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Le guide mensuel du ciel de Décembre 2021 
 

C’est déjà la fin de l’année – le temps passe tellement vite n’est-ce pas? Le mois de 
Décembre, comme toujours, amène ceux d’entre nous dans l’hémisphère Nord au milieu 
de l’hiver, où le SOLEIL se trouve à son point le plus au Sud de l’écliptique. Le solstice 
d’hiver a lieu cette année le 21 décembre. Cette date annoncera le jour le plus court de 
l’hémisphère Nord et sa nuit la plus longue - un bonus pour nous astronomes, si personne 
d’autre. 
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Le SOLEIL au point de transit, le 21 décembre, dans l’ouest du Sagittaire - le point le plus bas  

de l’écliptique vu de l’hémisphère nord.  

Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, ©2010-2016 Simulation Curriculum Corp., skysafariastronomy.com. 
 
 
Au même moment, ceux de l’hémisphère Sud connaîtront le solstice d’été - le jour le plus 
long et la nuit la plus courte, avec le SOLEIL qui monte haut, à son altitude la plus 
extrême dans le ciel. 
 
Où que vous vous trouviez, nous vous souhaitons une fin d’année paisible, un ciel dégagé 
et tout le meilleur pour 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 autorisation 

 https://astro.aquarellia.com/doc/Aquarellia-Observatory-previsions.pdf  
 
 Le cycle solaire bien que moins actif qu’en Octobre nous a toujours montré un joli 
spectacle. 
 

 
C’’est comme 
toujours en 
lumière 
blanche que 
nous avons 
observé des 
groupes de 
taches répartis 
dans les deux 
hémisphères. 
 
 
 
 
 
Ce croquis 
date du 13 
novembre, il 
est assez 
représentatif de 
la période, le 
groupe de 
taches (3) de 
l’hémisphère 
Sud, ici en bas 
à gauche, 
présentait une 
zone active 
réunir les deux 
pôles du 
groupe. 
 

 
 
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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Courbe de l’évolution de l’activité solaire au 1er novembre, sur les 13 dernières années, nous y 
retrouvons la fourchette des prédictions pour les prochains mois (SC et CM). 
 
 
Si cela vous intéresse le guide complet en français est donné ici : 
Guide des observateurs solaires 
 
 
Le dernier bulletin de l’AAVSO est donné (en anglais), c’est ici : 
https://www.aavso.org/sites/default/files/solar_bulletin/AAVSO_SB_2021_10.pdf  
 
 
 

* Complément proposé par Michel DECONINCK http://astro.aquarellia.com/ 
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Proposé par Xavier Dequévy, président de l’association Astro Evasion www.astroevasion.com 

 

Ephémérides de décembre 2021 
 

L’activité solaire de ce mois  
 
En toute fin du mois d’octobre (le 28/10), nous avons subi une éruption solaire de classe 
X1 issu de la zone active AR2887. Celle-ci a induit, 48 heures plus tard de magnifiques 
aurores boréales dans tout l’arc auroral.   
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En cette fin d’octobre, début novembre, l’association Astro Evasion proposais un voyage 
en Norvège à Tromso pour découvrir les aurores boréales. 
L’éruption solaire du 28/10, de classe X1 a produit de merveilleuses aurores dans les 3 
jours qui ont suivi. 
Nous avons aussi visité EISCAT qui est l’institut de surveillance des aurores dans le 
monde. 
Grâce à ses immenses antennes, le site de Tromso envoi du rayonnement radio vers une 
zone définie de l’ionosphère afin d’en étudier la réflexion sur la haute atmosphère. Le site 
de Kiruna en Suède, récupère les informations parvenant de cette réflexion dans 
l’ionosphère. 
 

 
 

 
L’image suivante montre un panorama du site de Tromso de l’EISCAT : 
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Petite image de l’antenne de 32 mètres de diamètres : 
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Image d’aurores durant ce séjour : 

 

 
 

Vous pouvez trouver un time-lapse d’aurores : Séjour « aurores boréales en Norvège » | Astro 

Evasion      > (La vidéo est en bas de page du site). 
 

 
N’oublions pas l’éclipse totale de ce 04/12/2021 qui ne sera observable que depuis l’océan au Sud 

Est de la Patagonie et en Antarctique. Il s’agit de la 14 ème éclipse du XXI ième siècle. 
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Le Système Solaire 
 
La Lune 
  
La Lune commence en Décembre sous la forme d'un croissant décroissant illuminé à 10 
% dans la constellation de la Vierge. Lever juste avant 3h45 (GMT) et coucher environ 11 
heures plus tard.  
 
La Nouvelle Lune se produit le 4, ce qui fait que les premières et dernières parties de 
Décembre sont idéales pour les observations du ciel profond. La Lune devient Nouvelle 
rejoignant le SOLEIL dans la constellation non zodiacale d'Ophiuchus / Serpentaire, après 
quoi elle devient un objet du soir.  
 
Les soirs du 7 et du 8, on retrouve le mince croissant de Lune entre Vénus et Saturne 
très lumineux puis Saturne et Jupiter les soirs respectifs. Vous aurez besoin d'horizons 
S/SW raisonnables pour avoir une bonne vue de l'événement du premier soir, mais moins 
le 8ème se réunit avec Jupiter et Saturne, ce qui se produit un peu plus haut dans le ciel.  
 
Le premier quartier a lieu le 11, dans la constellation du Verseau. Ce soir-là (et l 
précédemment le 10), la Lune se trouve près de Neptune, fournissant un guide pour son 
emplacement dans le ciel. Cependant, la diffusion de la lumière de notre satellite naturel 
beaucoup plus lumineux peut rendre difficile la détection de la planète beaucoup plus 
faible. 
 

 
  

La Lune au premier trimestre, décembre 2021. Image  

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

La Lune devient pleine le 19 dans la constellation du Taureau, se levant juste après 16 
heures GMT et se couchant un peu avant neuf heures le lendemain matin. Il s'agit de la 
pleine Lune "la plus haute" de l'année pour les observateurs de l'hémisphère Nord. La 
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Lune apparaîtra à près de 64 1/2° d'altitude au-dessus de l'horizon au point de transit (à 
partir de 51° nord). Cela coïncidera à peu près avec l'apogée de la Lune (son point le plus 
éloigné de la Terre), ce qui signifie que cette Pleine Lune particulière sera l'exact opposé 
d'une soi-disant « Super Lune » et que cela, couplé à son élévation au-dessus de 
l'horizon lors du transit, faire apparaître la Lune un peu plus petite que la moyenne à ce 
moment-là.  
 
