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Le guide mensuel du ciel de Février 2021 
  
Février - le mois le plus court.   Cette année n'est pas une année bissextile, où un 
jour supplémentaire - le 29 - est inséré pour compenser la légère différence entre la 
rotation de la Terre et notre besoin très humain de subdiviser le temps. 
Bien que Février soit certainement encore l'hiver pour les habitants de l'hémisphère 
Nord, les résidents de cette partie du monde remarqueront certainement 
l'augmentation des heures de lumière du jour, ce qui rendra les matins et les 
soirées plus lumineux.   Bien sûr, ceux de l'hémisphère Sud connaîtront exactement 
le contraire, avec des heures d'obscurité croissantes - après leur milieu d'été en 
Décembre.  
Où que vous vous trouviez dans le monde, comme toujours, il y a beaucoup à voir 
dans le ciel au-dessus de nous en février… 
 
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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« Notre Etoile / Notre SOLEIL » 
  

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

Extrait avec son aimable https://astro.aquarellia.com/doc/Aquarellia-Observatory-previsions.pdf  
 
Pour la première fois depuis longtemps, un groupe de tâche du nouveau cycle est apparu 
dans l’hémisphère Nord du Soleil. Comme nous le savons depuis quelques années le 
cycle solaire est décalé par hémisphère. En outre le cycle 25, qui est le cycle actuel, était 
début janvier particulièrement inactif, un peu comme en 2019 et 2020 avec un nombre de 
jours sans taches élevé. 
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Ce mois de janvier a été particulièrement 
nuageux, en outre j’ai dû me déplacer vers le 
nord de la France durant deux semaines, ce 
qui ne m’a permis d’observer, au 28 janvier, 
qu’une douzaine de jours, un très mauvais 
record ! 
 
Ci-contre le croquis du 22 janvier réalisé par le 
staff des astronomes professionnels de la 
SILSO (ORB) 
http://sidc.be/silso/  
 
Plus d’informations : 
Site de l'AAVSO  
(en Anglais) 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ephémérides de Février 2021 
 

proposé par Xavier Dequévy ****  
président de l’association Astro Evasion www.astroevasion.com 

 
L’activité solaire de ce mois  
 
Le mois de janvier aura été visuellement encore un peu moins dense que le mois 
précédent mais confirme tout de même la progression de ce cycle N°25. 
 
Le graphique ci-dessous reprend les indices de l’activité solaire de ce mois de janvier 2021. 
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Comme l’indique le graphique, 15 jours de ce mois de janvier n’ont pas permis d’apercevoir des taches sur 
notre étoile et seulement 2 petites éruptions de classe C durant cette même période. 

 
Le cycle solaire 25 pourrait contrarier les prévisions de la NASA 
 
Alors que la NASA a confirmé la fin du cycle solaire 24 et le début du cycle solaire 25 en 
décembre 2019, ce dernier pourrait, contrairement aux annonces, s'avérer beaucoup plus fort 
qu'initialement prévu. 
Il y a un an, les chercheurs de la NASA, annonçaient que ce nouveau cycle solaire pourrait 
s'avérer au moins aussi faible que le cycle 24, voire même être le plus faible depuis 200 ans, 
alors même que les projections des prochains cycles vont vers des cycles solaires de plus en 
plus faibles sur la période 2050-2070, de telle sorte que nous pouvons parler de " minimum 
d'Eddy ". Mais une nouvelle étude de chercheurs publiée le 24 novembre 2020 dans Solar 
Physics indique que le cycle solaire actuel pourrait être plus fort que le cycle précédent et 
probablement plus fort que les cycles précédents. Les auteurs de l'étude indiquent même que 
« notre méthode prédit que le Cycle de taches solaires 25 pourrait être parmi les cycles de 
taches solaires les plus forts jamais observés ». 
 

 

Cycle solaire minimum (à gauche) et maximum (à droite) | Credits : NASA's Solar Dynamics 

Observatory/Joy Ng 
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Entre 1645 et 1715, une longue période sans taches solaires a été observée. Ce minimum solaire 

porte le nom de '' minimum de Maunder ''. Plus tard entre 1800 et 1825 un autre minimum assez 

long bien que moins important a aussi été observé, il s'agit du '' minimum de Dalton ''. Si la 

tendance de la NASA se confirmait, la question que l'on peut se poser est la suivante : quelles 

peuvent être les conséquences d'une activité solaire si faible ? Les chercheurs travaillent encore à ce 

sujet mais si une période d'activité solaire faible ou nulle n’est observée pendant une période 

prolongée, celle-ci pourrait conduire à un refroidissement des températures sur Terre dont 

l'ampleur rester à confirmer car incertaine.  

Compte tenu du contexte de réchauffement climatique actuel impulsant une hausse des 

températures sur la planète, il se pourrait bien que finalement, si refroidissement il doit y avoir, il 

ne serait que mineur ou bien peu durable. Néanmoins, les conséquences de la faible activité 

solaire pourraient peu à peu se faire sentir au cours de la décennie à venir et prendre de l'ampleur 

les décennies suivantes. A l'inverse, si la tendance des scientifiques du National Center for 

Atmospheric Research se confirmait, le tout conjugué au réchauffement climatique, un cycle 

solaire plus fort que les précédents pourraient encore accélérer la tendance au réchauffement 

global sur la planète. 

