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Le guide mensuel du ciel de Février 2023 
 
 
Février est toujours le mois le plus court. Cette année n’est pas une année paire, donc ce 
n’est pas une année bissextile - donc février ne dure que 28 jours. Pour être qualifiée 
d’année bissextile, dans le calendrier grégorien, l’année doit être entièrement divisible par 
4, à l’exception de celles qui sont divisibles par 100. Seules les « années bissextiles 
centuriales » divisibles par 400 sont également bissextiles. Par la suite, février de cette 
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année n’a que 28 jours. Notre prochaine année bissextile aura lieu en 2024. Cette 
particularité est conçue pour garder notre calendrier aussi étroitement lié à l’actualité des 
équinoxes et des solstices. Comme l’orbite complète du Soleil de la Terre est en fait 
d’environ 365,25 jours, si nous n’ajoutions pas les jours bissextiles tous les quatre ans à 
notre calendrier, notre année dériverait lentement par rapport à notre véritable période 
orbitale. La plupart des calendriers utilisés dans le monde utilisent également des années 
bissextiles pour essayer de garder le temps approprié avec notre orbite autour du Soleil. 
Nous pouvons remercier nos ancêtres qui, il y a longtemps, par leurs observations 
minutieuses du ciel, ont remarqué cette anomalie potentielle et ont pris des mesures pour 
la corriger. C’est un exemple direct de l’astronomie et de la dynamique orbitale affectant la 
vie quotidienne sur Terre et nos tentatives de marquer le temps de notre temps sur cette 
planète avec précision. 
 
Avec le SOLEIL fermement assis au centre de la constellation du Capricorne au début de 
février, ceux d’entre nous dans l’hémisphère Nord remarqueront une légère augmentation 
des heures de clarté par rapport aux très courtes journées du milieu de l’hiver. 
Inversement, les lecteurs de l’hémisphère Sud connaîtront maintenant des nuits 
légèrement plus longues après leur récent milieu d’été. 
 
Où que vous soyez dans le monde, comme toujours, il y a beaucoup à voir dans le ciel au-
dessus de nous - alors voyons ce que février 2023 nous réserve.... 
  

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

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

« Notre Etoile / Notre SOLEIL » 
  

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

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

 
Le cycle solaire actuel a le numéro 25, le premier, historique, ayant débuté en août 1755.  
Ce premier cycle correspond au début du suivi régulier de l’observation des taches 
solaires.  Lors du mois de janvier 2023, mes estimations ont continué à grimper en frisant 
souvent le WN 150. 
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Exemple d’observation – 15 janvier 2023. 
En lumière dite blanche, ici jaune-orangée, le disque solaire est 

dessiné à travers une lunette Bresser de 152mm munie d’un filtre objectif en 
verre.  Le disque a été coloré en atelier. 

 
 
 

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 20 à 30 observateurs répartis dans le monde, 
évidement il ne fait pas beau temps partout. Les petits triangles indiquent le nombre de 
station actives et les boules jaunes le nombre d’observations valables. 
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Il existe plusieurs méthodes pour tenter de prédire le cycle solaire.  Les deux méthodes 
qui suivent sont celles utilisées par le SILSO dans le graphique de la page suivante : 
 
SC (points rouges) : méthode de prédiction basée sur une interpolation des courbes 
standards de Waldmeier. Cette méthode est uniquement basée sur le nombre de taches 
solaires.  
 
CM (tirets rouges) : méthode (de K. Denkmayr et P. Cugnon) combinant une technique de 
régression appliquée au nombre de taches solaires avec l'indice géomagnétique utilisé 
comme précurseur (prédictions améliorées pendant la phase minimale entre les cycles 
solaires). 
 
Depuis plusieurs mois, notre Soleil se montre particulièrement actif. C’est une situation qui 
fait penser que le maximum d’activité de ce cycle 25 pourrait être plus intense et arriver 
plus tôt que les astronomes ne l’avaient prévu.  Mais rien n’est moins sûr.  
 
Lors du cycle précédent, seules deux journées avaient comptabilisé une activité solaire 
supérieure à 200, pour ce cycle-ci, depuis le 13 janvier nous y sommes déjà. 
 
Comparons la dernière courbe de 13 ans et les deux lignes hachées en rouge (SC et 
CM)  
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Avec cette courbe provenant de la NOAA ou le Dr John Barentine déclare que pour 
le 35ème mois consécutif, le cycle solaire 25 dépasse les prévisions officielles.  
Et il conclut : le maximum solaire se produira plus tôt ou sera plus fort que prévu - 
peut-être les deux. 
 

 
 
Comme on le voit, le suspense est à son comble !  Voilà une bonne raison pour 
suivre l’activité de notre étoile.   
 
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 ! 
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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 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.  
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Veuillez envoyer les articles, dessins, images, etc. à Alberto Anunziato 
(Argentine) et David Teske (Etats-Unis) d'ici le 20 février 2023, pour que vos 
observations se retrouvent dans le numéro de mars 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 

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  

 
 
Pour prendre un peu d’avance voici les futurs Focus-On’s : 
 

- Pour le 20 avril 2023 : Rainer Gamma 

- Pour le 20 juin 2023 : Mons Rümker 
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Petit atlas des mers lunaires 
 
A propos de notre merveilleux satellite naturel, j’ai fait éditer mon premier livre.  Il s’agit d’un petit 
atlas des mers lunaires.    
 
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 ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Proposé par Xavier DEQUEVY 
 
 

 
L’activité solaire de ce mois de janvier aura continué à être très intense. On aura observé 
3 éruptions de classe X durant le début du mois dont une X1.2 le 6 janvier, une X1.9 le 9 
janvier. Le nombre de Wolf aura été proche de 180 durant plus de 10 jours. L’activité 
solaire actuelle est bien au-dessus des meilleures prévisions données par les modèles. 
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Le graphique ci-dessous reprend les indices de l’activité solaire de ce mois de janvier 2023. 

 

 
 

Toute cette activité apporte aussi son lot d’activité géomagnétique dont un très bel orage le 15 

janvier avec un indice de Kp5. De magnifiques aurores boréales ont été observables en hautes 

latitudes. L’image ci-dessous a été réalisée par Xavier Dequévy lors du dernier séjour à Tromsø 

(Norvège) proposé par l’association Astro Evasion. https://www.astroevasion.com/aurores-

boreales-norvege 
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Durant ce mois, voici quelques images : 

Voici 3 images réalisées le 21 janvier à l’aide d’un Sol’Ex sur une lunette Taka FS60CB et une caméra 

ASI178MM. On distingue bien la grosse tache de la zone active AR3190 qui mesurait près de 5 fois 

la taille de la Terre et qui était même visible à l’œil nu (avec bien sûr les outils de protection adaptés). 