La lune semblera alors « rouler » de l'autre côté du plan écliptique vu de l'hémisphère 
Nord, en passant par les constellations des Gémeaux, le Cancer et le Lion jusqu'à ce 
qu'elle atteigne le dernier quartier dans la constellation de la Vierge le 27 décembre. La 
libration lunaire à l'heure actuelle fait que cette partie du mois est particulièrement bonne 
pour ceux qui s'intéressent à l'observation de l'extrémité Ouest de notre satellite naturel, 
avec des caractéristiques telles que la Mare Orientale étant plus apparentes que la 
moyenne. 
 
Nous terminons 2021 avec la Lune dans la constellation du Scorpion, dans une phase de 
très Vieux Croissant, affichant seulement 8,9% d'éclairement dans le ciel du matin. Ce ne 
sera que quelques jours dans la nouvelle année et la Lune redeviendra nouvelle. 
 
 

Mercure 
  
Mercure émerge de la conjonction supérieure, qui s'est produite fin Novembre et, en tant 
que telle, sera inobservable pour la première partie de Décembre. Cependant, comme 
nous aimons le souligner, rien ne reste le même très longtemps en ce qui concerne la 
planète la plus intérieure.  
 
À la fin du mois, Mercure sera réapparu dans le ciel du soir et sera observable très bas 
dans le Sud-Ouest au coucher du SOLEIL. Le 31 décembre, Mercure se trouvera au 
coucher du SOLEIL à environ 8 1/2° d'altitude au-dessus de l'horizon (à partir de 51° 
nord), brillant à une magnitude constante de -0,7 et affichant un disque d'un peu moins de 
six secondes d'arc de diamètre. À ce moment-là, Mercure se trouvera dans la même 
partie du ciel que Vénus, beaucoup plus lumineuse, qui se trouve à environ 6° à l'Ouest. 
Vénus agira comme un panneau indicateur pratique pour Mercure plus faible, la rendant 
plus facile à trouver à l'œil nu, ou à l'aide de jumelles ou de télescopes. 
 

 
 

Mercure au coucher du SOLEIL, le 31 décembre.  
Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, © 2010-2016 

Simulation Curriculum Corp., skysafariastronomy.com. 
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Vénus  
  
Nous commençons le mois de Décembre avec Vénus à une luminosité pratiquement 
maximale de -4,7 magnitude. À ce stade du mois, les planètes apparaîtront sous la forme 
d'un croissant illuminé à 28 % dans des jumelles et des télescopes, affichant un diamètre 
de 39 secondes d'arc. La planète sera indubitable dans le Sud-Ouest au coucher du 
SOLEIL, car elle est plus brillante que tout autre objet dans le ciel (sauf le SOLEIL et la 
Lune). Cependant, Vénus, bien que brillante, n'apparaît pas très haut dans le ciel du point 
de vue de l'hémisphère Nord. La planète atteint une altitude raisonnable d'un peu plus de 
13° dans le SSW au coucher du SOLEIL le 1er décembre, mais ceux qui se trouvent dans 
les zones bâties auront besoin d'horizons raisonnables pour pouvoir bien la voir  
 
Vénus a atteint son allongement maximal depuis le SOLEIL en Novembre et se dirige 
maintenant vers notre étoile mère de notre point de vue ici sur Terre. Le 1er décembre, 
Vénus est séparée du SOLEIL d'un peu plus de 41°. À la mi-Décembre, cette séparation 
aura diminué à un peu plus de 32°, mais comme Vénus a maintenant dépassé son point 
le plus bas dans le plan de l'écliptique (du point de vue de l'hémisphère Nord), son altitude 
par rapport aux zones tempérées du nord au coucher du SOLEIL augmente un peu, à plus 
de 14° (de 51° nord). À ce stade du mois, la luminosité de Vénus aura diminué 
légèrement à -4,6 magnitude. 
 
Fin décembre, Vénus s'est encore un peu atténuée pour atteindre une luminosité de -4,3 
magnitude, montrant maintenant un très grand disque d'arc de la taille d'une minute, mais 
avec une phase de croissant très fine de seulement 2,6% d'éclairage. La planète se 
situera à environ 9 1/2° au-dessus de l'horizon au coucher du SOLEIL (à partir de 51° 
nord). À ce stade, Vénus sera séparée du SOLEIL d'un peu plus de 13 1/2° et se dirigera 
vers une conjonction inférieure imminente le 8 janvier 2022. 
 

 
 

Vénus, coucher de soleil le 1er décembre, flanquée de Jupiter et Saturne. 

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

Vénus a atteint l’élongation maximale du SOLEIL en Novembre et se dirige maintenant 
vers notre étoile mère de notre point de vue ici sur Terre. Le 1er décembre, Vénus est 
séparée du SOLEIL par un peu plus de 41°. À la mi-Décembre, cette séparation aura 
diminué à un peu plus de 32°, bien que Vénus ait maintenant dépassé son point le plus 
bas dans le plan de l’écliptique (du point de vue de l’hémisphère Nord), son altitude des 
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zones tempérées du Nord au coucher du SOLEIL augmente un peu, à plus de 14° (de 51° 
nord). À ce stade du mois, Vénus aura diminué en luminosité de manière fractionnée à -
4,6 magnitudes. 
 
À la fin du mois de Décembre, Vénus s’est estompée un peu plus pour atteindre une 
magnitude de -4,3, montrant maintenant un très grand disque de la taille d’une minute 
d’arc, mais avec une phase de croissant mince de seulement 2,6% d’éclairage. La planète 
sera assise autour de 9 1/2° au-dessus de l’horizon au coucher du SOLEIL (à partir de 51° 
nord). À ce stade, Vénus sera séparée du SOLEIL par un peu plus de 13 1/2° et se 
dirigera vers une conjonction inférieure imminente le 8 janvier 2022. 
 