D’après l’article écrit par Anthony Grillon 

 
 

 
Le Système Solaire 

 
La Lune 
  
La Lune commence en Février à 80% de la phase gibbeuse décroissante dans la 
constellation de la Vierge, se levant juste avant 22 heures (GMT). Naturellement, la toute 
première partie du mois (et sa fin aussi) ne sera pas le meilleur moment pour l'observation 
des objets du ciel profond, ou l'astrophotographie (sans recours à la filtration à bande 
étroite), au-delà de la dernière partie de la soirée. 
 
Le dernier quartier se produit le 4, avec la Lune dans la constellation de la Balance. Se 
levant juste avant 12h30 (GMT), il y aura une partie importante du début de la nuit non 
affectée par le clair de Lune. Cette situation continue de s'améliorer alors que la Lune 
glisse à travers la partie sud de l'écliptique pour atteindre le SOLEIL dans la partie Ouest 
dans la constellation du Capricorne le 11. 
 
Pour ceux d'entre nous dans l'hémisphère Nord, nous entrons maintenant dans une phase 
d'apparitions nocturnes lunaires connue sous le nom de « Hauts Croissants du 
Printemps ». Bien que Février ne soit pas officiellement le printemps dans l'hémisphère 
Nord, la première de ces apparitions se produit ce mois-ci où la Lune arrive en demi-
phase dans une partie très haute de l'écliptique. L'angle apparent de la trajectoire de 
l'écliptique que la Lune traversant le ciel semble devenir plus raide au fur et à mesure que 
l'année avance et nous, dans l'hémisphère Nord tempéré, avons l'avantage d'observer la 
Lune à une altitude plus élevée depuis l'horizon pendant sa phase de croissant du soir. 
Pour ceux d'entre nous dans cette partie du monde, les prochains mois présentent le 
meilleur moment pour observer la Lune dans le ciel du soir en phase de croissant, au 
cours de laquelle le relief de surface apparaît à son plus extrême. 
 
Le premier quartier est atteint le 19, dans la constellation du Taureau, avec la Lune un 
peu moins de 9 degrés à l'Ouest de la planète Mars dans la constellation des Poissons 
voisins.  
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Comme indiqué précédemment, la Pleine Lune a lieu le 27 dans la constellation du Lion 
et la Lune se termine en Février un jour plus tard (toujours dans le Lion) à une phase 
gibbeuse décroissante éclairée à 99%. 
 

 
 

La Lune au premier quartier, 19 février en début de soirée. 
Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, © 2010-2016 Simulation Curriculum Corp. skysafariastronomy.com  

 

 

 
 
Mercure 
  
La plus petite planète du système solaire commence le mois en tant qu'objet du soir dans 
la constellation du Capricorne. Assis à un peu plus de 11 degrés de haut (à partir de 51 
degrés N), Mercure est d’une magnitude très difficile de +1,4 en luminosité le 1er, 
présentant un disque éclairé d'un peu moins de 9 secondes d'arc de diamètre 15,5%. La 
planète est séparée du SOLEIL d'un peu plus de 13 degrés, ce qui, si la planète n'était 
pas aussi relativement faible, la rendrait facile à repérer au début du mois. 
Malheureusement, alors que Mercure se dirige vers nous et descend vers le SOLEIL, au 
fur et à mesure que la première semaine de Février avance, ses phases diminuant comme 
elle le fait, les conditions d'observation ne sont pas aussi bonnes qu'elles l'ont été 
récemment dans la dernière partie de Janvier. 
 
Mercure atteint la Conjonction Inférieure (la position orbitale entre la Terre et le SOLEIL) 
le 8 février, après quoi il deviendra un objet du matin. La première semaine après la 
conjonction est une radiation en termes d'observations et ce n'est vraiment que la dernière 
partie du mois lorsque la planète augmente sa phase et donc sa luminosité qu'elle devient 
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une cible relativement simple à trouver (tant que vous avez un horizon est). Jupiter, 
beaucoup plus lumineux à une magnitude de -2,0, situé à 3 degrés à l'Est de Mercure 
dans une direction orientée vers le SOLEIL, peut servir de repère pour la position de 
Mercure dans le ciel de l'aube à la fin du mois. À +0,3 mag, Mercure est loin d'être aussi 
proéminente, mais il sera possible de trouver au hasard à l'horizon - si le temps est 
clément. 
 

 
 

Mercure, lever du SOLEIL, 28 février. 
Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, © 2010-2016 Simulation Curriculum Corp. skysafariastronomy.com  
 

 
 

Vénus  
  
Vénus se trouve à la frontière des constellations Sagittaire / Capricorne au début du mois. 
À   97,6% de la phase Gibbeuse éclairée et à -3,8 mag, la planète est plus visible 
qu’habituellement, beaucoup plus lumineux que tout dans la même zone du ciel (à 
l'exception du SOLEIL lui-même). La planète se déplace vers le SOLEIL à un rythme 
soutenu et elle atteindra bientôt la conjonction supérieure à la fin mars. Vénus se trouve 
actuellement dans une zone de ciel plutôt peu profonde, ce qui signifie qu'elle n'atteint que 
3 degrés d'altitude (à partir de 51 degrés N) au-dessus de l'horizon lorsque le SOLEIL se 
lève. Au fur et à mesure que le mois avance, Vénus se rapproche de plus en plus du 
SOLEIL, passant très près de Jupiter le matin du 11, les deux planètes étant séparées 
d'un demi-degré seulement. Bien que ce ne soit pas aussi proche que la « grande 
conjonction » de Jupiter et Saturne de décembre 2020, ce sera assez spectaculaire 
depuis les régions de la Terre plus proches de l'équateur, bien que malheureusement 
difficile à voir depuis les climats tempérés du nord (à moins que vous n'ayez un horizon 
est très clair)  
 
Alors que le mois de Février se poursuit, Vénus reste à la même luminosité, car son 
augmentation de phase équilibre sa diminution de taille angulaire. Cependant, le 15, 
Vénus mesure un peu plus de 1 1/2 degrés de haut (encore une fois, à partir de 51 degrés 
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N) au lever du SOLEIL. À la fin du mois, la planète se lèvera pratiquement en ligne avec le 
SOLEIL à partir des latitudes moyennes nord - à ce moment-là, elle se situera à 
seulement 6 1/2 degrés du SOLEIL. 
 

