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LES CONSTELLATIONS
DU CIEL D’HIVER

J.P. Auger – Novembre 2015

L’hiver astronomique correspond aux mois de l’année pendant lesquels les jours sont les
plus courts et les nuits les plus longues, c’est-à-dire les mois de Novembre, Décembre,
Janvier et Février.
Le ciel d'hiver est un ciel particulièrement adapté à l’observation astronomique. Toute la
partie Sud du ciel est remplie de constellations remarquables. Cependant la pollution
lumineuse de la région parisienne est sensible et réduit nos possibilités observatoires.
Les constellations que nous pouvons voir sur notre site d’observation de Frouville sont :
A l’Est :
- Le Cancer (Cancer)
- Les Gémeaux (Gémini)
- Le Petit Chien (Canis Minor)
- La Licorne (Monocéros)
Au Sud :
- Orion (Orionis)
A l’Ouest :
- Le Cocher (Auriga)
- Le Taureau (Taurus)
Les constellations du Grand Chien (Canis Major) et du Lièvre (Lépus) sont trop basses
pour que nous puissions y observer quelque chose.

Les constellations du Cocher, du Taureau, d’Orion, du Petit Chien et des Gémeaux
forment ce que l’on appelle le «Pentagone d’hiver».
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LES OBJETS REMARQUABLES
DE LA CONSTELLATION DU
COCHER (AURIGA).

Etoile remarquable : UU Aur.

Dans la constellation du Cocher se trouve l’étoile UU Auriga de magnitude 5,6.
C’est une carbonée localisable à 1° au Sud-Sud-Ouest de 51 Auriga.
Elle se trouve au croisement des deux alignements de Menkalinan (β Auriga) à θ Gemini
(θGem) et Iota Auriga (ί Aur) à θ Auriga (θ Aur).

Au T250 avec un grossissement 40 fois, cette étoile orange est entourée de quatre
doubles résolues qui offrent une vision rare :
- STT 147, qui est une triple à 34' au Sud-Ouest formant un triangle isocèle, dont la
principale est orange avec 2 compagnons de couleur jaune.
- STF 928, qui est une double à 22' à l’Ouest-Nord-Ouest, de couleur jaune pâle.
- STF 940, qui est une double à 9' à l’Est. Elle est blanche et son compagnon jaune pâle.
- STF 929, qui est une double à 25' au Sud-Sud-Est, de couleur jaune pâle.

Astérisme remarquable : Le Saut du Vairon

Au Sud-Est de la constellation du Cocher se trouve un astérisme facile à trouver:
Harrington 4 , appelé également Le Saut du Vairon ou The Laping Minnow en anglais.
Le corps du vairon est formé par les 5 étoiles 14, 16, 17, 19 et IQ Auriga et si l’on inclue
les éclaboussures tout autour, l’astérisme comporte une bonne trentaine d’étoiles.
A noter que cet astérisme est situé exactement entre les nébuleuses IC 405 et IC 410.

M37, est le plus bel amas ouvert de magnitude 5,4. Son éloignement est estimé à
environ 4.000 al. Il a un diamètre de 21’, correspondant à une vingtaine d’années
lumière. Il est âgé d’environ 300 millions d’années.
M 37 est facilement repérable au croisement de la perpendiculaire située un peu avant le
milieu du segment joignant Théta Aur (θ Aur) avec Elnath (β Aur) et la droite reliant
Théta Aur (θ Aur) et Zéta Taureau (ζ Tau).
L’amas peut être observé facilement aux jumelles. Avec un T250 et un grossissement
de 100 fois, c’est un véritable fourmillement d’étoiles (environ 500). Au centre se trouve
une géante rouge bien brillante.

Dessin de Jérémy Perez

Trois amas remarquables : M38, M37, M36
M38, un amas ouvert de magnitude 7,4. Il est éloigné de 4.100 al environ et a un
diamètre de 21’, ce qui correspond à 25 al. Il est âgé d’environ 220 millions d’années.
Il se situe au milieu de la droite reliant Théta Aur (θ Aur) et Iota Aur (ί Aur). Il peut être
observé aux jumelles, mais ne révèle alors qu’une faible tache lumineuse. Avec un T250,
une petite centaine d’étoiles peut être résolue. Certains voient dans cet amas la forme
d’un X ou de la lettre grecque Pi. Vous remarquerez que l’étoile au centre est jauneorangée.

Dessin de Jérémy Perez

M36, est le plus bel amas ouvert de la constellation du Cocher. Il a une magnitude de
6,3 et est éloigné de 4.100 al. Son diamètre est de 12’, ce qui correspondant à 14 al
environ. C’est un jeune amas, puisqu’il est âgé d’environ 25 millions d’années lumière. Il
contient une soixantaine d’étoiles.
Il se situe au milieu de la droite reliant Théta Aur (θ Aur) et Iota Aur (ί Aur). C’est un
amas visible aux jumelles, mais comme une tache floue. Au T 250, une quinzaine
d’étoiles peuvent être résolues au centre de l’amas.