 

Mars 
 
La planète rouge est un objet matinal en décembre, mais avec une magnitude de +1,6 et 
un diamètre de seulement 3,8 secondes sur le premier, elle apparaîtra comme un site très 
décevant pour tout observateur. Rien ne change beaucoup au cours du mois en ce qui 
concerne la distance. Nous terminons 2021 avec une magnitude fractionnée de 2 + 1,5, 
affichant maintenant un disque encore minuscule de 4 secondes d'arc. Elle est rejoint par 
le très vieux croissant de Lune dans la même zone de ciel au lever du SOLEIL le 31. 
 

 
 
 

Mars, aux côtés de la Vieille Lune décroissante, lever du SOLEIL, 31 décembre. 
 Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, ©2010-2016 Simulation Curriculum Corp., skysafariastronomy.com. 
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Jupiter 
  
Jupiter se trouve dans la constellation du Capricorne le 1er, brillante à une magnitude 
brillante de -2,3, affichant un disque de 38 secondes d'arc de diamètre. Atteignant le point 
de transit un peu plus d'une heure après le coucher du SOLEIL, Jupiter se trouve à une 
altitude d'un peu moins de 25 1/2° (à partir de 51° nord). 
La séparation de la planète géante du SOLEIL est d'un peu moins de 76°, à ce moment-
là. Jupiter se couchera peu après 22h15 le 1er décembre. 
 
Au milieu du mois, Jupiter s'est un peu évanoui à une magnitude de -2,2 et affiche 
maintenant un disque de 36,8 secondes d'arc de diamètre. Elle transitera à 16h35 - un 
peu moins d'une demi-heure après le coucher du SOLEIL. La séparation de Jupiter du 
SOLEIL le 15 est maintenant d'un peu moins de 64 degrés et la planète se couche juste 
après 21h30 (GMT).  
 
Jupiter termine l'année dans la constellation du Verseau, à une magnitude visuelle de -
2,1. Il affichera maintenant un disque de 35 secondes d'arc de diamètre. La planète se 
couchera vers 20h45 (GMT). 
 
Les événements de transit joviens notables en Décembre incluent un transit d’Europa 
vers 17 heures le 3 décembre ; une fenêtre très étroite de transit mutuel de la Grande 
Tache Rouge et de Io, juste avant 18 heures le 7 ; Un autre transit Europa juste avant 19 
heures le 10 ; un bon transit mutuel de GRS (grande tâche Rouge), Io et l’ombre de Io  
peu avant 17 heures le 16 - un événement qui se reproduit juste avant 18 heures le 
23. D'autres événements incluent un transit mutuel Great Red Spot (Grande tâche 
Rouge) et Europa commençant un peu avant 17 heures le 28 décembre, suivi d'un transit 
Ganymède à peu près à la même heure le jour suivant. Il y a un autre transit mutuel de la 
Grande Tache Rouge et de Io à observer, qui commence juste avant 19 heures le 30 
Décembre.  
 

 
 

Jupiter, le transit de Great Red Spot et Io, Io et son ombre , 17h, 16 décembre.  

Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, ©2010-2016 Simulation Curriculum Corp., skysafariastronomy.com. 
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Saturne 
  
La planète aux anneaux se trouve à environ 16 1/2° à l'Ouest de Jupiter le 1er. Étant à 
plus de 15° à l'ouest de Jupiter dans le ciel, Saturne se trouvera un peu plus d'une heure 
avant son monde voisin. À +0,7 magnitude et affichant un disque de 16 secondes d'arc de 
diamètre, Saturne n'est en aucun cas aussi brillante ni aussi proéminente que Jupiter, 
bien qu'elle soit assez facile à trouver, car elle semble à peu près équidistante entre elle et 
la très brillante Vénus. 
 
Saturne est à un peu plus de 59° de séparation du SOLEIL le 1er et atteint une hauteur 
d'un peu plus de 20 1/2° au-dessus de l'horizon (à partir de 51° nord) au point de transit, 
qu'elle atteint à 16h17 (GMT). Bien que l'opposition soit quelque peu dépassée, Saturne 
est toujours une belle vue dans un télescope et ceux qui ont la possibilité de l'observer en 
début de soirée au début de décembre seront sans aucun doute récompensés par une 
vue décente. Cependant, comme nous l'avons souligné dans les précédents guides du 
ciel, Saturne est encore assez bas dans le sud du point de vue de l'hémisphère Nord 
tempéré. La fenêtre d'observation de Saturne est raisonnablement courte, car elle se 
situe un peu après 20h40 (GMT) le 1er.  
 
Au milieu du mois, Saturne aura un peu rétréci à un peu moins de 16 secondes d'arc de 
diamètre, mais affichera toujours la même luminosité qu'au début du mois. À ce moment-
là, Saturne partira un peu avant 20 heures (GMT). 
 
 

 
 

Saturne et ses Lunes, coucher de SOLEIL, 15 décembre.  
Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, ©2010-2016 Simulation Curriculum Corp., skysafariastronomy.com. 

 
Alors que nous avançons rapidement jusqu'à la fin du mois de Décembre, Saturne 
apparaîtra à peu près de la même manière qu'au début du mois, se tenant un peu plus 
bas en altitude, à 17,4° (à partir de 51° nord. Cependant, la planète se lève maintenant à 
19h00, ce qui signifie que la fenêtre pour l'observation nocturne de Saturne se ferme 
sûrement. 
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Uranus et Neptune 
 
Les géantes gazeuses extérieures sont toutes deux bien placées pour l'observation en 
soirée. Neptune étant plus à l'Ouest dans l'écliptique dans la constellation du Verseau est 
toujours le plus difficile des deux à observer : avec une magnitude de +7,9 et un diamètre 
de 2,3 secondes d'arc, l'opposition est désormais dépassée, mais reste proche de son 
meilleur pour cette année (comme nous l'avons déjà noté, aucune des géantes gazeuses 
externes ne change radicalement de luminosité ou de diamètre, même lorsqu'elles sont 
assez éloignées d'une opposition). Nécessitant un télescope pour voir le moindre signe de 
son petit disque, Neptune ne peut jamais être vu à l'œil nu. Cependant, ceux qui ont des 
jumelles plus grandes peuvent facilement distinguer les étoiles de la constellation du 
Verseau en arrière-plan et même un télescope relativement petit montrera sa couleur 
bleue plutôt vibrante. Au milieu du mois, Neptune transite vers le crépuscule 
astronomique (un peu après 18h GMT), 
 

 
 

Positions relatives d’Uranus et de Neptune le 15 décembre. Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, ©2010-2016 Simulation 

Curriculum Corp., skysafariastronomy.com. 