 
 

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

       

 
 
Mars 
  

Mars est toujours bien placé pour les observations du soir dans la constellation du Bélier. 
En transit juste après 18 heures, Mars mesure 7,8 secondes d'arc et est de magnitude 
+0,5 le 1er.  

Comme Mars est une planète relativement petite par rapport à la Terre, le disque de la 
planète semble se rétrécir assez rapidement une fois que nous commençons à nous en 
éloigner sur notre orbite intérieure plus rapide. Par la suite, plus tôt Mars est observée au 
cours du mois, plus elle sera détaillée.  

Le 15, le disque de Mars s'est rétréci à une cible de 7 arc secondes de diamètre, brillante 
à une magnitude de +0,7. La planète semble grimper vers le Nord dans l'écliptique de 
notre point de vue et est à une hauteur très raisonnable de l'horizon au point de transit - 
un peu plus de 58 1/2 degrés (à partir de 51 degrés N), qu'elle atteint à 17h40 (GMT).  
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Fin février, Mars présentera un disque de 6,4 secondes d'arc. À ce stade, la planète aura 
une luminosité de +0,9 mag. Mars vaudra toujours la peine d'être observé avec un 
grossissement raisonnable dans un télescope, mais plus elle sera observée tard dans le 
mois, moins elle apparaîtra visuellement captivante.   Elle termine le mois dans une 
position plutôt pittoresque, juste au Sud de M45, l'amas d'étoiles des Pléiades dans la 
constellation du Taureau. 
   

 

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

 
 
 

Jupiter 
  
Jupiter a atteint la conjonction supérieure le 29 janvier. Jupiter émerge lentement comme 
un objet du matin, mais pas immédiatement observable. Comme indiqué précédemment, 
Jupiter se joint à Vénus le matin du 11 et peut être utilisée pour trouver Mercure à la fin 
du mois de Février. Comme Jupiter est très bas dans le ciel depuis l'hémisphère Nord, 
elle n'apparaîtra pas à son meilleur dans les télescopes. Il faudra attendre plus tard dans 
l'année avant qu'il ne soit dans une position plus agréable pour une observation détaillée. 
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Lever de SOLEIL sur Jupiter et Vénus, le 11 février. 
Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, © 2010-2016 Simulation Curriculum Corp. skysafariastronomy.com  

.  

 
 

Saturne 
  
Comme pour Jupiter, la visibilité de Saturne le matin est limitée. Localisée un peu plus de 
8 degrés 1/4 à l'Ouest de Jupiter, à une magnitude de +0,7, au début du mois, la planète 
annulaire restera à la même luminosité tout au long du mois. Comme avec Jupiter, la 
position de Saturne n'est pas optimale pour les observations télescopiques, mais à 
mesure que le mois avance, il devient plus facile de la trouver au crépuscule du matin à 
mesure que la séparation du SOLEIL augmente. 
 

 
 

Lever du SOLEIL et de Saturne, 28 février. 
Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, © 2010-2016 Simulation Curriculum Corp. skysafariastronomy.com  

 
 
 

http://www.bresser.fr/
http://www.explorescientific.fr/
https://4txau7znkgxtiz7hdgr6zvlbaq--www-telescopehouse-com.translate.goog/usr/www/users/liveshop/source/out/pictures/ddmedia/jupiter-and-venus-11th-feb-870.jpg
https://4txau7znkgxtiz7hdgr6zvlbaq--www-telescopehouse-com.translate.goog/usr/www/users/liveshop/source/out/pictures/ddmedia/saturn-28th-feb-870.jpg


www.bresser.fr - www.explorescientific.fr 

Uranus et Neptune 
 
Les deux géantes gazeuses extérieures sont le récit de deux situations. Neptune plus 
faible est plus à l'Ouest dans l'écliptique qu'Uranus et par la suite se lève et se couche 
plus tôt. Au début du mois de Février, Neptune est une cible de magnitude +7,9, diamètre 
2,2 arc seconde dans la constellation du Verseau. Au moment où le crépuscule 
astronomique se terminera juste avant 19 heures (GMT) le 1er, la planète sera à 
seulement 12 1/2 degrés de hauteur dans le ciel, ce qui rend la fenêtre d'observation très 
courte. Au fur et à mesure que le mois avance, cette fenêtre devient de plus en plus 
courte, alors que Neptune s'approche de la conjonction supérieure au début du mois de 
Mars. 
 

 
 

Positions relatives d'Uranus et Neptune, février 2021 
Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, © 2010-2016 Simulation Curriculum Corp., skysafariastronomy.com. 

