activité augmente beaucoup dans les nuits à venir. 
Son orbite assez inhabituelle est contrainte entre les orbites de Jupiter et de Saturne, 
elle ne s’approche pas du Soleil, sa magnitude varie habituellement entre +16,5 et 
+15,5, c’est un peu faible pour nos télescopes moyens. 
 

 
 

Le Dr. Richard Miles (BAA) pense que la comète est tapissée de volcans de glace. 
Ce n’est pas de la lave, ici le "magma" est un mélange froid d'hydrocarbures 
liquides (par exemple, CH4, C2H4, C2H6 et C3H8) et imprégnés de N2 et CO, ceci 
ressemble à du soda, de l’eau gazeuse, on en trouve également dans les cours 
d'eau de Titan. Et comme pour nos sodas, ce mélange volatile est prêt à exploser 
lorsqu'une fissure s’ouvre. 
N’oublions d’observer également une autre comète toujours relativement brillante, 
la comète C/2022 E3, elle fait partie de la série des ZTF (Zwicky Transient Facility) 
ZTF est un instrument monté au centre du mont Wilson au Mont Palomar aux Etats-
Unis.  
 
Rien n’est moins sûr, vous le savez, mais celle-ci pourrait atteindre la magnitude 
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Les courbes proviennent de la base https://cobs.si   
 
Chasseurs de comètes - Appel à contribution : 
En tant que co-responsable de la section comètes de l’ALPO (L’association internationale 
pour l’observation du système solaire) dirigée par Carl Hergenrother, j’attends vos 
observations, images (photo ou croquis) des comètes que vous observez. 
 
Mon adresse :michel.deconinck@alpo-astronomy.org  
 

Les Météores  
 
Assurément le plus bel essaim de l’année, celui des Géminides, aura lieu la nuit du 13 at 
14 décembre. 
Actif du 19 novembre au 24 décembre 2022, les Géminides sont généralement la plus 
forte pluie de météores de l'année et les amateurs de météores sont certains d'en 
observer un maximum, surtout lors du pic d’activité. C'est la seule averse majeure qui offre 
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une bonne activité avant minuit car la constellation 
des Gémeaux est bien placée à partir de 22h00. 
Les Géminides sont souvent brillantes et très 
colorées.  
En raison de leur vitesse moyenne à lente, les 
trainées persistantes ne sont généralement pas 
facilement vues.  
 
Détails de l’averse 
Radiant : 07:24 +32,3°  
THZ : 150  
Vélocité : 34 km/sec 
Objet parent : 3200  
Phaethon (astéroïde)  
Prochain pic : Les Géminides atteindront le 
prochain pic dans la nuit du 13 au 14 écembre 
2022. Cette nuit-là, la lune sera pleine à 72 %. 
 
 

 
 
Ci-contre, notre souvenir de  

l’averse de décembre 2021 
 
 
 
 
 
 

Cadeau de Noël 

A propos de notre merveilleux satellite 
naturel, j’ai fait éditer mon premier 
livre. Il s’agit d’un petit atlas des mers 
lunaires.  
 
C’est une belle idée de cadeau de 
Noël pour petits et grands ! 
 
 
Il est en vente ici : 
https://merslunaires.com/ 
Ce livret reprend les mers et l’océan 
de la face visible de la Lune avec les 
indications utiles à leurs observations 
ainsi que quelques anecdotes 
croustillantes. Il est interactif, en effet 
un tableau vous permet d’y indiquer 
vos observations, même à l’œil nu ! 
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Les Merveilles du Ciel Profond (Deep Sky) : 
« Les constellations de la Taureau et du Bélier » 

 
 
Ce mois-ci, nous examinerons la spectaculaire constellation du Taureau et sa voisine 
nettement moins spectaculaire, du Bélier. 