 
Plus à l'Est dans l'écliptique dans la constellation du Bélier, Uranus à +5,7 de magnitude 
et 3,7 secondes d'arc de diamètre, est une cible beaucoup plus facile. Techniquement, un 
objet à l'œil nu pour ceux qui ont une bonne vue et des conditions de ciel exceptionnelles, 
Uranus peut être trouvé facilement avec des jumelles et un petit télescope montrera 
facilement son petit disque vert-gris. Vers le milieu du mois, Uranus transite peu après 21 
heures. Au point de transit, la planète se situera à un peu plus de 54° d'altitude (à partir de 
51° nord). 
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Extrait avec son aimable autorisation 
 https://astro.aquarellia.com/doc/Aquarellia-Observatory-previsions.pdf 

 

 

Depuis novembre 2020 je vous présente ici des 
prévisions d’observations susceptibles de vous 
intéresser durant le mois qui vient, et souvent « non 
prévues » par les éphémérides. 
Une prévision est plutôt pour les semaines qui 
viennent, alors qu’une éphéméride recense des 
observations prévues depuis longtemps. 
Depuis le mois de juillet 2021 j’associe ce fichier à 
ma liste d’abonnés aux alertes astronomiques. 
Fin octobre vous êtes 130 à être abonnés à nos 
alertes et un total de 780 à recevoir nos prévisions. 
Merci à vous tous pour votre confiance. 
Ce mois, je vous parlerai de l’activité solaire, de 
l’occultation d’une étoile par un astéroïde, et surtout 
d’une comète très intéressante. Et tout à la fin de ce 
document se glisse un bonus. 
 
Ci-contre esquisse de la rencontre lors du congé du 
11 novembre avec des nomades à l’Observatoire Astronomique de Bauduen. 
 
Je vous souhaite beaucoup de plaisir en observant sans modération le ciel, tout en restant 
particulièrement prudents ! 

 

 
 
 
 
 

 
 

Les astéroïdes en Décembre 2021 

 
Pour ce mois de Décembre, je n’ai retenu qu’une occultation d’étoile par un astéroïde 
(162) Laurentia. L’événement sera visible depuis le Sud de l’Europe (France, Italie et 
Grèce) du Moyen-Orient, du Québec (pour information, l’Observatoire du Mont Mégantic 
est idéalement situé) et des Etats-Unis.  
Laurentia est un gros astéroïde assez sombre de la ceinture principale. Il a été découvert 
par les frères français Paul Henry et Prosper Henry le 21 avril 1876, et nommé d'après 
Joseph Jean Pierre Laurent, un astronome amateur qui avait découvert l'astéroïde (51) 

Pour toutes les observations qui suivent, je suis en contact étroit avec des organisations 
regroupant des « citoyens scientifiques ». 
Si vous souhaitez observer utile, n’hésitez pas à me contacter. 
https://astro.aquarellia.com 
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Nemausa. Une occultation par Laurentia a été observée en 1999, 2005, 2008 et 2013. 
Grâce aux courbes de lumières enregistrées nous avons pu en déduire sommairement sa 
forme ainsi que son diamètre qui est de 99 km +/- 3 km. 
 
 

 
 

L’étoile est de magnitude +13,1, pour une durée maximale de 9,2 secondes, mais une 
chute de magnitude sera assez faible. En effet la magnitude de l’astéroïde (+12,9) étant 
plus brillante que l’étoile, la magnitude combinée sera de +12,2 et une décroissance de 
0,66 magnitude devrait être enregistrée. 
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Les Cométes  

 
La comète Léonard (C/2021 A1) est la plus intéressante proposée pour ce mois de 
Décembre. C’est la première comète à avoir été découverte cette année 2021, c’était le 3 
janvier à partir du mont Lemmon aux Etats-Unis. 
Depuis mai 2009 C/2021 A1 est à l'intérieur de l'orbite de Neptune, une solution d'orbite 
suggère que la comète aurait une période orbitale d'environ 80 000 ans et donc une orbite 
parabolique, mais lors du passage à proximité du SOLEIL cette orbite sera perturbée pour 
devenir hyperbolique et s’échapper à tout jamais de notre système stellaire. 
Il était prévu qu’elle atteigne la magnitude +10 début Décembre, et pourtant elle pourrait 
être visible à l'oeil nu en Décembre. Avec une magnitude apparente de +4, elle devrait 
être une comète idéale pour être observée aux jumelles. 
 

 
 
Certains spécialistes pensent qu’étant une comète du type « chocolat »(*), la forme de sa 
coma pourrait l’amener à atteindre la magnitude +1. 
 
 
Voici son agenda : 
 

➢ Le 3 décembre au matin, la comète doit passer devant L’amas globulaire M3. 
➢  Le matin du 6 décembre 2021, la comète sera à environ 5 degrés de l'étoile 

ARCTURUS. 
➢  Le 12 décembre 2021, la comète sera à 0,233 UA (34,9 millions de km) de la 

Terre. 
➢ Le 14 décembre 2021, la comète sera à 14,7 degrés du SOLEIL et deviendra de 

plus en plus visible depuis l'hémisphère Sud. 
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➢  Le 18 décembre 2021 elle passera à 0,028 UA (4,2 millions de km) de Vénus, 
après 16h TU, la comète sera visible entre Vénus et l’horizon Sud-Ouest. 