 
Uranus sera beaucoup plus facile à trouver à +5,8 mag et présentant un disque de 3,6 
secondes d'arc de diamètre. La planète transite un peu avant 18 heures (GMT), se 
couchant environ 7 heures plus tard. Uranus se trouve beaucoup plus haut dans le ciel 
que Neptune, et atteindra une séparation maximale de l'horizon d'un peu moins de 53 
degrés (à partir de 51 degrés N) lors de son passage. Mars continue de signaler Uranus 
au Nord-Est, les deux mondes très différents étant séparés d'un peu plus de 6 degrés le 
1er. Cela aidera ceux qui n'ont jamais trouvé Uranus auparavant. Étant donné un ciel 
suffisamment sombre, il est possible de trouver Uranus à l'œil nu. Cependant, nous 
recommandons toujours l'utilisation de jumelles ou d'un télescope dans des conditions 
autres que idéales. Le soir du 17, le croissant de Lune (un peu plus de 3 degrés au Sud) 
fournira un autre pointeur, bien que la proximité de la Lune puisse rendre le ciel 
environnant trop lumineux pour voir Uranus, si le ciel est un peu brumeux. Mais si le ciel 
est clair et que les conditions de vision sont raisonnables, cela devrait être assez simple 
avec des jumelles et des télescopes plus petits.   
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Uranus et la Lune, 17 Février. 

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

 

 
 

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

Les Conjonctions en Février 2021  
 

➢ Le samedi 6 février tôt matin, très proche de l’horizon Est, une conjonction entre les 
planètes Vénus et Saturne nous offrira un beau spectacle. À l’aide d’un télescope, 
vous pourrez apercevoir les anneaux de Saturne et la phase de Vénus dans le 
même champ, la séparation apparente entre les deux planètes sera inférieure à la 
taille de la Lune. 
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➢ Le jeudi 11 février toujours à l’Est et tôt matin, ce sera au tour de Jupiter de raser 

Vénus, nos deux planètes les plus brillantes du ciel se retrouveront dans le champ 
de votre télescope. Ici aussi la séparation entre les deux planètes sera inférieure au 
diamètre lunaire. 

➢ Le mardi 23 février, et c’est encore et toujours pour les lèves tôt que Jupiter, 

Saturne et Mercure vont sembler se rapprocher. 
 

 
Les Comètes en Février 2021  

 
En ce mois de février aucune comète ne semble briller d’un éclat apparent meilleur que 
+10. 
Quelques informations à propos des comètes périodiques, ce sont bien évidement celle 
dont nous nous attendrions à retrouver la trace. Pour rappel d’après Carl Hergenrother, le 
responsable de la section comètes de l’ALPO, l’année 2021 devrait être une année 
particulièrement intéressante pour les comètes périodiques. Et pourtant, rien n’est plus 
évident, regardez les dernières informations cométaires : 
 

➢  323P (SOHO) était programmée pour la mi-janvier mais nous sommes toujours 
sans nouvelles. 

➢  P/2010 H3 (SOHO) programmée pour le début février n’a toujours pas daigner 
montrer sa coma ou queue.  

➢ 246P (NEAT) prévue en février, elle a été observée avec une magnitude de +14.0 
jusqu’en juillet 2020 mais depuis,… plus rien 

➢  28P (Neujmin) prévue pour mars 2021, dernière observation magnitude +16.7 en 
juin 2020. 

➢  10P (Tempel) prévue fin mars, dernière observation magnitude +19.4 mi-juin 2020. 
➢  7P (Pons-Winnecke) prévue en mai, actuellement à la magnitude +18.8 
➢  6P (d’Arrest) programmée pour septembre, aujourd’hui aucune nouvelle, et aucun 

plan non plus sur cette comète… 
 

Bref, c’est un peu la déprime coté comètes. Mais n’oublions pas d’ajouter à cellesci 
toutes les comètes qui croiseraient notre périphérie pour la première fois, celles 
dont le numéro commence par la lettre « C ». 
Pour plus d’info : http://astro.vanbuitenen.nl/comets 
Et ici je vous donne la meilleure base de données des images cométaires : 
http://www.alpo-astronomy.org/gallery3/index.php/Comet-Images-and-Observations 
 
 

Les astéroïdes en Février 2021 
 
Nous n’avons relevé aucune occultation par astéroïde lors de ce mois de février 
2021. 
 
Choix de quelques prévisions astéroïdales proposées par deux québécois : Claude 
Duplessis et Hughes Lacombe  
 

➢   Du 1 au 3 février, (150) Nuwa (mag. 13,4) traverse l'amas ouvert NGC 2175 (mag. 
6,8) dans Orion 

➢   Du 4 au 6 février, (60) Echo (mag. 10,3) passe à 22' sous M 67. 
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➢   Le 16 février, un trio: (35) Leukothea (mag. 12,4), (238) Hypatia (mag. 13,2) et NGC 
4731 (mag. 11,5) dans un cercle de 18', dans la Vierge  Le 12- 13 : (888) Parysatis 
(mag. 13,8) passera entre et M 65 et M 66. 

➢   Le 18 février, (18) Melpomene (mag. 9,9) à 5' de la galaxie NGC 2648 (mag.12,7) 
dans la Vierge 

➢   Le 24 février, (238) Hypathia (mag. 13,1) à 15' de la galaxie NGC 4697 (mag.10,1) 
dans la Vierge. 
 

Plus d’infos ici : http://www.claudeduplessis.com/  

 
 
 

Les météores en Février 2021 
 
Ce mois de Février est habituellement très pauvre en essaim de météores, rien 
n’empêche d’apercevoir un beau bolide. Pour preuve celui qui en 2012 semblait s’abattre 
sur les ruines du château de Rocbaron. 
 