 

 
 

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

 
La constellation zodiacale du Taureau abrite certains des objets les plus remarquables du 
ciel profond, le plus notable d’entre eux est peut-être M45, les Pléiades ou les Sept 
Sœurs. Avec une magnitude collective de +1,5, M45 est facilement visible à l’œil nu et a 
été enregistré par de nombreuses cultures à travers le monde. Les anciens connaissaient 
les Pléiades sous différents noms : Subaru en japonais, Krittika en hindi, Soraya en 
persan parmi beaucoup d’autres. Les Pléiades sont mentionnées dans l’Odyssée et 
l’Iliade d’Homère, la Bible et le Coran. On sait que des cultures aussi éloignées que les 
Maoris et les Aborigènes et les tribus indigènes des plaines d’Amérique du Nord 
connaissaient cet amas d’étoiles - ce qui le rend assez connu dans le monde entier ! 
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Les Pléiades, M45 par Mark Blundell. Image utilisée avec l'aimable autorisation. 

 
M45 présente ses neuf membres principaux, (nommés d’après des frères et sœurs de la 
mythologie grecque classique), les étoiles « sœurs » de Mérope, Sterope, Électre, Maia, 
Tygeta, Celaeno et Alcyone - ainsi que les étoiles « parentes » Altas et Pleione - à l’œil 
nu à partir d’un endroit très sombre, mais la plupart des gens avec une vue raisonnable 
peuvent se diviser en six sous un ciel moyen. Les télescopes et les jumelles révèlent 
beaucoup plus des quelque 1000 membres de l’amas et les instruments et la 
photographie plus grands peuvent capter la nébulosité par réflexion bleue entourant 
l’amas - en particulier autour de Maia et Mérope. Cette nébulosité est causée par 
l’éclairage des restes de matériaux de la formation de l’amas. La vue de M45 avec un 
oculaire à champ large et de faible puissance est l’un des sites les plus glorieux de tout 
télescope, bien qu’à 2 degrés de diamètre, il faille faire attention au choix de l’oculaire afin 
d’obtenir les membres périphériques dans un champ de vision utilisable. 
 
On pense que les Pléiades ont environ 100 millions d’années et se situent entre 430 et 
440 années-lumière. 
 
À côté - bien que non cosmiquement parlant - des Pléiades se trouve l’amas des 
Hyades, plus ancien et plus étalé. Ses principaux membres à l’œil nu sont disposés en 
forme de V qui marque la tête du Taureau. Encore une fois, comme M45, les Hyades sont 
connues depuis l’Antiquité et étaient traditionnellement considérées par les Grecs anciens 
comme étant les sœurs des Pléiades - via leur père commun Atlas. 
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La forme distincte en « V » des Hyades, jetant un coup d’œil à travers de hauts nuages, montrée en champ large. Crédit 
image : Kerin Smith 

 
Les Hyades se trouvent à 152 années-lumière et, en tant que telles, sont les amas 
d’étoiles les plus proches de nous sur Terre (bien que les étoiles de la Charrue ou de la 
Grande Ourse puissent en fait être considérées comme un amas et soient plus proches). 
Les Hyades se composent de plus de 300 étoiles individuelles et les estimations 
modernes placent son âge à environ 600+ millions d’années - ce qui le rend nettement 
plus ancien que les Pléiades. Les Hyades partagent une trajectoire galactique avec M44, 
la Ruche dans le Cancer voisin, suggérant à nouveau un point d’origine commun dans 
l’espace. Cependant, la ruche semble être légèrement plus âgée de 600 à 730 millions 
d’années. 
 
La ligne de mire place l’étoile Alpha principale du Taureau, Aldébaran - l’œil du Taureau - 
dans les limites des Hyades, bien que cette Géante Rouge ne soit pas apparentée et 
nettement plus proche de nous à 65 années-lumière. 
 
En atteignant l’est par la « corne » sud de la constellation du taureau, nous arrivons à 
l’étoile +3 mag Zeta Tauri. Cette étoile est un point de localisation pratique pour un autre 
joyau du ciel nocturne - la nébuleuse du Crabe, M1 sur la liste de Messier. 
 
La nébuleuse du Crabe est le vestige d’une étoile qui est devenue Supernova en l’an 
1054 (à nous ici sur Terre). Cet événement a été enregistré dans le monde entier, du 
Nouveau-Mexique à la Chine. Cela aurait été un spectacle éblouissant, culminant à -6 
mag, plus brillant que la planète Vénus et visible à la lumière du jour. Après s’être 
estompé, l’événement s’est éloigné de la conscience populaire et c’est près de 700 ans 
plus tard, en 1731, que l’objet qui allait devenir connu sous le nom de Crabe a été 
découvert par l’astronome John Bevis. Charles Messier l’a redécouvert en cherchant le 
retour de la comète de Halley 27 ans plus tard, en 1758. Pensant d’abord que l’objet était 
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une comète, c’est le Crabe qui a incité Charles Messier à compiler sa liste de Messier., 
afin que les autres chasseurs de comètes ne soient pas confondus par ces objets 
statiques ressemblant à des nuages lorsqu’ils cherchaient les cieux. 
 