Dans l’ordre, ce sont des images en CaK, lumière blanche et H-Alpha. 

     

 

Voici 3 images réalisées le 26 janvier à l’aide d’un Sol’Ex sur une lunette Taka FS60CB et une caméra 

ASI178MM.  

Cette série, quelques jours plus tard (5 jours) montre la disparition de la grosse tâche par la rotation 

du Soleil. Le doppler gramme permet de mettre en évidence, en montrant les mouvements de la 

chromosphère (les zones représentées en bleu s’approchent de nous tandis que les zones en rouge 

s’éloignent de nous), les mouvements de convection mais aussi la rotation propre du Soleil. 

Dans l’ordre, ce sont des images en H-Alpha, le doppler gramme et la dernière en CaK. 

 

          

 

Voici 3 images réalisées le 29 janvier à l’aide d’un Sol’Ex sur une lunette Taka FS60CB et une caméra 

ASI178MM pour le Soleil entier et une lunette Lunt 130mm Double Filtration avec une caméra 

ASI174MM pour les images détaillées de la chromosphère et de la protubérance.  

La grosse protubérance sur le limbe Nord-Ouest mesure plus de 10 fois la taille de la Terre et montre 

bien que l’hydrogène ionisé expulsé par le vent solaire suit les lignes de champs magnétique et 

retombe sur la surface.  
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➢ En attendant, visitez son site https://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 le mois de Février, en phase croissante, avec notre satellite naturel 
résident de la constellation du Taureau. Chevauchant haut dans le nord de l’écliptique, la 
Lune se lève un peu après 12h30 (GMT) et transite un peu avant 9h30. Elle est visible 
toute la nuit, ne se couchant qu’un peu avant 5h30 le lendemain matin. Au cours des 
prochains jours, la Lune continuera son voyage à travers la partie Nord supérieure de 
l’écliptique, en passant par les Gémeaux, le Cancer et le Lion, où elle deviendra pleine le 
soir du 6 février. Inutile de dire que cette partie du mois ne sera pas la plus opportune 
pour ceux qui s’intéressent à l’observation de cibles plus faibles dans le ciel nocturne, ou 
ceux qui s’intéressent à l’astrophotographie du ciel profond (sans recourir à une filtration 
plutôt extrême). 
 
Au-delà du 6, la Lune commence à décliner et à mesure qu’elle quitte la constellation du  
Lion, se déplaçant dans la vaste étendue de la constellation de la Vierge (qu’il faut près de 
5 jours pour traverser), sur les constellations de la Balance et du Scorpion, sa phase 
gibbeuse diminuera - jusqu’à ce qu’elle atteigne le dernier quartier de la constellation du 
Ophiuchus/Serpentaire le 15 du mois. À ce stade, la Lune sera vraiment un objet matinal, 
se levant juste avant 3 heures du matin et transitant un peu avant 6h30 (GMT). 
 
Longeant la partie la plus méridionale de l’écliptique, la Lune rattrape le SOLEIL dans la 
constellation du Verseau le 20. Après ce point, la Lune redevient une cible du soir. Au 
cours des prochains jours, la Lune commence à monter plus haut dans le ciel, comme on 
le voit des latitudes moyennes et septentrionales. Le soir du 22, le croissant de Lune 
illuminé à 8% se trouve presque à égale distance entre Jupiter et Vénus aux frontières 
des constellations des Poissons et Baleine. Cet événement sera une excellente occasion 
pour l’astrophotographie à grand champ et aussi l’observation à travers des jumelles et 
des télescopes (en utilisant des grossissements plus faibles). 
 
Les derniers jours du mois verront la Lune dériver de plus en plus haut dans le ciel 
nordique, à travers les constellations du Verseau, des Poissons et du Bélier, avant de 
retourner à l’endroit où nous avons commencé le mois, la constellation du Taureau. Bien 
que la fin Février ne ressemblera probablement pas particulièrement au printemps, il s’agit 
de la première des phases du « haut croissant de printemps » de la Lune, de 2023. Ceux-
ci se produisent à cette période de l’année pour ceux des latitudes septentrionales plus 
élevées, en raison de la position de la Lune dans le plan de l’écliptique. L’écliptique se 
couche à un angle très raide le soir à cette période de l’année et par la suite, les phases 
du croissant de Lune le soir représentent le meilleur moment de l’année pour observer la 
Lune dans le ciel du soir. La séparation de l’horizon, associée à un temps froid et clair, 
conduit souvent à de grandes opportunités d’observation lunaire.   
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La Lune entre dans sa phase de premier quartier le 27 février, lorsqu’elle se trouve juste à 
côté de Mars, dans la constellation du Taureau. À la fin du mois, un jour plus tard, la Lune 
sera proche de son point culminant dans l’écliptique septentrional, se levant juste après 
10h30 (GMT) et transitant un peu avant 7h30 (vue de 51° nord). 
 
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) 
 

 
  

Lune, Vénus et Jupiter, coucher du SOLEIL le 22 février. Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, 2010-2016 
Simulation Curriculum Corp., ©skysafariastronomy.com. 

 
 

 

 

Mercure 
  
La planète la plus interne commence en Février à seulement quelques jours après 
l’élongation maximale vers l’ouest et est bien située pour l’observation dans le ciel tôt le 
matin. Le matin du 1er, nous trouvons Mercure un résident de la constellation du 
Sagittaire, brillant à une magnitude de -0,1 et affichant un disque de 6,5 secondes d’arc de 
diamètre, éclairé d’environ 66%. Au fur et à mesure que le SOLEIL se lève (comme 
observé et 51° nord), Mercure se situera un peu au-dessus de 8° de haut dans le Sud-
Est. 
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Mercure est dans le nœud descendant, comme observé de l’hémisphère Nord et tombe 
sous le SOLEIL dans le ciel tel que nous le voyons. Les jours suivants voient la planète 
conserver sa luminosité, bien que rétrécir quelque peu, tout en augmentant sa phase - 
conduisant à un équilibre de luminosité, car la surface éclairée de Mercure reste assez 
constante. Cependant, alors que la luminosité reste assez constante, la séparation du 
SOLEIL et la hauteur simultanée au-dessus de l’horizon ne le font certainement pas. Au 
milieu du mois, Mercure se situera à envirofn 4 1/2 ° au-dessus de l’horizon lorsque le 
SOLEIL se lèvera. 
 