 
 
Plus d’informations en anglais par ici : 
https://www.amsmeteors.org/meteor-showers/meteor-shower-calendar/  

 
         * Complément proposé par Michel DECONINCK http://astro.aquarellia.com/ 
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 ** 
 
La zone retenue pour le mois de Janvier regroupe les constellations des Gémeaux et du 
Petit Chien.  SI la constellation des Gémeaux est facilement reconnaissable, avec les « deux 
étoiles sœurs » qui la domine, en revanche, celle du Petit Chien est bien discrète et ne 
signale guère que par son étoile principale Procyon. 
 
 

 
 

Les constellations des Gémeaux et du Petit Chien - Carte réalisée avec le logiciel Stellarium ©Stellarium.org 

 

 

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

 
 

Image de Castor – Image de Philippe LAURENT réalisée avec un T280 dont la focale a été portée à 6m 

C’est avec ce type d’image à haute résolution (0,1sec d’arc par pixel) que les mesures d’angle et de séparation sont 

précises 
 

Eta Gemini - Propus, résidant dans l’ouest de la constellation, est également une étoile double. Sa 

séparation de seulement 1,6 sec. d’arc, couplée à une différence de magnitude élevée (MagA 3.5 

MagB 6.2) en fait une cible assez difficile à tenter avec une optique de 250mm par exemple. L’étoile 

principale est nettement jaune – orangée (c’est une géante rouge) et le couple est très esthétique. 

Une première orbite préliminaire, encore imprécise a été calculée grâce aux mesures réalisées de 1881 

à 1980. C’est un français, Paul Baize, qui en est l’auteur. Ce premier calcul attribue au couple une 

période de 473 ans. Une donnée qui sera sans doute révisée au vu des mesures plus récentes qui 

montrent que la trajectoire du compagnon s’écarte de la trajectoire théorique. 

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


www.bresser.fr - www.explorescientific.fr 

L'étoile principale est remarquable, car elle est à la fois variable, binaire spectroscopique et binaire à 

éclipse. Ces deux dernières dénominations ne s'opposent pas bien sûr : c'est l'étude des spectres des 

composantes qui a montré dans un premier temps son caractère binaire, puis l'étude des variations de 

luminosité liées aux éclipses du compagnon a ensuite confirmé son statut d'étoile double. 

Les mesures de luminosité ont été compliquées par la variabilité de l'étoile (une chute de 0,5 

magnitude tous les 233 jours) qui se superpose à l'éclipse du compagnon de 0,5 magnitude également 

qui dure 30 jours environ tous 8 ans. La courbe présentée ci-après montre la baisse de luminosité 

constatée en 1979 - 1980 en lien avec le phénomène d'éclipse, mais aussi la variabilité : en effet notre 

étoile ne revient pas à sa magnitude d'origine après l'éclipse. 

 
 

 
 

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

 
 

 
 

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

 
 

Carte de repérage de 15 Gem - Propus réalisée avec le logiciel Stellarium ©Stellarium.org 

 

La constellation du Petit Chien est située au sud de celle des Gémeaux. Procyon, son étoile 
principale, est la huitième étoile la plus brillante du ciel, avec une magnitude de 0.37. De type 
spectral F, son éclat est blanc, faiblement nuancé de jaune. Sa forte luminosité s’explique par sa 
proximité au Soleil : elle est distante de seulement 11.4 années-lumière de celui-ci, ce qui la place 
au seizième rang des étoiles les plus proches de nous.  
Procyon héberge un discret compagnon, brillant à la magnitude 10.7, et bien difficile à distinguer 
dans le halo de sa brillante voisine. Ce compagnon est une naine blanche, 2000 fois moins 
brillante que le Soleil. Elle parcourt son orbite autour de Procyon en 40 ans environ. Les deux 
étoiles sont distantes en moyenne de 15 unités astronomiques l'une de l'autre, soit un peu moins 
de la distance Soleil - Uranus. 
 
Dans cette constellation discrète et peu étendue, STF1103 est une autre étoile double, plus 
accessible aux amateurs que Procyon. Sa séparation un peu supérieure à 4 sec. d’ac le rend 
accessible à un diamètre de 150mm. Les magnitudes des composantes sont de 7 et 8.6, avec une 
belle nuance de couleur : la principale est jaune-orangée, la secondaire présente, quant à elle, une 
nuance bleutée. Très lointaine de nous, à plus de 400 années-lumière de distance, son 
mouvement orbital est très lent. Aucune orbite n’a encore pu être estimée. 
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Carte de repérage de STF1103 réalisée avec le logiciel Stellarium ©Stellarium.org 

 

 
** Philippe LAURENT   http:/etoilesdoubles.eklablog.com 

 
 

Une revue scientifique consacrée aux 

étoiles doubles vient de voir le jour. 

Elle résulte de la volonté de 3 

passionnés de ce domaine de 

l’astronomie de créer une publication 

francophone permettant aux amateurs 

de publier leurs travaux. Elle 

comportera aussi des articles de 

vulgarisation. Elle couvre tous les 

types d’étoiles doubles : visuelles, 

spectroscopiques, binaires à éclipse… 

Les articles de la revue sont relus par 

un groupe d’astronomes 

professionnels, ce qui est un gage de 

rigueur scientifique. Un lien avec 

l’USNO est d’ores et déjà établi pour 

que les mesures d’étoiles doubles 

visuelles rejoignent les données 

professionnelles au sein du WDS. 

Nous espérons ainsi encourager une 

dynamique amateur sur ce sujet. 