Lord Rosse, observant le crabe avec ce qui était alors le plus grand télescope du monde 
à son observatoire du château de Birr en Irlande, en 1844, a fait un croquis qui montrait 
des protubérances en forme de griffe - probablement la structure filamentaire des régions 
extérieures de la surface. L’objet a été surnommé le Crabe - et le surnom est resté. 
 
Au début du siècle, les observations photographiques de M1 ont montré que l’objet se 
développait rapidement. Cette expansion a été extrapolée à rebours et il a été noté que 
l’objet aurait dû commencer son expansion environ 900 ans auparavant. Un peu de travail 
de détective astronomique s’ensuivit et les événements de 1054 et du Crabe furent liés. 
 
Bien qu’un mag à peine éblouissant de +8,39, le Crabe est assez bien condensé et, en 
tant que tel, sa brillance de surface est assez élevée. Il peut être trouvé comme une tache 
brumeuse avec des jumelles ordinaires, bien que des jumelles plus grandes le révèlent 
comme une caractéristique allongée et arrondie. A travers un instrument astronomique, la 
texture du Crabe devient évidente dans les réfracteurs de 100mm d’ouverture ou les 
réflecteurs de 150 – 200mm. Des réflecteurs de 406mm d’ouverture et de ciel sombre sont 
nécessaires pour apercevoir les structures filamentaires des régions périphériques de M1 
et la striation réelle dans son noyau. La filtration aidera avec cet objet, en particulier dans 
les petits instruments où il peut parfois être difficile d’isoler la nébulosité de l’objet du riche 
fond de la Voie lactée. 
 
Photographiquement, la nébuleuse du Crabe est une cible gratifiante, la « palette de 
Hubble » de H-Alpha, OIII et SII * étant particulièrement utile pour faire ressortir la 
structure emmêlée et chaotique du noyau de l’objet. Bien qu’il puisse être enregistré très 
efficacement avec des caméras couleur à prise de vue unique, comme le montre la photo 
de Mark Blundel ci-dessous. 
 
* OIII > https://www.bresser.de/fr/Astronomie/Accessoires/Filtres/Filtres-pour-l-
observation-du-ciel-profond-et-l-astrophotographie/Filtre-pour-Nebuleuse-O-III-1-25-
EXPLORE-SCIENTIFIC-12nm.html 
* Filtres Explore Scientific (à partir de 73€) #0310205 (31.75mm) et #0310200 (50.8mm) 
 

 
 
La nébuleuse du Crabe, M1. Crédit image : Mark Blundell. Image utilisée avec l’aimable autorisation. 
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Personne avec une forme quelconque d’équipement optique ne devrait ignorer la 
nébuleuse du Crabe. Bien que la nébuleuse d’Orion voisine ne soit pas aussi 
spectaculaire, c’est le seul vestige facilement observable d’une supernova que les 
humains ont réellement observé dans l’histoire relativement récente. Compte tenu de la 
pénurie de supernovae dans notre galaxie ces derniers temps, le Crabe reste un objet 
spécial pour nous. 
 
Là où la constellation du Taureau est riche en étoiles brillantes et en objets intéressants, 
la constellation du Bélier l’est beaucoup moins. Cependant, ce n’est pas sans intérêt. Le 
Bélier est connu comme une constellation depuis l’époque égyptienne et 
mésopotamienne, mais il est maintenant généralement reconnu pour représenter le bélier 
Chrysomallos, qui a été envoyé par Hermès (plus tard l’équivalent romain, Mercure), 
pour sauver Phrixus et Hellé, le fils et la fille du roi Athamas et de sa reine Nephele. 
Hellé est tombée de l’arrière du Bélier pendant le sauvetage, se noyant dans le détroit de 
Gallipoli, également connu sous le nom d’Hellespont (la mer de Hellé). À peine Phrixus 
avait-il atteint la sécurité de Colchide (aujourd’hui la côte géorgienne de la mer Noire), il 
sacrifia le malheureux Chrysomallos pour le remercier de son sauvetage. Chrysomallos 
a été placé dans le ciel comme la constellation du Bélier et sa Toison d’Or (qui sera plus 
tard le centre de la quête de Jason et des Argonautes) a été placée dans un bosquet 
sacré, gardé par un dragon. 
 