Le reste du mois, la luminosité de Mercure augmente de manière fractionnée, à mesure 
que sa phase augmente, bien que sa séparation du SOLEIL et sa hauteur au-dessus de 
l’horizon continuent de diminuer. D’ici la fin Février, pour ceux d’entre nous qui vivent dans 
l’hémisphère Nord tempéré, Mercure sera une cible très difficile à observer, assise à 
quelques degrés au-dessus de l’horizon au lever du SOLEIL. 
 
En fin février, Mercure est séparée du SOLEIL d’environ 14°. La planète aura une 
magnitude visuelle de -0,5 à ce stade, affichant un disque de 5 secondes d’arc de 
diamètre, éclairé de 92%. À partir de 51° nord, la planète se tiendra à 1 1/2° au-dessus de 
l’horizon au lever du SOLEIL, ce qui la rendra impossible à observer. En opposition 
directe avec l’angle de l’écliptique dans la partie nocturne du ciel, dans cette partie de 
l’année, les constellations du Capricorne et du Verseau, où résident Mercure et le 
SOLEIL, se lèvent de manière très peu profonde le matin (comme observé depuis les 
latitudes septentrionales plus élevées). C’est cette situation qui rend Mercure si difficile à 
observer pour ceux de l’hémisphère Nord en ce moment. 
 
Ceux beaucoup plus au Sud et dans les régions équatoriales de notre planète s’en 
sortiront beaucoup mieux, en ce qui concerne les observations de Mercure, dans les 
dernières parties de Février 
 

 
 

Mercure, lever du soleil, 1er février.  
Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, 2010-2016 Simulation Curriculum Corp., ©skysafariastronomy.com. 
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Vénus  
  
En opposition presque directe à sa voisine, Vénus se trouve dans une partie du ciel 
beaucoup plus facile à réserver aux résidents de l’hémisphère nord. Le 1er février, Vénus 
est une résidente de la constellation du Verseau. La planète est facilement observable 
après le coucher du SOLEIL, brillant à une magnitude brillante de -3,9. Avec un diamètre 
de 11 secondes d’arc et 91% d’éclairage, Vénus vaudra la peine d’être observée dans les 
télescopes à ce moment-là. elle se tiendra à environ 17 1/2° au-dessus de l’horizon au 
coucher du SOLEIL le 1er (vu de 51° nord), de sorte que toute observation télescopique 
sera naturellement tempérée par les caprices de la vision atmosphérique. 
 
Vénus s’éloigne du SOLEIL, vu de notre point de vue ici sur Terre. Le début du mois voit 
les deux séparés d’environ 24°. Au milieu du mois, cela a quelque peu augmenté à un peu 
plus de 27 1/2 degrés, et par conséquent, Vénus se tiendra un peu plus de 21 1/2 ° au-
dessus de l’horizon comme couchers de SOLEIL le soir du 15. La planète s’éclaircit de 
façon fractionnée de ce point à une magnitude de -4,0, affichant maintenant un disque de 
11,6 secondes d’arc de diamètre. 
 
Au cours de la seconde moitié du mois, Vénus continue de s’éloigner du SOLEIL, 
traversant la frontière de la constellation des Poissons. Elle semblera s’approcher de la 
planète Jupiter au cours de la deuxième moitié du mois. Le 29, les deux planètes sont 
assises côte à côte dans le ciel, séparées par seulement 1 1/2°. Cela les rendra 
facilement visibles dans les jumelles et les télescopes, dans le même champ de vision. 
Cette conjonction n’est qu’un effet de ligne de visée, les deux planètes étant séparées 
l’une de l’autre par une distance considérable dans le système solaire. Pourtant, cela 
devrait faire une vue intéressante. Les deux planètes seront en fait plus proches l’une de 
l’autre le soir du 1er mars, lorsqu’elles ne seront séparées que de 2/3 de degré.  
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Vénus et Jupiter, coucher du SOLEIL, 28 février. Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, 2010-2016 Simulation 

Curric 
 

. 

Mars 

 
Bien que considérablement dépassée à son meilleur, Mars est toujours bien située pour 
l’observation en Février. La planète se lève un peu avant midi le 1er, transitant vers 8 
heures du soir. Le début du mois trouvera Mars à -0,2 magnitude, affichant un disque de 
10,6 secondes d’arc de diamètre. Résidente de la partie centrale de la constellation du 
Taureau, Mars montera particulièrement haut dans le ciel au point de transit, présentant 
une couleur et une luminosité similaires à celles de l’étoile principale du Taureau, 
Aldébaran (Alpha Tauri). Ceux qui ont des télescopes sont encouragés à tirer le meilleur 
parti de Mars le plus tôt possible dans le mois, car elle s’estompera et diminuera de taille 
assez rapidement. Les caractéristiques de taille continentale à la surface de Mars 
devraient encore être raisonnablement faciles à voir à des puissances plus élevées dans 
les télescopes au début du mois, bien que cela devienne progressivement plus difficile au 
fil du temps.  
 
Au moment où nous arrivons au 15ème jour, elle aura diminué de manière fractionnée à la 
magnitude +0.1 et affiche maintenant un disque de 9.2 arc de diamètre.  
 
Mars dérivera lentement vers l’Est dans l’écliptique pour le reste du mois. Au moment où 
nous arrivons au 28 février, Mars peut être trouvée plus près des « cornes du taureau » 
ns la constellation du même nom et aura pâli à une magnitude de +0,4. Mars affichera 
désormais un disque de 8,2 secondes d’arc de diamètre et se lèvera un peu avant 10h30, 
transitant juste avant 7h. 
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* 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, 9h (GMT), 1er février. 
 Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, 2010-2016 Simulation Curriculum Corp., ©skysafariastronomy.com. 

 

 
 

Jupiter 
  
La Reine des Planètes est toujours bien placée pour l’observation du soir durant la 
première partie de Février. Le soir du premier, Jupiter peut être trouvé dans la 
constellation des Poissons, brillante à une magnitude brillante de -2,2 et affichant un 
disque de 36 secondes d’arc de diamètre. Debout à un peu plus de 38° au-dessus de 
l’horizon du coucher du SOLEIL (à partir de 51° nord), Jupiter sera un grand spectacle 
dans n’importe quel télescope. La planète se couchera juste après 10 heures (GMT) le 
soir du premier. 
 