 

Pour en savoir plus : 

https://etoilesdoubles.org  

 

La revue est uniquement numérique et 

entièrement gratuite. Le premier 

numéro est paru mi-décembre 2020. 
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Les Merveilles du Ciel Profond (Deep Sky) : 
Les constellations du petit Chien, les Gémeaux et le Lynx 

 

 
 

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

 

Canis Minor, le petit chien, est une constellation compacte, remarquable pour son étoile 
brillante PROCYON, qui a une magnitude de +0,34, est la 8e étoile la plus brillante du ciel.   
PROCYON est l'une des étoiles les plus proches de notre propre système solaire, située à 
environ 11,4 années-lumière, ce qui en fait notre 14e voisine stellaire la plus proche.   
PROCYON est une étoile binaire, dont les constituants sont l'étoile A principale, une étoile 
de séquence principale blanche de type spectral F5 et un compagnon, B, qui est une 
naine blanche (type DA). Cette compagne est une étoile très difficile à observer, mais des 
perturbations dans les observations du mouvement propre de A l'ont révélée en 1840 - et 
en 1861 son orbite avait été élaborée, mais la confirmation visuelle de B a dû attendre un 
peu plus tard. PROCYON B a finalement été observé en 1896 par le réfracteur Lick 36 
pouces/91,44 cm.  Il reste un objet très difficile à observer, même dans les grands 
télescopes, tant sa séparation angulaire avec l'étoile primaire est si petite.   Ceci et la 
différence de luminosité +0,4 mag pour A +10,8 mag pour B, signifient qu'il est rarement 
vu et nécessite des conditions exceptionnelles même pour tenter de l’observer. Les deux 
étoiles sont actuellement séparées de 3,9 secondes d'arc, ce qui correspond 
approximativement à la séparation réelle de 15 UA - à peu près la distance entre le 
SOLEIL et Uranus. 
  
PROCYON est un composé du grec pour « précéder le chien » - la signification racine de 
ce nom vient du fait que cette étoile a été observée se lever juste avant SIRIUS, dans la 
constellation de Canis Major (Grand Chien) et avait une grande importance pour les 
anciens observateurs à cause de cela. L'ancien mythe arabe voyait les deux étoiles 
principales des deux constellations comme des sœurs, dont l'aînée, SIRIUS, gardait le « 
fleuve » de la Voie lactée, qui court maintenant entre elles. La plus jeune des sœurs, 
PROCYON, avait peur et est restée sur la rive d'origine et a pleuré. Ce sont ces larmes 
qui ont alimenté le fleuve céleste de la Voie lactée et ont fini par s'écouler dans le Nil, 
provoquant son inondation. La réapparition des deux étoiles s'élevant le soir chaque 
année précède cet événement - et ainsi la légende est née. En effet, Beta Canis Minor, 
qui se trouve au Nord-Ouest de PROCYON, s'appelle Gomeisa qui se traduit de l'arabe 
"petit aux yeux larmoyants (ou trouble)" - un lien littéral vers cette légende 
  
En nous déplaçant vers le Nord dans la constellation des Gémeaux, nous arrivons aux 
étoiles jumelles de CASTOR et POLLUX, Alpha et Beta Geminorum, respectivement.   
POLLUX, l'étoile Bêta 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, ASTOR était la plus brillante des deux, c'est extrêmement improbable.  
 
CASTOR est une belle étoile double et une cible facile dans les petits instruments.   
Constitués de deux étoiles, A et B, respectivement de +2 et +2,9 mag, les éléments de 
CASTOR s'élargissent actuellement et sont séparés par 4,5-5 secondes d'arc. La double 
nature de CASTOR a été découverte en 1678 par Giovanni Domenico Cassini 
naturalisé français sous le prénom de Jean-Dominique (a renommée de la division 
annulaire de Saturne, parmi de nombreuses autres découvertes) et porte la particularité 
d'être le premier objet lié gravitationnellement à être identifié au-delà des limites du 
système solaire. L'orbite des castors A et B autour d'un point gravitationnel mutuel prend 
environ 467 ans, 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, le 
système contient également une autre paire d'étoiles de classe M liées par gravitation.  
Cela fait de CASTOR non seulement une double étoile, mais un sextuple - toute une 
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collection ! Malheureusement, seuls les éléments primaires sont observables dans les 
instruments amateurs. 
  
Aux confins Ouest de la constellation des Gémeaux-Gemini, se trouve M35.  
M35 est un amas d'étoiles très proéminent, à +5 mag, facilement capté dans de petits 
télescopes et des jumelles et peut également être vu à l'œil nu depuis un site raisonnable.   
Composé de bien plus de 100 étoiles observables (mags 6-13e), M35 a été noté pour la 
première fois par l'astronome Philippe Loys de Cheseaux en 1745. Également inclus dans 
l'Uranographica Britannica de John Bevis en 1750, M35 a été catalogué par Charles 
Messier en 1764, qui crédité John Bevis de sa découverte. 
  
Bon nombre des plus de 100 étoiles observables sont des étoiles de types G et K - de 
même classe que notre SOLEIL - bien qu'elles semblent être d'une taille moyenne 
considérablement plus grande que la séquence principale. M35 est provisoirement âgé 
d’environ 100 millions d'années - à peu près l'âge de M45 voisin (les Pléiades) bien que, 
de manière problématique, l'évolution stellaire soit considérablement plus avancée dans le 
cas de M35. Cela signifie-t-il que M35 est en fait plus âgé, ou les Pléiades sont-elles en 
fait plus jeunes ? Des observations et des théories supplémentaires seront nécessaires 
pour expliquer cette anomalie.    
  
