
Le Ciel d’Hiver et ses nébuleuses
Jusqu’au siècle dernier, une nébuleuse était par définition un objet fixe dans le ciel. Avant l’invention du télescope, le 
terme s’appliquait à tous les corps célestes d’apparence diffuse : ainsi, un grand nombre d’amas d’étoiles ou de 
galaxies furent appelées nébuleuses.

On appelle de nos jours une nébuleuse ,un nuage de gaz et de poussières situé dans le milieu interstellaire ou 
enveloppant une étoile. Les Nébuleuses sont localisées dans la voie lactée et dans les autres galaxies. 



On distingue :

Nébuleuse à émission : C'est une nébuleuse brillante. Par exemple, Orion est l'une des nébuleuse à émission 
les plus brillanteque l'on puisse observer. 

Nébuleuse à réflexion : C'est une nébuleuse brillante. Elle n‘émet pas de lumière en soit mais elle réfléchit la 
lumière des étoiles les plus proches. (La nébuleuse es Pléiades)

Reste de supernova : C'est une nébuleuse brillante formée par une trainée de gaz. (Nébuleuse du crabe M1)

Nébuleuse planétaire : Une nébuleuse planétaire est produite par une étoile mourant qui éjecte un coquille de 
gaz autour d'elle. (M97 Nébuleuse du Hibou)

Nébuleuse obscure : Elle apparaît généralement comme une tache sombre sur un fond de ciel brillant. Une 
nébuleuse obscure est un nuage de gaz et de poussière suffisamment dense pour bloquer la lumière des étoiles 
situées derrière elle. 
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Orion
La constellation d’Orion est un excellent point de 
départ pour localiser les principales 
constellations du ciel d’hiver.
À partir de décembre, elle est facilement 
repérable dans le ciel (en direction sud).
Les 3 étoiles de la Ceinture sont rapprochées, 
alignées et facilement visibles en milieu urbain.
Les 4 autres étoiles principales de cette 
constellation sont aussi très faciles à repérer.
D'ailleurs, Bételgeuse peut nous apparaître plutôt 
rougeâtre – elle est d’ailleurs une parmi les plus rougeâtre – elle est d’ailleurs une parmi les plus 
grosses étoiles (supergéante) visibles 600 x 
diamètre du soleil et 60 000 x plus lumineux que 
le soleil.
Elle contient beaucoup de beaux objets à 
découvrir, dont le complexe de la nébuleuse 
d’Orion (M42 & M43) observable en milieu 
urbain à l’oeil nu ou avec des jumelles.



M42 et M43 (Grande nébuleuse d’Orion située à 1500 al, c’est la nébuleuse diffuse la plus brillante du ciel)
À l’œil nu la Grande nébuleuse d’Orion est déjà visible comme une étoile floue, diffuse, mal définie sur les bords, au 
milieu de cet alignement d’étoiles qu’on appelle l’Epée d’Orion.
Visible avec une lunette de 60 mm la Grande Nébuleuse va nous montrer de beaux détails avec les plus gros  
télescopes On voit tout d'abord un nuage de gaz, qui forme comme deux ailes qui s'étendent sur les côtés, et dont le 
centre est brillant. On peut voir le nuage gazeux avec une légère coloration bleue-verte. Au centre, là où se rejoignent les 
"ailes", on aperçoit quelques petites étoiles brillantes toutes proches les unes des autres. Il s'agit de l'étoile Théta
d'Orion, qui est en fait une étoile quadruple, qui forme ce qu'on appelle le trapèze d'Orion.
Tout près de M42, qu'on garde dans le champ, se trouve une étoile brillante, autour de laquelle se trouve une petite 
nébulosité perceptible. L'étoile et sa nébulosité sont bien séparées de M42. Il s'agit en fait de la nébuleuse M43 qui 
entoure cette étoile. Elle est beaucoup plus petite que M42, mais nettement visible en vision directe sous un bon ciel, ou 
en vision décalée.
Penser à utiliser les filtres UHC ou OIII !



Les 2 étoiles brillantes du nord de l’Epée d’Orion sont plongées dans 
un faible voile nébuleux, NGC 1977 (5h35 , -4°48 ), une nébuleuse 
diffuse !