➢ Son approche au plus proche du SOLEIL se fera le 3 janvier 2022. 
➢ Le 10 octobre, la comète montrait une queue de poussière courte mais dense. Fin 

Novembre, la comète avait une magnitude totale (coma + noyau) d'environ +8. 
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De belles images de cette comète se trouvent comme toujours dans la galerie de l’ALPO. 
Mon croquis du 28 s’y trouve, du suivez le lien : 
http://www.alpo-astronomy.org/gallery3/index.php/Comet-Images-and- 
Observations/Comets-Discovered-in-2021/C-2021-A1-Leonard 
 
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 
 
Vous les retrouverez dans la base de données des images cométaires : 
http://www.alpo-astronomy.org/gallery3/index.php/Comet-Images-and- 
Observations 

 
La dernière NOVEA  

 
Ceux qui sont déjà abonnés à mes alertes astro ont reçu toutes les informations utiles 
pour l’observation de ces nouvelles étoiles et ce dès le lendemain de leurs découvertes, 
juste le temps que j’en réalise une première observation pour les confirmer. 
La nova CAS 2021 commence sa décroissance. Elle joue au yoyo, en cette fin Novembre 
sa magnitude est tombée à +9,4. 
 

 
Courbe ne reprenant que les observations visuelles 
Avec l’aimable autorisation de l’AAVSO 
 

 
Les Etoiles filantes 

  
L’essaim que je préfère, et de loin est celui des Géminides. Son activité est repérable du 
19 novembre au 24 décembre. 
Les Géminides est la plus forte pluie de météores de l'année et les amateurs de 
météores sont certains d'en observer la nuit des 13 et 14 décembre. Les Géminides sont 
souvent brillantes et intensément colorées. 

http://www.bresser.fr/
http://www.explorescientific.fr/
mailto:michel.deconinck@alpo-astronomy.org


www.bresser.fr - www.explorescientific.fr 

En raison de leur vitesse plutôt lente, des trainées persistantes ne sont généralement pas 
observées. 
Cette année à cause d’une Lune bien brillante, je vous propose de vous lever tôt la nuit 
du 13 au 14 décembre. En effet le 14 décembre dès 2h30 TU, soit 3h30 en temps local 
pour la France, la Lune sera couchée et le véritable spectacle pourra commencer ! 
Pour vous donner l’eau à la bouche, je conseillerais plutôt un café bien chaud, voici mon 
souvenir de 2020 : 

 

 
 

    
 

Autres 
Exemples :       

En 2017  
ici à gauche  

 
En 2013 à droite. 
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Campagne d’observation  
 

T CrB surnommée la Blaze Star (l’étoile flamboyante) est une étoile pour laquelle une 
campagne d’observation a été lancé le 3 août. Cette étoile a déjà subi deux explosions en 
1866 et 1946 atteignant la magnitude +2.0. Depuis quelque temps nous nous attendons à 
une nouvelle explosion, ce qui donnerait à la Couronne Boréale une tout autre forme. 
 

 

 
 

 

La campagne est toujours en cours. Les jobs qui sont demandés aux « citoyens 
scientifiques » comme on nous appelle, sont : 
1 – de surveiller la magnitude de l’étoile 
2 – de prévenir les techniciens d’une éventuelle explosion. 
En effet si la lumière est suffisante elle pourrait détériorer les capteurs des satellites en 
orbite par exemple celui du HST (le télescope spatial de Hubble). 
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Et pour le fun n’hésitez pas à visionner nos deux dernières vidéos 

 

La conjonction entre Vénus et la Lune,                            Le Comètes « Chocolats » 
vue en aquarelle et par un drone. 

                       
 

https://youtu.be/TthyDIcrr4g                                            https://youtu.be/YUwkXMDJj1A  
 

Et… si vous appréciez, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

** 
 

 

Les constellations d’hiver commencent apparaitre dans le ciel du soir. Sur l’horizon Est, les 
Pleïades attirent l’œil dès le crépuscule. C’est signe que la constellation du Taureau devient 
observable. Elle sera notre cible du mois. 
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Les constellations du Taureau 

Carte réalisée avec le logiciel Stellarium ©Stellarium.org 
 

L’éclatante Aldébaran – Alpha Taureau domine la constellation de son éclat orangé. Il faut dire 
que cette étoile arrive en 13ème position dans le classement des étoiles les plus brillantes avec 
une magnitude de 0.87. Aldébaran est une géante rouge, c’est-à-dire une étoile qui est dans la 
phase finale de sa vie. Elle a consommé l’ensemble de son Hydrogène et a entamé la fusion de 
l’Hélium. En entrant dans cette phase son diamètre a beaucoup augmenté (son diamètre est 45 
fois plus grand que celui du SOLEIL), et sa température de surface a également beaucoup baissé 
(3900°K à comparer aux 6000°K du le Soleil).  
Aldébaran est-elle une étoile double ? Il y a bien une faible naine rouge (Mag 13) située à 30 
secondes d’arc mais rien ne prouve quelle forme un système physique avec sa brillante voisine. 
Une exoplanète a été identifiée en 1998. Ce serait une planète gazeuse de masse au moins 6 fois 
celle de Jupiter. A ce niveau de masse, il peut s’agir d’une naine brune (c’est-à-dire d’une étoile 
très peu chaude et très rouge). Dans ce cas, Aldébaran serait finalement une étoile double ! Pour 
nos instruments amateurs, ce discret compagnon n’est naturellement pas accessible. Il nous 
faudra nous contenter de l’éclatante lumière orangée de cette belle étoile. 
 
Arrêtons-nous un instant sur une facétieuse étoile : Elnath – Béta Tauri. Au Nord-Est de la 
constellation, elle se situe juste sur la frontière entre les constellations du Taureau et du Cocher. Si 
l’UAI a décidé que son nom officiel était bien Béta Tauri, sous-entendant qu’elle appartient bien à 
la constellation du Taureau, elle a longtemps eu une seconde appellation : Gamma Aurigae. Bien 
qu’abandonnée, vous pourrez peut-être encore trouver cette désignation dans des ouvrages 
anciens. A l’inverse, ne vous étonnez pas de ne pas trouver d’étoile Gamma Aurigae dans les 
ouvrages récents ! 
En restant sur le flan Est de la constellation du Taureau, mais plus au Sud, intéressons-nous à 
l’Etoile Rubis – 119 Tauri. Comme son nom l’indique cette étoile est remarquable pas sa couleur 
rouge prononcée. C’est aussi une sorte d’Aldébaran, en plus grosse et plus lumineuse encore. 
Cette supergéante rouge est une des étoiles les plus grandes connues avec un diamètre valant 
600 fois celui du SOLEIL. Sa luminosité s’élève à 44000 fois celle du SOLEIL ! Sa distance (1800 
AL) est bien plus élevée que celle d’Aldébaran (66 AL), ce qui explique qu’elle nous parait moins 
lumineuse (Mag 4.3). Il est intéressant de la pointer pour admirer sa belle couleur rouge. Mais il n’y 
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aucun compagnon qui n’ait été aperçu dans son voisinage. Seules de faibles pulsations de 
luminosité de 0.2 magnitude sont détectables. 
Il est également intéressant de savoir que l’on connait bien son diamètre grâce à sa position 
proche de l’écliptique. Cette position lui permet en effet d’être parfois occultée par la Lune. C’est la 
mesure de la progressivité de cette extinction par la Lune qui a permis la mesure de son diamètre. 
 