Dans le ciel d'arrière-plan de M35 se trouve l'amas ouvert plus faible (+8 mag) NGC2158, 
bien qu'il soit près de six fois plus éloigné que les 2800 années-lumière de M35. En plus 
de cela, il y a aussi le cluster IC2157 encore plus faible et plus compact (+8,4 mag) - ce 
qui en fait une zone extrêmement riche pour le balayage avec pratiquement n'importe quel 
type d'aide optique. 
 

 
 

M35 et NGC2158. Crédit d'image Mark Blundellc 
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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 à la 
tête d'un esquimau, entourée par la fourrure d'une capuche de Parka arctique. Une minute 
d'arc raisonnablement compacte de 0,8 minute de diamètre (environ 2/3 de la taille de la 
nébuleuse de l'anneau, M57), l'Eskimo ne mesure que +9,19 mag, bien que sa taille 
compacte rende sa luminosité de surface assez élevée et permet un 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 son intérieur brillant et plus lumineux. Des instruments plus grands 
révèlent davantage la structure complexe de la partie interne de l'Eskimo - sa double 
coque radiale de gaz en expansion et de fines particules soufflées par les vents 
cosmiques forment son étoile centrale. Cette étoile centrale brille à +10,5 mag et est 
relativement facile à repérer dans la plupart des instruments. On pense que la nébuleuse 
se trouve à une distance de 2800-3000 années-lumière. 
 
*Filtres Explore Scientific (à partir de 65€)  
OIII = #0310205 (31.75mm) et #0310200 (50.8mm) 

 

 
 

La nébuleuse esquimau,  
Image de Hubble. Crédit d'image : NASA / ESA. Domaine public. 
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Plus au Sud de l'Esquimau se trouve un autre objet plus ancien, plus grand et plus faible - 
la nébuleuse de la Méduse (Abell 21). Alors que l'Esquimau est petit et relativement 
brillante, la Méduse est grande - à 10 minutes d'arc à travers elle est un tiers du diamètre 
de la Pleine Lune. Des télescopes de 203mm/8 pouces d’ouverture, couplés à un bon 
filtre OIII * et un site sombre seront nécessaires pour voir la Méduse. Bien que répertoriée 
comme étant de +10,19 mag, celle-ci 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'imaginer cet objet. Les images révèlent les vrilles de nébulosité en forme de serpent qui 
donnent son nom à cet objet mystérieux - son homonyme Méduse étant la Gorgone 
(dans la mythologie grecque, des créatures fantastiques malfaisantes) qui avait des 
serpents pour cheveux dans la mythologie grecque classique. Le regard de la Méduse 
était réputé pour transformer les gens en pierre, bien que regarder cette nébuleuse à 
travers un grand télescope sera une expérience beaucoup plus agréable ... La Méduse se 
trouve à environ la moitié de la distance de nous comme la nébuleuse Eskimo - 1500 
années-lumière et est d'environ 4 années-lumière de diamètre. Les opinions étaient 
partagées sur la vraie nature de la Méduse : George ABELL, son découvreur, pensait qu'il 
s'agissait d'une ancienne nébuleuse planétaire, alors que beaucoup considéraient sa 
nature irrégulière pour indiquer qu'il s'agissait d'un vestige de supernova.  L'imagerie à 
bande étroite a révélé la véritable étendue de la figure du sablier hélicoïdal de la Méduse - 
ce qui la rend beaucoup plus susceptible d'être, comme George ABELL l'a initialement 
suggéré, une nébuleuse planétaire. 
 
*Filtres Explore Scientific (à partir de 65€)  
OIII = #0310205 (31.75mm) et #0310200 (50.8mm) 
 

 
 

Abell 21 au RC de 203mm / 8" en Ha et O3 en 4 heures de pose par Michel LEFEVRE ***. 
Image utilisée avec son aimable permission. 
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La nébuleuse de la méduse.  
Crédit d'image : Joel Schuman, Observatoire du mont Lemmon, Domaine public. 

  
En dérivant vers le Nord, nous arrivons à la grande constellation clairsemée du Lynx qui 
contient quelques objets intéressants pour les amateurs du Ciel Profond / Deep Sky. 
  
Le premier objet à noter est NGC2419, l'Intergalactic Wanderer, un amas globulaire 
plutôt sombre, qui se trouve à une certaine distance du repaire régulier du globulaire - la 
coquille autour de la partie centrale de la Voie lactée. Le vagabond intergalactique était 
surnommé comme tel, car il était autrefois considéré comme un amas extra-galactique, 
errant dans l'espace. Les observations de son mouvement ont révélé qu'il n'est pas - c'est 
en effet un satellite de notre galaxie, tout comme les autres globulaires majeurs le sont - 
dans le cas de NGC2419 juste un satellite très éloigné.   À 270 000/300 000 années-
lumière de nous, il est presque deux fois plus éloigné que le Grand Nuage de Magellan 
(situé dans l’hémisphère Sud), mais intrinsèquement très lumineux. Il correspond presque 
au roi des amas globulaires, Omega Centauri (Oméga du Centaure situé aussi dans 
l’hémisphère Sud), pour la vraie luminosité, mais apparaît comme un objet mag +10 plutôt 
faible à seulement 1,8 minute d'arc de diamètre, simplement parce qu'il est si loin. Des 
télescopes plus grands seront nécessaires pour en voir une grande partie, bien qu'il soit 
possible de repérer des instruments plus petits dans des endroits sombres. 
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Le vagabond intergalactique, NGC2419.  
Crédit d'image : Adam Block / Mount Lemmon SkyCenter / Université de l'Arizona - Observatoire Caelum  

Creative Commons 
 

 
  
La constellation du Lynx, bien qu'obscur à l'œil nu, contient également quelques galaxies 
remarquables, NGC2537, également connues sous le nom de Bear Paw Galaxy et 
NGC2683, The UFO Galaxy.   
  