Au milieu du mois, Jupiter a traversé la frontière dans la constellation non zodiacale 
voisine de la Baleine, à quel point elle aura diminué de magnitude fractionnaire de 2 à 2,1 
et affichera un disque de 35 secondes de diamètre. La planète la situera à environ 33° 
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d’altitude dans le sud-ouest au coucher du SOLEIL (encore une fois, à partir de 51° nord). 
Jupiter se couchera juste avant 9h30 (GMT) le soir du 15. 
  
Comme mentionné précédemment, Jupiter se réunit en conjonction avec Vénus, à la fin 
du mois, à quel point, elle sera visible dans le ciel du soir, pendant beaucoup moins de 
temps au coucher du SOLEIL. Le soir du 28 voit Jupiter conserver une luminosité de 
magnitude -2,1, ils ont diminué presque imperceptiblement à un peu plus de 34 secondes 
d’arc de diamètre. Au coucher du SOLEIL, Jupiter se tiendra à un peu plus de 26° au-
dessus de l’horizon (comme observé à partir de 51° nord). Elle se couchera un peu après 
8h45 du soir (GMT). 
 
Il y a peu d’événements de transit mutuel intéressants, en ce qui concerne Jupiter, durant 
le mois de Février. Il y a un transit mutuel entre Europe et Great Red Spot (Grande 
Tâche Rouge) qui commence juste avant 7 heures (GMT) le soir du 6. Il y aura un transit 
mutuel très difficile à observer de Io et de la Grande Tâche Rouge / GRS vers 9 heures, 
le 10 février - ce sera visible alors que la planète se couche depuis les parties 
occidentales de l’Europe. Il y aura un transit de l’ombre Io et Io intéressant le soir du 19 
Février, à partir de 7 heures (GMT). Ce sera un événement intéressant le transit 
d’Europa, son ombre d’Europa et la GRS à observer juste avant le coucher du SOLEIL 
le 24 février. Ceci est suivi par des transits de la GRS, Io et l’ombre de Io, qui devraient 
être visibles un peu avant le coucher du SOLEIL le 28 février. 

 

 
 

Jupiter, le transit de la Great Red Spot et Io et l’ombre de Io, juste avant le coucher du SOLEIL, le 5 février.  
Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X 

 

 
 

Saturne 
  
Saturne commence le mois comme une cible un peu plus délicate que les autres 
principaux résidents planétaires du ciel du soir. Avec une magnitude de +0,8 et un 
diamètre de 15,4 secondes d’arc, dans la constellation du Capricorne, la planète aux 
anneaux est séparée du SOLEIL d’un peu moins de 13 1/2° le soir du 1er. Elle se tiendra 
à environ 9° au-dessus de l’horizon (vu de 51° nord), et sera difficile à localiser dans 
l’éblouissement du ciel du soir.  
 
Les deux semaines suivantes voient Saturne se rapprocher de plus en plus ce qui rend 
l’observation de plus en plus difficile.  
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Saturne atteint une conjonction supérieure le 16 février, passant derrière le SOLEIL vu de 
notre emplacement ici sur Terre. Après cela, elle réapparaîtra comme une cible matinale, 
bien qu’elle le fera un certain temps avant qu’il n’y ait une chance de l’observer dans le 
ciel du matin, car la planète restera pitoyablement basse en altitude pour les observateurs 
de l’hémisphère Nord, pendant un certain temps encore. 
 

 
 

Saturne et lunes intérieures, coucher du SOLEIL, 
1er février. Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, 2010-2016 Simulation Curriculum Corp., ©skysafariastronomy.com. 

 

 
 
Uranus et Neptune 
 
 
Les deux géantes gazeuses extérieures sont un sac mélangé en Février. Uranus, la plus 
orientale des deux, située dans la constellation du Bélier, est bien située pour 
l’observation pendant la soirée. La planète est de magnitude +5,7 et affiche un disque de 
3,6 secondes d’arc de diamètre sur le 1er. Uranus transite un peu après 6 heures et se 
couche vers 1h45 le lendemain matin - ce qui signifie qu’il y a une fenêtre raisonnable 
pour observer pendant les cieux vraiment sombres.  
 
Neptune, d’autre part, est située beaucoup plus à l’Ouest dans l’écliptique, dans la 
constellation du Verseau. Toujours la plus faible et la plus petite des deux à une 
magnitude de +7,9 et un diamètre de 2,2 secondes d’arc, Neptune sera de loin la cible la 
plus difficile. Elle se traduit un peu après 3 heures, assis juste avant 9 heures le 1er (vu de 
51° nord). Au moment où nous expérimentons la tâche astronomique, Neptune sera à 
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environ 16 1/2 ° au-dessus de l’horizon (encore une fois comme observé à partir de 51 ° 
nord). Cela n’en fera pas une cible impossible, mais une cible plus difficile qu’Uranus. 
 
Si le mois avance, Neptune deviendra plus difficile à observer, car sa fenêtre 
d’observation se ferme, se dirigeant vers une conjonction supérieure le 15 mars. Uranus, 
d’autre part, continuera d’être bien placée pour l’observation au-delà de la fin du mois de 
Février. Bien qu’aucune des deux planètes ne soit aussi facile à trouver que les résidents 
plus brillants de notre système solaire, ceux qui sont enclins à le faire trouveront Uranus 
une cible beaucoup plus facile et potentiellement plus gratifiante que Neptune, en Février. 
 

 
 

Positions relatives d’Uranus et de Neptune, Février 2023. 

 Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, 2010-2016 Simulation C 
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Extrait avec son aimable autorisation 
 https://astro.aquarellia.com/doc/Aquarellia-Observatory-previsions.pdf 

 
 

Les OCULTATIONS 
 

Comme pour le mois précédent, en janvier 2023 
je n’ai repris aucune occultation d’étoile par un 
astéroïde ou par un noyau cométaire digne de ce 
nom, en tout cas 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 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/ 
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Les Comètes   
 

La comète C/2022 E3 fait partie de la série des ZTF (Zwicky Transient Facility) ZTF est 
un instrument monté au centre du mont Wilson au Mont Palomar aux USA. 
 
C/2022 E3 a atteint le périhélie le 12 janvier, avec une magnitude proche de +6,5.  Elle 
sera située au plus près de la Terre le 1er février avec une magnitude de +4,8, donc 
théoriquement visible à l’œil nu, elle sera alors présente dans la constellation de la 
Girafe. 