 
 

L’Etoile Rubis ou 119 Tauri - Carte réalisée avec le logiciel Stellarium ©Stellarium.org 
 

Poursuivons avec une belle étoile double, toujours située dans la zone Est de la Constellation du 
Taureau, STF 742. Son pointage est aisé car elle est voisine de la brillante Tianguan – Dzêta 
Tauri. Les deux composantes sont de magnitudes voisines, raisonnablement brillantes (MagA = 7 
& MagB = 7.4). Elles sont distantes de 4 sec. d’arc. C’est donc un couple accessible aux 
instruments moyens (150mm par exemple). Les deux étoiles ne présentent a priori pas de nuance 
de couleur, mais si vous tentez l’observation vous en percevrez peut-être une. L’expérience 
montre en effet que la perception des couleurs en astronomie peut varier d’un observateur à 
l’autre ! 
Il s’agit d’un couple physique, mesuré 234 fois depuis 1826, pour lequel une orbite préliminaire a 
été établie. L’orbite n’a été parcourue que sur un petit tronçon et devra sans doute être révisée 
dans les décennies à venir pour gagner en fiabilité. La période est estimée actuellement aux 
environs de 3000 ans. 
 

 
 

STF 742 est cerclée sur cette carte réalisée avec le logiciel Stellarium ©Stellarium.org 

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


www.bresser.fr - www.explorescientific.fr 

 

STF 494 est également une cible intéressante. Les composantes sont aussi équilibrées et de 
magnitudes voisines de la précédente. Sa séparation est un peu supérieure avec 5.5 sec. d’arc. 
C’est donc aussi un couple très accessible aux amateurs. Elle occupe une zone plus à l’Ouest de 
la constellation, à peu près à mi-chemin entre Aldébaran et les Pléiades. Les deux étoiles 
exhibent une belle nuance jaune.  
Ce couple a de très bonnes chances d’être physique, car les mouvements propres des 
composantes sont proches, de même que leurs distances. Il a toutefois peu évolué depuis les 
premières mesures dont on dispose (1825). Pour cette paire, le calcul d’une première orbite 
appartiendra aux générations futures ! 
 
 

 
 

STF494 est cerclée sur cette carte réalisée avec le logiciel Stellarium ©Stellarium.org 
 

 

Puisque les Pléiades sont toutes proches, on peut en profiter pour s’intéresser à Alcyone 
– Eta Tauri. Son repérage est simple car c’est l’étoile la plus brillante de l’amas. C’est une 
géante de type spectral B, donc d’une couleur blanc-bleuté. C’est aussi une étoile binaire 
à éclipse, un faible compagnon éclipsant périodiquement l’étoile principale. On estime la 
distance entre les deux étoiles à la distance SOLEIL - Jupiter. Songez que cette situation 
aurait pu être celle du système solaire si Jupiter avait été 13 fois plus massive, condition 
pour que les réactions nucléaires démarrent en son centre et que la planète devienne …. 
une étoile. De quoi bouleverser les conditions d’apparition de la vie sur Terre, sans aucun 
doute ! 
L’étude du voisinage d’Alcyone révèle des compagnons éloignés, recensé aujourd’hui 
comme des possibles compagnons physiques. Ils sont situés entre 100 et 200 secondes 
d’arc et montrent à ce jour peu d’évolution en angle comme en séparation. Rien n’est donc 
établi avec certitude les concernant. 
 
Nous avons évoqué Tianguan pour l’aide qu’elle peut constituer pour le pointage de STF 
742. Elle-même mérite le détour car elle réunit des caractéristiques remarquables.  
C’est d’abord une étoile variable dont la magnitude varie de 2.9 à 3.1. A cette variation 
intrinsèque, s’ajoute des variations dues à un compagnon dont les éclipses entrainent une 
baisse de luminosité périodique (133 jours). Les deux composantes sont distante d’une 
Unité Astronomique (c’est la distance de la Terre au SOLEIL) ce qui est très peu, 
expliquant la période de rotation rapide évoquée plus haut. 
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Ce qui rend Tianguan très particulière c’est également sa vitesse de rotation sur elle-
même. C’est l’une des plus rapide connue, 115 fois plus rapide que celle du SOLEIL. 
L’étoile fait un tour sur elle-même en un peu moins d’une journée, entrainant dans cette 
rotation effrénée un disque de matière qui l’entoure ! Cette caractéristique fait de 
Tianguan, l’étoile type de la catégorie des étoile dites « Be ». Cette appellation fait 
référence au type spectral B de ces étoiles, le « e » désignant cette catégorie particulière. 
A l’observation avec un instrument d’amateur, cette étoile montre une nuance blanche – 
bleutée bien visible. 

 

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

 

 

N’oubliez pas de vous télécharger gratuitement la nouvelle revue 

« Etoiles Doubles »   https://etoilesdoubles.org 

 

 

 

 

Les Merveilles du Ciel Profond (Deep Sky) : 
« dans le Taureau et le Bélier» 

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

moins spectaculaire, le Bélier. 

 

 
 

Les constellations du Taureau et Bélier.  

Image créée avec SkySafari 5 pour Mac OS X, ©2010-2016 Simulation Curriculum Corp., skysafariastronomy.com. 
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La constellation zodiacale du Taureau, elle abrite certains des objets du ciel profond les plus 

remarquables du ciel, le plus remarquable d’entre eux faisant peut-être M45, les Pléiades ou les 

Sept Sœurs. Avec une magnitude collective de +1,5, M45 est facilement visible à l’œil nu et a été 

enregistré par de nombreuses cultures à travers le monde. Les anciens connaissaient les Pléiades 

sous différents noms : Subaru en japonais, Krittika en hindi, Soraya en persan parmi beaucoup 

d’autres. Les Pléiades sont mentionnées dans l’Odyssée et l’Iliade d’Homère, la Bible et le Coran. 