A peine visible au 200 mm, les filtres n’apportent rien de plus !



La nébuleuse de la Tête de Cheval, officiellement connue sous le nom de Barnard 33 (IC 434 désigne la nébuleuse 
émissive à l'arrière plan), est une nébuleuse sombre . La nébuleuse est située juste en dessous de Alnitak l'étoile la plus 
à l'est de la ceinture d'Orion. La Tête de Cheval dans Orion ne peut commencer à être identifiée qu’à partir d’un 
diamètre d’instrument de 350 à 400 mm,et encore, dans de bonnes conditions d’observation (utiliser un filtre !) ! 



La Grande Ourse

Le traditionnel « Chaudron » est facilement
identifiable dans le ciel d’hiver
Mais il demeure très bas durant l’hiver
Les principales étoiles de la Grande Ourse
sont toutes visibles (chaudron avec son
manche) dans un ciel urbain
Alors que les autres sont visibles uniquement
dans un ciel relativement
obscur (milieu rural)



M97 Nébuleuse planétaire du Hibou
(11h14, +55°01 ; magnitude 10)

Découverte par Pierre Méchain
Distante de 2600 AL de la Terre

Visible au 114/900 !
Sans filtre !



Cassiopée

La constellation de Cassiopée est en
forme d’un « W » ou un « M » et
visible dans un ciel urbain
D’ailleurs, cette constellation est
visible à travers toutes les saisons
Il est facile de distinguer clairement
les 5 étoiles principales de cette
constellationconstellation
Même à partir d’un ciel semi urbain
La constellation de Cassiopée est le
« royaume » des amas ouverts.



Non loin de M52 (AD 23h11m, DécNon loin de M52 (AD 23h11m, Déc
+60°34’) se trouve NGC 7635 (Nébuleuse 
de la bulle) découverte par Herschel 
Nébuleuse par émissionÀ 11000 AL de la
Terre

(23h 20,  +61° 12 / Magnitude  : 11)

Peut être perçue au 210 mm mais elle est 
très faible, . Elle entoure une étoile 
brillante. 
(filtre OIII)



IC1805 (nébuleuse du cœur)

IC1848 (nébuleuse de l’Ame)
Nébuleuse en émission
À 7500 AL de la Terre

Autour de Melotte 15 (2h 33m     +61° 27' )
Magnitude : 6.5
C’est un très bel amas ouvert qui contient 
quelques belles étoiles brillantes au centre 
entourées d'étoiles plus faibles.

Les photos montrent que l'amas baigne dans 

une nébuleuse à émission 

IC1805 (nébuleuse du cœur)
Nébuleuse en émission
À 7500 AL de la Terre
Dimension 200 AL



NGC 281 (0h 53m +56° 36' ) Mag. 7,8
C’estune nébuleuse à émissioncentrée sur une étoile brillantequi apparaît au
210 mm sous la forme d’un nuage très pâle mais un filtre à nébuleuse O-III
permet de la voir très facilement par ciel très noir. Sans filtre, elle reste une
énigme.



TaureauAldebaran est l’étoile la plus brillante de cette
constellation.
De la constellation du Taureau, on ne voit que les
2 cornes.
La légende veut que le guerrier Orion ait vécu le
Taureau
Quelques objets célèbres se retrouvent dans cette
constellation dont les Pléiades (M45) et les «
restants » d’une supernova M1



M1 : Nébuleuse du Crabe  (5h34, +22°01)
Magnitude 8

Découverte par John Bewis 1731 et Charles 
Messier 1758
À 6500 AL de la Terre

Reste de supernova, résidu d’une explosion de 
supernova, observée en 1054 par les Chinois !

Visible parfaitement dans les petits télescopes!

Utiliser les filtres !



M45 (Les pléiades)

Nébuleuse par réflexion (rien à voir avec 
l’amas, ils croisent leur chemin) 

A l'oeil nu elles se présentent sous la forme 
d'une tache flou et diffuse.

L’amas des Pléiades compte environ 500 étoiles 
et st situé à 400 AL de la Terre. Il est très joli à 
voir aux jumelles!