Deux nébuleuses remarquables : IC 405 et IC 410
IC 405 ou Cadwell 31 est aussi appelée la Nébuleuse de l’Etoile Flamboyante ou The
Flaming Star nebula en anglais. C’est une nébuleuse à émission/réflexion qui entoure
l’étoile variable bleutée AE Auriga, de magnitude 5,78 à 6,08. Elle se trouve à environ
1.500 années lumière de la Terre et couvre une surface de 37’ x 19’.
IC 4010 est aussi appelée la nébuleuse du Tétard. C’est une nébuleuse à émission qui
se trouve à environ 12.000 années lumière de la Terre. Elle est associée à l’amas ouvert
NGC 1893. Elle couvre un diamètre de 40’ et a une magnitude apparente de 10.
Pour les trouver, suivre l’alignement entre Théta Aur
(θ Aur) et Iota Aur (ί Aur). Au tiers du segment, côté
Iota Auriga, il faut ensuite se diriger à angle droit vers
le Sud. On tombe sur IC 405 et son étoile AE Auriga,
puis sur l’astérisme Harrington 4. Il suffit ensuite de
se diriger vers l’Est pour trouver IC 410.
Elles sont difficiles à observer visuellement et
apparaissent comme deux vagues nébulosités dans
un T250 équipé d'un filtre UHC. Il faut au moins un
T350/400 et un filtre OIII pour en distinguer les
détails. Ces deux nébuleuses nécessitent un ciel bien
obscure et beaucoup de patience pour en coucher sur

LES OBJETS REMARQUABLES
DE LA CONSTELLATION DU
TAUREAU (TAURUS).

Etoile remarquable : 119 Tauri ou l’Etoile du Rubis

C’est l’une des plus grandes étoiles connues. Elle a un diamètre d’environ 600 fois celui
du Soleil. C’est la deuxième étoile la plus rouge du ciel, après Mu Céphei (μ Cep)
appelée l’Etoile Grenat. Cette super géante rouge, avec une magnitude de 4,32 est
distante de 1.800 années lumière de la Terre.
Elle se trouve au milieu de l’alignement Elnath (β Auriga ) et Meissa (λ Orionis ).

Trois astérismes remarquables :
La Tresse d’Alcyone, Le Chien de Davis, Le Spermatozoïde

La Tresse d’Alcyone

Dessin de Simon Lericque

Au cœur de l'amas des Pléiades, un bel alignement de 6 ou 7 étoiles de magnitude 7 et
8, qui part vers le Sud depuis l'étoile Alcyone (η Tauri) de magnitude 2,9.
Il couvre un diamètre de 42’ d’arc.
Cet alignement est visible dans les plus modestes instruments et la dominante bleue
des étoiles est vraiment magnifique.

Le Chien de Davis
Très facile à repérer entre l’étoile Albébaran et Les Pléïades.
Il doit être observé aux jumelles car il est de très grande taille et couvre un cercle de 4°.
Il est sensé dessiner la constellation du Grand Chien en miniature.
Il compte 14 étoiles, dont notamment 72 Tau (mag.5,5), U (mag.4,3), K1 (mag.4,2), K2
(mag.5,3), 53 Tau (mag.5,4), ω Tau (mag.4,9). Les oreilles sont formées par les étoiles
51 Tau (mag.5,6) et 56 Tau (mag.5,3).

Le Spermatozoïde

Le Spermatozoïde, connu aussi sous le nom de Lorenzen 1, est un alignement de 11
étoiles (22’ x 1’ d’arc) de magnitude 8 à 11, orienté d’Ouest en Est.
Il est situé à environ 1° de Zeta Taurus (ζ Tau). Les trois premières étoiles à l’Ouest,
disposées en triangle isocèle, forment la tête. La queue flagellée est à l’extrémité Est.

Quatre amas remarquables :
Messier M 45 ou Les Pléïades
L’amas ouvert M 45 est plus connu sous le nom des Pléïades. Il a une magnitude de
1,2 et regroupe plus de 500 étoiles dont une douzaine sont visibles à l’œil nu. Ce sont
des étoiles bleues dont les magnitudes sont comprises entre 2,86 et 5,44. Il s’étend sur
2°, soit 4 fois le diamètre de la Lune et est âgé de 100 millions d’années. Sa distance par
rapport à la Terre est d’environ 440 années lumière.
La nébuleuse qui lui est associé n'est pas un reste du
nuage de poussières qui lui a donné naissance. L'amas
aura croisé ce nuage sur son chemin. C’est une
nébuleuse par réflexion, qui réfléchit la lumière des
étoiles avoisinantes. La couleur bleue est due à celle des
étoiles géantes au sein de l’amas.
L’amas est visible à l'œil nu, à droite de l’étoile
Aldébaran. En plus d'être l’un des plus beaux objets du
ciel, c'est aussi un excellent test d'acuité visuelle !
On distingue rapidement 5 étoiles, puis, au fur et à mesure que l'œil s'accommode,
d'autres étoiles apparaissent. Ainsi, jusqu'à 10-11 étoiles sont visibles si les conditions
météo sont bonnes.
C’est avec une paire de jumelles avec un champ large que l'amas donnera le plus de
satisfaction.