On sait que des cultures aussi éloignées que les Maoris et les Aborigènes et les tribus autochtones 

des plaines d’Amérique du Nord connaissaient cet amas d’étoiles - ce qui le rend assez connu dans 

le monde entier ! 

 

 
 

Les Pléiades, M45. Crédit image : Mark Blundell. Image utilisée avec l’aimable autorisation. 

 
M45 présente ses neuf membres principaux, (nommés d’après des frères et sœurs de la mythologie 

grecque classique), les étoiles « sœurs » de Mérope, Sterope, Electra, Maia, Tygeta, Celaeno et 

Alcyone - ainsi que les étoiles « mères » Altas et Pleione - à l’œil nu à partir d’un endroit très 

sombre, mais la plupart des personnes ayant une vue raisonnable peuvent en diviser six sous un ciel 

moyen. Les télescopes et les jumelles révèlent beaucoup plus de membres des quelque 1000 

membres de l’amas et des instruments plus grands et la photographie peuvent capter la nébulosité 

de réflexion de couleur bleue entourant l’amas - en particulier autour de Maia et Mérope. Cette 

nébulosité est causée par l’éclairage des restes de matière provenant de la formation de l’amas. La 

vue du M45 avec un oculaire large champ et de faible puissance est l’un des viseurs les plus 

glorieux de tout télescope, bien qu’à 2 degrés de diamètre, il faut faire attention au choix de 

l’oculaire afin d’obtenir les membres extérieurs dans un champ de vision utilisable. 

 

On pense que les Pléiades ont environ 100 millions d’années et se trouvent entre 430 et 440 années-

lumière. 
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À côté - mais pas cosmiquement parlant - des Pléiades se trouve l’amas des Hyades, plus ancien et 

plus étendu. Ses principaux membres à l’œil nu sont disposés en forme de V qui marque la tête du 

Taureau. Encore une fois, comme M45, les Hyades sont connues depuis l’Antiquité et étaient 

traditionnellement considérées par les Grecs anciens comme étant les sœurs des Pléiades - via leur 

père commun Atlas. 

 

 
 

La forme distincte en « V » des Hyades, jetant un coup d’œil à travers de hauts nuages, montrée en champ large.  
Crédit image : Kerin Smith 

 

Les Hyades se trouvent à 152 années-lumière et, en tant que telles, sont les amas d’étoiles les plus 

proches de nous sur Terre (bien que les étoiles de la Chariot ou de la Grande Ourse d’Ursa Major 

puissent en fait être considérées comme un amas et soient plus proches). Les Hyades se composent 

de plus de 300 étoiles individuelles et les estimations modernes placent leur âge autour de la barre 

des plus de 600 millions d’années, ce qui les rend nettement plus anciennes que les Pléiades. Les 

Hyades partagent une trajectoire galactique avec M44, la Ruche dans le Cancer voisin, suggérant à 

nouveau un point d’origine commun dans l’espace. Cependant, la ruche semble être légèrement plus 

ancienne à 600-730 millions d’années. 

 

La ligne de mire place l’étoile Alpha principale du Taureau, Aldébaran - l’œil du Taureau - dans 

les limites des Hyades, bien que cette Géante Rouge ne soit pas apparentée et nettement plus proche 

de nous à 65 années-lumière. 

 

En descendant vers l’Est la « corne » méridionale du taureau, nous arrivons à l’étoile mag +3 Zeta 

Tauri. Cette étoile est un point de localisation pratique pour un autre joyau du ciel nocturne - la 

nébuleuse du Crabe, M1 sur la liste de Messier. 

 

La nébuleuse du Crabe est le reste d’une étoile qui est devenue Supernova en l’an 1054 (pour nous 

ici sur Terre). Cet événement a été enregistré dans le monde entier, du Nouveau-Mexique à la 

Chine. Cela aurait été un spectacle éblouissant, culminant à -6 mag, plus lumineux que la planète 

Vénus et visible à la lumière du jour. Après s’être estompé, l’événement s’est éloigné de la 

conscience populaire et c’est près de 700 ans plus tard, en 1731, que l’objet qui allait devenir connu 

sous le nom de Crabe a été découvert par l’astronome John Bevis. Messier l’a redécouverte en 

cherchant le retour de la comète de Halley 27 ans plus tard, en 1758. Pensant d’abord que l’objet 
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était une comète, c’est le Crabe qui a incité Messier à compiler sa liste, afin que les autres 

chasseurs de comètes ne soient pas confus par ces objets statiques ressemblant à des nuages lors de 

la recherche dans les cieux. 

 

Lord Rosse, observant le crabe avec ce qui était alors le plus grand télescope du monde à son 

observatoire du château de Birr en Irlande, en 1844, a fait un croquis qui montrait des protubérances 

en forme de griffes - probablement la structure du filament des régions extérieures. L’objet a été 

surnommé le crabe - et le surnom est resté. 

 

Au début du siècle, les observations photographiques de M1 ont montré que l’objet se développait 

rapidement. Cette expansion a été extrapolée à l’envers et il a été noté que l’objet aurait dû 

commencer son expansion environ 900 ans auparavant. Un peu de travail de détective astronomique 

s’ensuivit et les événements de 1054 et du Crabe furent liés. 

 

Bien qu’un +8,39 mag à peine éblouissant, le Crab’s est assez bien condensé et en tant que tel, sa 

luminosité de surface est assez élevée. Elle peut être trouvée comme une tache brumeuse avec des 

jumelles ordinaires, bien que des jumelles plus grandes le révèlent comme une caractéristique 

allongée et arrondie définie. En vision télescopique, la texture du Crabe devient évidente dans les 

réfracteurs d’ouverture de100mm/ 4 pouces ou les réflecteurs de la classe 150-200mm/6-8 pouces. 