 
 
 

Le 11 janvier au petit matin une observation a été réalisée à l’aide d’une simple paire de 
jumelles, des 10x50 très classiques.  Ces jumelles de très bonne fabrication (ECHO) sont 
particulièrement lumineuses et offrent un champ (F.O.S) de 5°. 
   
Cette paire de jumelles m’a permis d’observer un diamètre apparent de la coma 
particulièrement étendu, j’ai estimé son diamètre à 25’, proche de celui du diamètre 
apparent de la Lune.  Par contre le DC, ou degré de condensation était assez faible, mon 
estimation a donné 4,5 sur une échelle de 10.   
 
Avec un grossissement de seulement 10x et surtout la présence ennuyante de la Lune en 
gibbosité décroissante ne m’a permis d’extraire du bruit du ciel ni une dissymétrie de la 
coma ni une quelconque queue.  
   
La magnitude estimée était de +6,7 proche des prévisions. 
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La courbe provient de la base https://cobs.si     
 

Je vous propose de découvrir toutes les images faites de cette comète.  
Je veux parler évidement uniquement des images partagées par les amateurs et 
les professionnels. 

 
Pour y avoir accès suivez le lien ci-dessous : 

 
Alpo-astronomy.org - C/2022-E3-(ZTF) 
 
Au moment de l’édition de ce livret, nous avions déjà connecté 83 images. 
 

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 
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Un blazar 
 

Un phénomène trop rare que pour le passer aux oubliettes du temps.  Un blazar est 
devenu très actif.  Son nom 4C 31.03 
 
Coordonnées (2000.0):  R.A. 01 12 50.33  Dec. +32 08 17.4 (Psc) 
 
Les blazars sont parmi les objets les plus violents de l'Univers.  Leur rayonnement est 
vraisemblablement généré par la présence au centre de ces galaxies d'un trou noir 
supermassif.  La puissance lumineuse émise est de l'ordre de mille milliards de fois celle 
du Soleil.  
 
Pour rappel un blazar, est une radiosource quasi stellaire. C’est un objet très compact 
associé à un trou noir supermassif d'une masse considérable, de l'ordre d'un million à un 
milliard de masses solaires. Ce trou noir est situé au centre d'un noyau actif de galaxie, 
très éloignée de nous. Les blazars sont détectés par leurs jets gamma qui, selon qu'ils 
sont dirigés plus ou moins exactement vers la Terre, peuvent souvent faire varier leur 
luminosité d'un facteur 100 d'un jour à l'autre. 
 

 

Les derniers modèles montrent que, les quasars, les blazars et les 
radiogalaxies seraient le même type d'objets.  Seule leur position par rapport à 
l’observateur permet de les différencier.  

 
Radiogalaxies, quasars et blazars correspondraient donc à un même 

genre de galaxie, observé sous des angles différents : si les jets nous 
parviennent de biais, elles on les appelle des quasars, vues complètement de 
profil, le cœur caché par les disques de poussières, nous ne détectons que 
des radiogalaxies, mais si elles se présentent de face, on les appelle des 
blazars. Dans tous les cas, la galaxie hôte serait une galaxie elliptique géante. 
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Un bazar précédent a été très facilement observé fin 2016, début 2017, la 
magnitude visuelle ayant alors frôlé +11, il s’agissait du fameux CTA102 ou 
encore LGM2 (petit homme vert 2, le 1 étant un pulsar).  Dans les années 1960 
certains originaux pensaient que cela provenait d’intelligences extraterrestres. 

 
 

 

Deux novæ 
 

Nous sommes gâtés, après une comète brillante et un blazar voici une nouvelle étoile qui 
est apparue dans la galaxie d’andromède. 

 
Découverte le 7 janvier, cette nova dans M31 s’appelle AT 2023ax. 

 
Ceci sera plus pour les observateurs possédant un télescope avec gros diamètre ou aux 
astrophotographes car sa magnitude reste évidemment discrète (+16.5) 

 
Coordonnées : R. A. = 00:43:09.223, Décl. + 41:17:02.21,  
soit 53.51" N, 280.41" E du centre de la grande galaxie d’Andromède (M31). 
 

 

DERNIERE NOUVELLE  
 
Le 15 janvier une probable nova très bleue est apparue dans les 

Gémeaux 
- magnitude +13,5  
- coordonnées RA : 06:44:22,710 - Dec. : +15:49:38,80 
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Email : Michel Deconinck : contact@aquarellia.com 

Ou pour les comètes : 
michel.deconinck@alpo-astronomy.org 

 
 

 
Site internet : 

https://astro.aquarellia.com 
 

 
Et pour le fun n’hésitez pas à visionner une de nos dernières vidéos 

comme celle-ci : 

 
https://youtu.be/TC29YqIj6QI 

 

Et,… si vous appréciez, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, ça fait 
plaisir et c’est gratuit.  D’autres vidéos vont suivre. 
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Il n’aura pas échappé aux lecteurs assidus de cette rubrique consacrée aux étoiles que certaines 

constellations ont été traitées à différentes reprises depuis sa création en avril 2020. En effet, le cycle 

des constellations observables se renouvelle au cours de l’année astronomique pour se retrouver 

identique à l’issue d’une année pleine. La constellation d’Orion ne fait pas exception à la règle et 

nous allons la retrouver pour la seconde fois après avoir été déjà visitée en décembre 2020. Ce nouvel 

article reprend les éléments présentés précédemment et y ajoute la description d’un passionnant 

système quintuple Delta Orion – Mintaka. 

 

 
 

La constellation d’Orion - Carte réalisée avec le logiciel Stellarium ©Stellarium.org 

 

Bételgeuse – Alpha Orion est l’étoile principale de la constellation. Elle brille d’un bel éclat 

orangé dans le coin nord-Est du quadrilatère. C’est une géante rouge, c’est-à-dire une étoile qui a 
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consumé l’ensemble de son hydrogène dans son cœur en fusion. Ce type d’étoile peut alors 

engendrer des atomes plus lourds que l’hélium, tels que le carbone et l’oxygène. Le diamètre de 

Bételgeuse fluctue fortement, et si elle était positionnée comme le soleil, son enveloppe pourrait 

s’étendre jusqu’à l’orbite de Mars voire de Jupiter. Ces fluctuations de diamètre entrainent des 

variations de luminosité. C’est donc une étoile variable dont la magnitude varie entre 0.4 et 0.9, sur 

une période de plus de 2000 jours. C’est une étoile parmi les plus brillantes du ciel en magnitude 

absolue. 