La patte d'ours est une spirale barrée située à peu près au centre de la constellation du  
Lynx, à 9 1/2 degrés au Nord du vagabond intergalactique et à environ 14 3/4 degrés au 
Nord-Ouest de NGC2683 - ce qui donne une bonne idée de la taille de la constellation du 
Lynx.   La patte d'ours est un objet très compact, faisant environ 1,7 x 1,5 minutes d'arc de 
diamètre - et bien qu’officiellement classé comme un objet mag +11,69, il a une luminosité 
de surface élevée en raison de sa petite surface et est plutôt plus visible que de nombreux 
objets de même magnitude indiquée. La patte d'ours est ainsi appelée en raison des 
zones de luminosité qui forment un motif irrégulier, qui ressemble un peu à l'empreinte de 
patte d'un animal. Que ce soit celui d'un ours ou non, nous vous laissons tirer vos propres 
conclusions ... On pense que NGC2537 se trouve à environ 22 millions d'années-lumière 
de notre propre galaxie de la Voie lactée.  
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Découvert en 1788 par William Herschel, NGC2683, autrement connu sous le nom de 
galaxie OVNI (pour des raisons évidentes), est un objet spectaculaire qui se trouve 
presque à la limite de notre ligne de visée sur Terre et a par la suite une luminosité de 
surface très raisonnable. Couvrant une zone du ciel de 9,3 x 2,1 minutes d'arc, NGC2683 
est facilement visible dans les grands télescopes, tandis que les lunettes plus petites 
résoudront simplement son noyau allongé brillant. Les bras spiraux raccourcis de la 
galaxie OVNI sont entrecoupés de voies de poussière, l'un des principaux exemples de 
cela coupe pratiquement le noyau de notre point de vue. 
 
On pense que NGC2683 est raisonnablement proche du groupe de la Voie lactée, d'un 
point de vue cosmique, bien que différentes sources indiquent que sa distance est 
largement variable de 16 à 33 millions d'années-lumière. Le noyau de la galaxie OVNI est 
souvent remarqué comme apparaissant en jaune - en effet, il semble qu'il y ait une plus 
grande population d'étoiles jaunes et rouges plus anciennes dans cette galaxie que la 
moyenne et qu'il y ait peu d'activité de formation d'étoiles dans le système. Par rapport à 
notre galaxie, bien que moins massive et lumineuse, NGC2683 possède deux fois plus 
d'amas globulaires. 
 

 
 

La galaxie OVNI, NGC2683.  
Crédit d'image: Adam Block / Mount Lemmon SkyCenter / Université de l'Arizona - Observatoire Caelum Creative 

Commons 
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Objets situés dans la constellation des Gémeaux  

« Les 2 Méduses »  
Images proposées et réalisées par Michel LEFEVRE  

 

 
 

Abell 21 au RC de 203mm / 8" en Ha et O3 en 4 heures de pose par Michel LEFEVRE ***.  
Image utilisée avec son aimable permission. 

 

 

 
 

IC443 au Canon 300D et FSQ106 avec 2 heures de pose par Michel LEFEVRE ***.  
Image utilisée avec son aimable permission. 
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Nous vous proposons de signer la Pétition contre la pollution lumineuse 
Sur la plateforme de l’Assemblée Nationale officielle 
https://petitions.assemblee-nationale.fr/initiatives/i-202 

 
 

Bonnes observations avec les produits  

BRESSER / EXPLORE SCIENTIFC / LUNT / VIXEN 

 
 

Merci à l’auteur > Texte original : Kerin Smith TELESCOPE HOUSE/BRESSER UK  

 

Traduction française, mise en page : Vincent HAMEL – BRESSER fr    Février 2021.  

 

 

Ont participé au contenu de ce guide : 

 

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

des comètes, météorites et astéroïdes  http://astro.aquarellia.com/ 

 

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

http://etoilesdoubles.eklablog.com/ 

 

*** Michel LEFEVRE pour les images Abell 21, IC443 

 

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

www.astroevasion.com  

 

 

« GMT » = Greenwich Mean Time  

➢ En heure d’Hiver rajouté 1 heure  

➢ En heure d’Eté rajouter 2 heures 

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

 

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

 

JUMELLES           

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

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

            

            

TELESCOPE           

Diamètre   50 mm 76 mm 102 mm 127 mm 
152 
mm 

178 
mm 

203 
mm 

254 
mm 

305 
mm 

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

                      

Diamètre   354 mm 406 mm 600 mm 
1000 
mm 

2540 
mm 

5080 
mm 

10000 
mm 

  

Magnitude   14,8 15,1 16 17,2 19,2 20,7 22,2   

 

http://www.bresser.fr/
http://www.explorescientific.fr/
https://petitions.assemblee-nationale.fr/initiatives/i-202
http://astro.aquarellia.com/
http://etoilesdoubles.eklablog.com/
http://www.astroevasion.com/
https://petitions.assemblee-nationale.fr/initiatives/i-202


www.bresser.fr - www.explorescientific.fr 

N’oubliez pas de vous télécharger gratuitement la nouvelle revue 
« Etoiles Doubles »   https://etoilesdoubles.org 
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NOTES de vos Observations 
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