Des réflecteurs de plus de 400mm/16 pouces d’ouverture et un ciel sombre sont nécessaires pour 

entrevoir les structures filamenteuses des régions voisines de M1 et la striation réelle dans son 

noyau. La filtration aidera avec cet objet, en particulier dans les petits instruments où il peut parfois 

être difficile d’isoler la nébulosité de l’objet du riche fond de la Voie lactée. 

 

Photographiquement, la nébuleuse du Crabe est une cible enrichissante, la « palette de Hubble » 

de H-Alpha, OIII et SII étant particulièrement utile pour faire ressortir la structure enchevêtrée et 

chaotique du noyau de l’objet. Bien qu’il puisse être enregistré très efficacement avec des caméras 

couleur à prise unique, comme l’affiche la photo de Mark Blundel ci-dessous. 

  

 
 

La nébuleuse du Crabe, M1. Crédit image : Mark Blundell. Image utilisée avec l’aimable autorisation. 
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Personne avec n’importe quelle forme d’équipement optique ne devrait ignorer la nébuleuse du 

Crabe. Bien que la nébuleuse voisine d’Orion ne soit pas aussi spectaculaire, c’est le seul vestige 

facilement observé d’une supernova que les humains ont réellement observé dans une histoire 

relativement récente. Compte tenu de la pénurie de supernovae dans notre galaxie ces derniers 

temps, le Crabe reste un objet spécial pour nous. 

 

Là où la constellation du Taureau est riche en étoiles brillantes et en objets intéressants, la 

constellation du Bélier l’est beaucoup moins. Cependant, ce n’est pas sans intérêt. Elle est connue 

comme une constellation depuis l’époque égyptienne et mésopotamienne, mais elle est maintenant 

généralement reconnue pour représenter le Ram Chrysomallos, qui a été envoyé par Hermès (plus 

tard l’équivalent romain, Mercure), pour sauver Phrixus et Helle, le fils et la fille du roi Athamas 

et de sa reine Néphèle. Helle est tombé de l’arrière du Ram pendant le sauvetage, se noyant dans le 

détroit de Gallipoli, également connu sous le nom d’Hellespont (la mer de Helle). À peine Phrixus 

était-il arrivé à la sécurité de Colchide (aujourd’hui la côte géorgienne de la mer Noire), qu’il 

sacrifia le malheureux Chrysomallos pour le remercier de son sauvetage. Chrysomallos a été placé 

dans le ciel alors que la constellation du Bélier et sa Toison d’Or (qui sera plus tard au centre de la 

quête de Jason et des Argonautes) ont été placées dans un bosquet sacré, gardé par un dragon. 

 

La constellation du Bélier elle-même se compose de seulement quatre étoiles brillantes, dont le 

principe est connu sous le nom de Hamal (Alpha Arietis). Hamal est de deuxième magnitude et se 

trouve près de Shertan (Beta Arietis: troisième magnitude) et Mesarthim (Gamma Arietis, 

quatrième mag) avec la sortie 41 Arietis (encore une fois, quatrième magnitude) située à plus de 10 

degrés à l’Est. 

 

Des quatre étoiles principales du Bélier, Gamma Arietis est la plus intéressante pour l’astronomie 

télescopique régulière. C’est l’une des étoiles doubles les plus célèbres du ciel, ayant été observée 

pour la première fois en tant que telle au milieu des années 1660 par l’astronome anglais Robert 

Hooke. Séparées par un peu plus de 6 1/2 secondes orc, les deux composantes de gamma Aretis 

sont des étoiles très similaires en termes de luminosité et de type spectral. Avec une période orbitale 

supérieure à 5000 ans, les deux étoiles composantes peuvent facilement être divisées dans de petits 

télescopes, ce qui en fait une excellente cible pour ceux qui souhaitent se lancer dans l’observation 

des étoiles doubles. On pense que les étoiles se trouvent à environ 165 années-lumière de distance, 

d’après les observations les plus modernes faites par le satellite Hipparcos. Il y a quelques autres 

étoiles doubles dans le Bélier, y compris Epsilon, Lambda et Pi Aretis - mais aucune n’est aussi 

importante et facilement observée que Gamma. 

 

La constellation du Bélier abrite également quelques galaxies, dont beaucoup se situent dans la 

gamme de magnitude 13 à 14 et ne sont ensuite facilement observables que pour ceux qui ont des 

instruments plus grands. La plus brillante d’entre elles se trouve dans NGC772, une fascinante 

galaxie spirale dont on pense qu’elle a deux fois la masse de la Voie lactée. Cette galaxie montre 

des bras spiraux étendus, dont un grand que l’on pense être tiré de la galaxie centrale par les effets 

de marée de sa galaxie satellite NGC770. Bien que NGC772 soit répertorié comme un objet de 

magnitude 10, il s’agit d’une brillance de surface assez faible, il faudra donc un télescope à 

ouverture raisonnable pour observer. Deux supernovae notables ont été observé en succession 

rapide en 2003 dans NGC772 - c’était assez rare, les deux étant visibles en même temps. 
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NGC722. Crédit d’image: Goran Nilsson & The Liverpool Telescope. Creative Commons 
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Objets dans le ciel de ce mois  
Images proposées et réalisées par Michel LEFEVRE  

 

 
 

California_Pléïades_A7s_85mm par Michel LEFEVRE ***.  
Image utilisée avec son aimable permission. 

 
 

 
 

M1_ST2000_RC10_5h par Michel LEFEVRE ***.  
Image utilisée avec son aimable permission. 
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M45_ 300D_FSQ106_2h par Michel LEFEVRE ***.  
Image utilisée avec son aimable permission. 
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M45_Mérope_RC10 par Michel LEFEVRE ***.  
Image utilisée avec son aimable permission. 

 
 
 

 
 
 

Simeis147_A7S_3h 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 

 

 

Bon Ciel et bonnes observations avec les produits  

BRESSER / EXPLORE SCIENTIFC / LUNT / VIXEN 
 

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

de Mark Blundell avec son aimable autorisation. 

 

Traduction française et mise en page par Vincent HAMEL – BRESSER fr   Décembre 2021.  

 

Ont participé au contenu de ce guide : 

 

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

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

 

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

http://etoilesdoubles.eklablog.com/ 

 

*** Michel LEFEVRE pour les images California Pléïades / M1 / M45 + Simeis147 

 

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