Bételgeuse approche du terme de sa vie. Elle finira par exploser en supernova, ce qui devrait la 

rendre visible en plein jour. Une nébuleuse subsistera après l’explosion. 

Bételgeuse est la première étoile dont on a pu observer le diamètre, dès 1920, avec le télescope du 

Mont Wilson. Cette observation marque le début du développement des techniques 

interférométriques, qui révèleront des détails insoupçonnés jusqu’alors sur tous les types d’objets 

astronomiques. 

C’est une étoile multiple spectroscopique à trois composantes, très serrées, inaccessibles aux 

instruments amateurs. 

Il y a un peu plus d’un an, Bételgeuse a connu une perte de luminosité importante, jusqu’à perdre 

les deux tiers de son éclat. Ce phénomène a tout d’abord été interprété comme la phase ultime de 

son évolution avant l’explosion finale. La communauté astronomique se réjouissait alors de peut-

être avoir la chance d’admirer une supernova toute proche (dans notre galaxie). L’interprétation du 

phénomène observé semble maintenant toute différente et pourrait s’expliquer par des nuages de 

poussière qui ont temporairement obscurci l’étoile. Elle a retrouvé aujourd’hui la magnitude 

précédant le phénomène. 

Rigel - Béta Orion marque le coin sud-ouest de la constellation. C’est aussi la position du pied du 

célèbre chasseur géant grec. Rigel est une étoile supergéante bleue (donc très chaude) grande 

comme 80 soleils. Bien qu’elle soit très loin de nous avec une distance d’environ 760AL, elle brille 

comme une des étoiles les plus lumineuses de la zone. C’est dire que sa magnitude absolue est très 

forte (-6.7) ce qui la classe parmi les étoiles intrinsèquement les plus brillantes du ciel. Sa taille est 

également impressionnante puisqu’elle s’étendrait jusqu’à l’orbite de Mercure dans le système 

solaire.  

Son observation, même avec un instrument modeste, fait immédiatement apparaitre une magnifique 

étoile blanc bleutée. La turbulence peut la faire scintiller sur un périmètre important, ce qui rend 

difficile son observation en tant qu’étoile double. Il est passionnant de chercher à relever le 

challenge qui consiste à distinguer l’étoile compagnon qui ne brille qu’à la magnitude 6.8. Il y a 

tout de même près de 6.5 magnitudes d’écart avec la principale ! La séparation de 9.6 secondes 

d’arc de nos jours rend néanmoins la chose très possible. C’est un régal de distinguer la « tête 

d’épingle » du compagnon posée à coté de sa brillante voisine. La première mesure connue date de 

1781. La séparation augmente lentement depuis (elle est passé de 6 à 9 sec. d’arc), sans que l’angle 

de position ne change sensiblement.  

 

 
 

Image réalisée par P. laurent avec un C11 et une caméra couleur ASI224, le compagnon se discerne  

en bas à droite de la principale 
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Le Trapèze d’Orion – Thêta Orion est niché au cœur de la célèbre nébuleuse d’Orion - M42. On parle parfois d’amas 
du trapèze car il s’agit d’une étoile multiple dont 6 composantes sont accessibles aux amateurs. 

 

 
 

Le Trapèze d’Orion est pointé en orange sur cette carte réalisée avec le logiciel Stellarium ©Stellarium.org 

 

L’observation du trapèze d’Orion montre sans peine, dès le premier coup d’œil, 4 étoiles dont les 

magnitudes vont de 5 à 7 (A, B, C et D). Elles forment un quadrilatère en forme de rectangle déformé 

sur un angle. Les deux compagnons, beaucoup plus faibles, se méritent ! Ils sont notés E et F sur la 

carte ci-dessous. 

 

 
 
 

Leur observation est possible dans un instrument moyen, disons à partir de 200mm. Bien sûr, un 

élément déterminant sera la turbulence ! Il vous faudra choisir une nuit stable pour tenter 
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l’observation. Commencez par E qui est relativement séparée de A et B. F est plus délicat à distinguer 

à côté de C (à la fois plus proche et présentant une différence de magnitude plus importante).  

Il est difficile de trouver de bonnes images du Trapèze d’Orion, la différence de magnitude rendant 

les choses difficiles. Pour ma part, j’ai toujours échoué dans cet exercice. Si la composante E se 

devine, F est absente de mes clichés ! En voici une, pour laquelle je n’ai pas les conditions de prise 

de vue. 

 

 
 

Le Trapèze d’Orion – Crédit http://epsilon-lyrae.de/Doppelsterne/Galerie/Orion.html 
 

Poursuivons avec 32 Orion, une belle étoile double orbitale, située au voisinage de Bellatrix. Ce 

couple est observé depuis 1780, pour un total de 235 mesures commues à ce jour. Il a parcouru un 

peu moins d’une demie orbite depuis sa découverte, ce qui permet de la connaitre avec une assez 

bonne précision. Sa période estimée est à 613 ans. Sa séparation de 1.5 sec. d’arc est assez faible, 

réservée aux instruments d’au moins 200mm. Les magnitudes de 4 et 5 des deux composantes rendent 

son pointage aisé. Il est important de continuer à la mesurer régulièrement pour affiner l’orbite, 

d’autant que la séparation est en augmentation lente ce qui facilité la tâche. 

 

 
 

32 Orion est cerclée sur cette carte réalisée avec le logiciel Stellarium ©Stellarium.org 
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Dzéta Orion - Alnitak occupe la position la plus à l'est dans la ceinture d'Orion. Elle est nichée entre 

NGC2024 et IC434 sur laquelle se découpe la célèbre "tête de cheval". C'est une intéressante étoile 

triple (ou quadruple si l'on inclut dans le système la composante C la plus éloignée).  

La paire principale AB est serrée (2,6") et constitue un challenge sympa pour un T150mm, d'autant 

que les magnitudes sont déséquilibrées (1,88 et 3,7). C'est une orbitale au mouvement lent, sa période 

est de 1508 ans dans un premier calcul d'orbite estimé "préliminaire" c'est à dire certainement 

imprécis.  

Cette paire principale est complétée par une composante lointaine (à 58"). Ce couple n'a que très peu 

évolué depuis sa découverte en 1781. Il est probable que C n'est pas en relation avec la paire 

principale. L'étoile primaire A s'est récemment vu attribuer le titre de double spectroscopique, ce 

nouveau couple répondant au doux nom de NOI 1Aa, Ab. Il est actuellement séparé de 0,05" ce qui 

le prive sans doute définitivement de figurer dans la liste des étoiles doubles dites « visuelles » ! 