La Nébuleuse est visible en photographie !



Cocher
Cette constellation est dominée par l’étoile Capella 
qui est très brillante dans le ciel d’hiver.
Elle est jaune et approximativement du même âge 
que notre soleil, mais 10 fois plus grosse et située à 
plus de 43 années-lumière
On y retrouve quelques objets dignes de mention 
dans cette constellation: M36, M37 et M38.
M37 est sans doute le plus bel amas de cette série.
Ne pas confondre avec la constellation Céphée
(Cepheus) qui a une forme semblable



A proximité de M36  (un 
amas ouvert 5h36, +34°08 
magnitude 6)
Se trouve NGC 1931 une 
nébuleuse diffuse (5h31, 
+34°15 magnitude 10)

Une toute petite tache 
difficile à voir directement 
mais facile en vision décalée 

Accessible au 200mm !
Les filtres n’apportent rien 
!



IC410 (nébuleuse du Têtard)
Nébuleuse par émission
À 12000 AL de la Terre

Visible avec de gros diamètre Dobson 400 mm à 

l’aide d’un filtre OIII



Gémeaux
Les deux étoiles principales de cette
constellation (Castor et Pollux) sont
facilement visibles dans le ciel d’hiver
même en milieu urbain.
Castor présente une teinte orangée,
tandis que Pollux est plutôt blanche.
Dans le ciel d’hiver, cette constellation
ressemble à un « grand rectangle »



NGC 2392 (nébuleuse planétaire de l’esquimau ou 
du Clown) découverte par William Herschel en 1787
Elle se trouve à 3750 AL de la Terre

(7h29, +20°55 ; magnitude 9)

Nébuleuse brillante, facile à trouver au 114/900 !
Aucun filtre !



Persée
Constellation relativement grande, elle possède plusieurs étoiles brillantes, 
dont l’étoile variable Algol

Persée est une constellation très lumineuse



M76 (1h42, +51°34  ; magnitude  10) est une nébuleuse planétaire . 
Elle est également connue sous le nom du Petit Haltère (ou Little
Dumbbell), sa forme rappelant celle de la M27 connue sous le nom de 
Dumbbell)
Elle a été découverte par Pierre Méchain le 5 septembre 1780, elle est 
distante de 3500 AL.

Visible  au 114/900 !
Les filtres n’apportent rien de plus !



Les filtres sont assez chers, mais terriblement efficaces. 
Ces filtres sont composés d’une lame de verre sur laquelle on a déposé, par évaporation, des couches très minces de 
substances transparentes. Dans les différentes couches, il y a des réflexions lumineuses, qui interfèrent, détruisant la 
lumière pour des longueurs d’ondes précises. Les longueurs d’ondes pour lesquelles cela arrive dépendent 
directement des épaisseurs des couches et de leurs nombre.

Il existe 2 principaux types de filtres interférentiels : 

•à bandes larges Type Deep-Sky de Lumicon ou LPR de Celestron. Ces filtres n’éliminant que la lumière artificielle, 
la quantité de lumière les traversant est encore importante. Ils offrent un bon contraste visuel, mais sont surtout 
performants en photographie (où il obligent quand même à doubler le temps de pose). Transmettant presque toutes 
les longueurs d’onde, ils sont adaptés à la totalité des objets du ciel profond. 

•À bande étroite De type OIII, Ha ou UHC de Lumicon ou NB de Meade. Ces filtres sont beaucoup plus sélectifs en 
ne laissant passer qu’une gamme de longueur d’onde fort restreinte. Ils éliminent plus de lumière parasite donc, à 
travers ceux-ci, le fond de ciel est beaucoup plus sombre. La gamme de couleurs transmise est généralement centrée 
sur les raies démissions OIII (Oxygène) et Ha (Hydrogène), de couleurs bleu – vert, qui correspondent au maximum 
de sensibilité de l’œil en vision nocturne. Ces filtres très sélectifs ne sont adaptés qu’aux nébuleuses planétaires et 
diffuses qui nous envoient cette lumière, mais leurs effets sont spectaculaires. La très faible quantité de lumière les 
traversant les rend très difficile à utiliser en photographie.