L’amas ouvert Melotte 25 est plus connu sous le nom des Hyades. Avec une distance
de 151 années lumière, c’est l’amas le plus proche de nous. Il est constitué de 300 à
400 étoiles. Il a une magnitude de 0,5 et une dimension 330' d'arc, soit 110 fois le
diamètre de la Lune!
Curieusement, l’étoile Aldébaran qui nous sert à le repérer ne fait pas partie de l’amas,
mais se situe en avant plan à 65 al de nous.
C'est un très bel objet à voir aux jumelles et non dans un télescope compte-tenu de sa
surface. Il a une forme de V ouvert vers le NE.

NGC 1807 et 1817. Ces 2 amas sont également connus sous le nom du Double
Amas du Taureau. Ils ont une magnitude de 7 et 7,7 et une dimension de 12’ et 20’
d’arc.
NGC 1817 est un bel amas ouvert, riche de plus de 400 étoiles. Sa distance est estimée
à 6.400 années lumières et son âge à environ 410 millions d’années. Il est situé au
Nord-Est de NGC 1807. Dans un T250, avec un grossissement de 50 x, on peut résoudre
une quarantaine d’étoiles. Dans un 350 à 75 x, on en résoud environ 70.
NGC 1807 est très pauvre avec seulement une vingtaine d’étoiles. On est pas sûr que ce
soit un amas ouvert. Avec un T250 et un grossissement de 50 x, on résout une dizaine
d’étoiles de magnitude 9 à 10.
Ces 2 amas sont bien visibles, mais assez pauvres en étoiles comparés au Double
Amas de Persée.

Dessin de Christophe Carteron – T250 avec un grossissement de 50 x.

NGC 1746, un très vaste amas ouvert de magnitude 6,1 qui s’étend sur près de 40’
d’arc. Il est situé à 5 degrés au Sud-Ouest d’Alnath (β Tauri) dans une région
relativement pauvre en étoiles.
Il est très large et peu dense, ce qui en fait un objet remarquable pour l’observation aux
jumelles. Il compte une quinzaine d’étoiles assez faibles, disposée dans un rectangle
déformé, avec rien à l'intérieur. Il y a un groupe d'étoiles brillantes à l’Ouest.
Au T 300, 2 densifications s'individualisent au sein de l'amas : NGC 1750 au Sud et NGC
1758 à l'Est.

Deux nébuleuses remarquables :
Messier M1, également nommée Nébuleuse du Crabe qui sont les restes d’une
Supernova qui a explosé en 1054. Elle est éloignée de 6.300 années lumière. Avec une
magnitude de 8,4 et une dimension de 6’ x 4’ d’arc, elle est facile à repérer au NordOuest de Zéta tauri (ζ Tau).
Dans une paire de jumelles, est apparaît comme une faible tache laiteuse. Dans un petit
télescope, avec un filtre UHC ou un OIII, on distingue une belle tache nébuleuse ovale.

Dessin de Frédéric Baelde avec une lunette de 120 avec un grossissement de 15 x.

Mais M1 dans un gros télescope… que c’est beau!
Voici un dessin de Serge Vieillard réalisé au T1200 de l’Observatoire de Haute Provence,
avec un filtres L (filtre Luminance ne laissant passer ni les UV, ni les IR) et OIII (filtre ne
laissant passer que la raie spectrale de l’oxygène doublement ionisé).

NGC 1514, également nommée Nébuleuse de la Rosée ou de la Boule de Cristal.
C’est une petite nébuleuse planétaire de magnitude 8,4 qui a une taille de 1,9’ d’arc. Elle
est éloignée d’environ 800 années lumière. Pour la trouver, il faut partir de Zéta Persei
(ζ Per), mais elle est assez difficile à trouver. Son étoile centrale de magnitude 9,4 est
bien visible, entourée par un très faible voile nébuleux. Il faut grossir et utiliser un filtre
UHC ou OIII.
Elle apparaît comme une étoile floue dans un petit instrument.
Les plus gros diamètres laissent apercevoir une enveloppe brillante et des zones
sombres à l'intérieur.

Dessin de Christophe Carteron au T250 avec un grossissement de 52 x.
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