L'étoile Aa est une supergéante bleue, 28 fois plus massive que le soleil et 100 000 fois plus 

lumineuse. L'étoile Ab est une naine de type spectral O.  

Quant à l'étoile B c'est une géante de type B2, plus lumineuse, massive et chaude que Sirius. 

 

 

 

Dzéta Orion - Alnitak : carte réalisée avec le logiciel Stellarium ©Stellarium.org 

Je vous propose maintenant une étoile double moins serrée : Lambda Orion – Meissa. Située au 

nord de Betelgeuse et de Bellatrix, c’est une belle étoile double facile à séparer même dans un 

instrument modeste (4,5 sec. d’arc). Les composantes brillent respectivement aux magnitudes 3.7 et 

5.6. A cette paire principale s’ajoute un troisième membre éloigné de 30 sec. d’arc, plus faible avec 

sa magnitude de 11. Un joli spectacle, même si ces étoiles ne présentent pas de nuance colorée 

marquée. La zone est très riche en étoiles et mérite le détour avec de simples jumelles. 
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Lambda Orion - Meissa : carte réalisée avec le logiciel Stellarium ©Stellarium.org 

Concluons cette rubrique avec Delta Orion – Mintaka, l’étoile située à l’ouest de la ceinture 
d’Orion. C’est un passionnant système quintuple dont l’étoile principale brille à la magnitude 2.25. 
Cette étoile est 10000 fois plus lumineuse que notre Soleil, pour une masse 20 fois grande. Elle 
repérée sur la carte générale de la constellation présentée en début d’article.  

   

Représentation hiérarchique du système multiple Delta Orion - Multiple Star Catalog Tokovinin 

 

Le système peut être décrit de manière hiérarchique, comme le montre la représentation ci-dessus 
issue du catalogue des étoiles multiples de Tokovinin (Update 2021). L’enregistrement de notre 
étoile multiple est accessible à cette adresse : 
http://www.ctio.noirlab.edu/~atokovin/stars/stars.php?cat=HD&number=36486  
On lit le graphique de la manière suivante : 
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• Le système est d’abord divisé en 2 sous-systèmes, dont les composantes principales sont 
A et C (distantes de 50 sec. d’arc et aisément observables MagA = 2.4 et MagB = 6.8), 
• Le sous-système de A est triple  
o Une paire principale Aa et Ab (séparation de 0.35 sec. d’arc) 
o Dans laquelle Aa est elle-même double ce qui donne la paire Aa1 - Aa2. 
• Le sous-système C est double : 
o Une paire Ca - Cb  
Les paires les plus à droite sur le graphique hiérarchique sont aussi les plus serrées. Dans ce cas, 
les paires Aa1 – Aa2 et Ca – Cb ne sont pas séparables, même dans les télescopes 
professionnels les plus puissants. Seules leurs éclipses mutuelles les mettent en évidence (le 
compagnon passe cycliquement devant la composante principale ce qui entraine une chute de 
magnitude). 
Pour nous amateurs, la paire AC est parfaitement accessible, même avec un instrument de 
diamètre modeste (150mm par exemple). Il nous reste à imaginer les autres en pointant Delta 
Orion. 
 

 

 
 

Les Merveilles du Ciel Profond (Deep Sky) : 
« La constellation des Gémeaux » 

 
 

 
 

La constellation des Gémeaux et ses environs.  
Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, 2010-2016 Simulation Curriculum Corp., ©skysafariastronomy.com. 
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Les Gémeaux sont facilement identifiables en hiver, contenant les deux brillantes « étoiles 
jumelles » de CASTOR et POLLUX et un éventail d’amas faciles à observer et d’autres 
délices du ciel profond. Parmi les étoiles jumelles de CASTOR et POLLUX, Alpha et Beta 
GEMINORUM, POLLUX, l’étoile Beta est en fait plus brillante que CASTOR, l’Alpha - et 
bien qu’il ait été suggéré que lorsque johann Bayer a codifié la classification de la 
luminosité des étoiles au 17ème siècle, CASTOR était la plus brillante des deux, cela est 
extrêmement improbable. 
  
CASTOR est une belle étoile double et une cible facile dans les petits instruments. 
Composés de deux étoiles, A et B, de +2 et +2,9 mag respectivement, les éléments de 
CASTOR s’élargissent actuellement et sont séparés par 4,5-5 secondes d’arc. La double 
nature de CASTOR va été découverte en 1678 par Jean-Dominique CASSINI (celui de la 
division annulaire de Saturne, parmi de nombreuses autres découvertes) et porte la 
distinction d’être le premier objet gravitationnellement lié à être identifié au-delà des limites 
du système solaire. L’orbite de CASTOR A et B autour d’un point gravitationnel mutuel 
prend environ 467 ans à compléter, mais les deux étoiles sont également à leur tour 
doubles, avec des compagnons nains de classe M beaucoup plus faibles. En plus de ces 
compagnons, il y a aussi dans le système une autre paire d’étoiles gravitationnellement 
liées de classe M. Cela fait de CASTOR non seulement une étoile double, mais un 
sextuple, toute une collection ! Malheureusement, seuls les éléments primaires sont 
observables dans les instruments amateurs. 
  
À l’ouest de la constellation des Gémeaux, se trouve M35.  
M35 est un amas d’étoiles très proéminent, à +5 mag, facilement choisi dans de petits 
télescopes et jumelles et peut également être vu à l’œil nu à partir d’un site raisonnable. 
Composée de plus de 100 étoiles observables (mag 6 à 13), M35 a été notée pour la 
première fois par l’astronome Philippe Loys de Cheseaux en 1745. Également inclus 
dans l’Uranographica Britannica par John Bevis en 1750, M35 a été catalogué par 
Charles MESSIER en 1764, qui a crédité John Bevis de sa découverte. 
  
Beaucoup des 100+ étoiles observables sont des étoiles de type G et K - de classe 
similaire à notre SOLEIL - bien que celles-ci semblent être d’une taille moyenne 
considérablement plus grande que la séquence principale. M35 est provisoirement vieilli à 
environ 100 millions d’années - environ l’âge de la voisine M45, (les Pléiades) bien que 
problématique, l’évolution stellaire est considérée comme considérablement plus avancée 
dans le cas de M35. Cela signifie-t-il que M35 est en fait plus âgé, ou les Pléiades sont-
elles réellement plus jeunes ? D’autres observations et théories seront nécessaires pour 
expliquer cette anomalie. 
  