La constellation du Bélier lui-même se compose de seulement quatre étoiles brillantes, 
dont le principe est connu sous le nom de Hamal (Alpha Arietis). Hamal est de deuxième 
magnitude et se trouve près de Shertan (Beta Arietis : troisième magnitude) et 
Mesarthim (Gamma Arietis, quatrième mag) avec les 41 Arietis périphériques (encore 
une fois, quatrième magnitude) situés à plus de 10 degrés à l’Est. 
 
Des quatre étoiles principales du Bélier, Gamma Arietis est la plus intéressante pour 
l’astronomie télescopique régulière. C’est l’une des étoiles doubles les plus célèbres du 
ciel, ayant été observée pour la première fois au milieu des années 1660 par l’astronome 
anglais Robert Hooke. Séparées par un peu plus de 6 1/2 secondes orques, les deux 
composantes du gamma Aretis sont des étoiles très similaires en termes de luminosité et 
de type spectral. Avec une période orbitale de plus de 5000 ans, les étoiles à deux 
composantes peuvent facilement être divisées dans de petits télescopes, ce qui en fait 
une excellente cible pour ceux qui souhaitent se lancer dans l’observation des étoiles 
doubles. On pense que les étoiles se trouvent à environ 165 années-lumière de distance, 
d’après les observations les plus modernes faites par le satellite Hipparcos. Il y a 
quelques autres étoiles doubles en Bélier, y compris Epsilon, Lambda et Pi Aretis - mais 
aucune n’est aussi importante et facile à observer que Gamma. 
 
La constellation du Bélier abrite également quelques galaxies, dont beaucoup se situent 
entre la 13e et la 14e magnitude et ne sont par la suite facilement observables que pour 
ceux qui ont des instruments plus grands. La plus brillante d’entre elles se trouve dans 
NGC772, une galaxie spirale fascinante dont on pense qu’elle a deux fois la masse de la 
Voie lactée. Cette galaxie montre des bras spiraux étendus, dont un grand que l’on pense 
être tiré de la galaxie centrale par les effets de marée de sa galaxie satellite NGC770. 
Bien que NGC772 soit répertorié comme un objet de magnitude 10, il s’agit d’une 
luminosité de surface assez faible, il faudra donc un télescope à ouverture raisonnable 
pour observer. Deux supernovaes notables ont été observées en succession rapide en 
2003 au sein de NGC772 - c’était assez rare, les deux étant visibles en même temps. 
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M38 et le plus petit NGC1907) par Mark Blundell. Image utilisée avec l'aimable autorisation. 

 

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

 

 
 

IC405 par Michel LEFEVRE ***.  
Image utilisée avec son aimable permission. 
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IC410 par Michel LEFEVRE ***.  
Image utilisée avec son aimable permission. 

 
 

 
 

M1 par Michel LEFEVRE ***.  
Image utilisée avec son aimable permission. 
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M45 Les Pléiades par Michel LEFEVRE ***.  
Image utilisée avec son aimable permission. 

 
 
 
 
 
 

 

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   Décembre 2022.  

 

Ont apporté leur contribution à ce guide : 

 

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

rubriques  http://astro.aquarellia.com/ 

 

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

http://etoilesdoubles.eklablog.com/ 

 

*** Michel LEFEVRE pour les images : IC 1805_1848 / IC-405-410 / IC410 rgb / IC1848 / 

Ngc896-Ha SHO / Simeis_147 
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**** Xavier DEQUEVY pour la participation à la rubrique « Aurores boréales »  

www.astroevasion.com  

 

***** Jean Pierre BRAHIC pour son image solaire  

https://www.astrobin.com/full/swxem1/0/?mod=&real= 
 
 

****** Denis HUBER pour sa vidéo »Le rayon vert » https://www.facebook.com/denis.huber.AstroHub  

 

 

« 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 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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