Dans le ciel de fond de M35 se trouve l’amas ouvert NGC8, plus faible (+2158 mag), bien 
qu’il soit près de six fois plus éloigné. En plus de cela, il y a aussi le cluster IC2157 encore 
plus faible et plus compact (+8,4 mag) - ce qui en fait une zone extrêmement riche pour le 
balayage avec pratiquement n’importe quel type d’aide optique. 
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Le bord nord de la Voie lactée « hivernale » traverse la partie sud-ouest des Gémeaux, ce qui explique la richesse du 
ciel de fond dans cette constellation. 

 
Dérivant vers l’Est, à 2 1/3 degrés à l’Est de l’étoile Wasat (Delta Geminorum) se trouve 
la fabuleuse nébuleuse esquimau, NGC2392. Cette nébuleuse planétaire ressemble 
supposément à la tête d’un esquimau, entourée de la fourrure d’une capuche de parka 
arctique. D’une longueur raisonnablement compacte de 0,8 minute d’arc (environ 2/3 de la 
taille de la nébuleuse de l’Anneau, M57), l’esquimau ne fait que +9,19 mag, bien que sa 
taille compacte rende sa luminosité de surface assez élevée et qu’il supporte bien le 
grossissement. Découvert par William Herschel en 1787, il est peut-être surprenant qu’il 
n’ait pas été remarqué par les observateurs précédents - bien que cela soit probablement 
dû à sa petite taille. Les filtres OIII* révèlent davantage les deux étapes de l’objet : sa 
coque extérieure ténue et l’intérieur brillant et plus lumineux. Des instruments plus grands 
révèlent davantage la structure complexe de la partie interne de l’esquimau - sa double 
coquille radiale de gaz en expansion et de poussière fine soufflée par les vents cosmiques 
de son étoile centrale. Cette étoile centrale brille à +10,5 mag et est relativement facile à 
repérer dans la plupart des instruments. On pense que la nébuleuse se trouve à 2800-
3000 années-lumière de distance. 
 
* Filtres Explore Scientific (à partir de 83€)  
OIII = #0310205 (31.75mm) et #0310200 (50.8mm)  
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  
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La nébuleuse esquimau, image de Hubble. Crédit d’image : NASA/ESA. Domaine public. 

 
Plus au Sud de l’Esquimau se trouve un autre objet plus ancien, plus grand et plus faible - 
la nébuleuse de la Méduse (Abel 21).  Alors que l’esquimau est petit et relativement 
brillant, la Méduse est grande - à 10 minutes d’arc de large, elle fait un tiers du diamètre 
de la pleine Lune.  Des télescopes de 203mm et plus (8 pouces et +), couplés à un bon 
filtre OIII* et un site sombre seront nécessaires pour voir la Méduse.  Bien que répertoriée 
comme étant +10.19 mag, elle est répartie sur une zone importante du ciel, c’est donc en 
astrophotographie de longue durée que les merveilles de la Méduse commencent 
vraiment à se révéler.  Un télescope à ouverture modeste sera nécessaire et une monture 
équatoriale robuste, capable d’être autoguidée, sera nécessaire pour tenter d’imager cet 
objet. Les images révèlent les vrilles de nébulosité ressemblant à des serpents qui 
donnent son nom à cet objet mystérieux - son homonyme Méduse vient à l’origine de la 
Gorgone, qui avait des serpents pour cheveux, dans la mythologie grecque classique.  Le 
regard de Méduse était réputé pour transformer les gens en pierre, bien que regarder 
cette nébuleuse à travers un grand télescope sera une expérience beaucoup plus 
agréable ...  La Méduse se trouve à environ la moitié de la distance de nous en tant que 
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nébuleuse esquimau - 1500 années-lumière et mesure environ 4 années-lumière de 
diamètre.  Les avis étaient partagés sur la vraie nature de la Méduse : George Abel, 
l’homme qui a découvert cet objet, pensait qu’il s’agissait d’une ancienne nébuleuse 
planétaire, alors que sa nature semblait irrégulière pour indiquer qu’il s’agissait d’un reste 
de supernova.  L’imagerie à bande étroite a révélé la véritable étendue de la figure 
hélicoïdale du sablier de Méduse, ce qui la rend beaucoup plus susceptible d’être, 
comme Abel l’avait initialement suggéré, une nébuleuse planétaire. 
 
* Filtres Explore Scientific (à partir de 83€)  
OIII = #0310205 (31.75mm) et #0310200 (50.8mm)  
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  
 
 

 
 
La nébuleuse de la Méduse. Crédit d’image : Joel Schuman, Observatoire du mont Lemmon, Creative Commons. 
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Objets dans le ciel de ce mois  
Images proposées et réalisées par Michel LEFEVRE  

 

 
 

Comète - 28 janvier C/2022 E3 par Michel LEFEVRE ***.  
Image utilisée avec son aimable permission. 

 
 

 
 

Abell21_RC8_ Ha 3h_O3 2h par Michel LEFEVRE ***.  
Image utilisée avec son aimable permission. 
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IC443_FSQ160_LRVB 2h par Michel LEFEVRE ***.  
Image utilisée avec son aimable permission. 

 
 

 
 

IC443_IC444_FSQ106 2h 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   Février 2023.  

 

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 : Comète - 28 janvier C/2022 E3 / Abell21 / IC443 / 

IC443_IC444 

 

**** Xavier DEQUEVY pour la participation à la rubrique « Activités du SOLEIL avec Sol’Ex »  

www.astroevasion.com  

 

« GMT » = Greenwich Mean Time  

➢ En heure d’Hiver rajouté 1 heure  

➢ En heure d’Eté rajouter 2 heures 

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

 

 

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

 

JUMELLES           

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

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

            

            

TELESCOPE           

Diamètre   50 mm 76 mm 102 mm 127 mm 
152 
mm 

178 
mm 

203 
mm 

254 
mm 

305 
mm 

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

                      

Diamètre   354 mm 406 mm 600 mm 
1000 
mm 

2540 
mm 

5080 
mm 

10000 
mm 

  

Magnitude *   14,8 15,1 16 17,2 19,2 20,7 22,2 
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* 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 consulter l’association de Lutte contre 
la pollution lumineuse  
 
https://www.anpcen.fr/  
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