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COMMENT TROUVER
ORIONIS ?



LES OBJETS REMARQUABLES

DE LA CONSTELLATION 

D‘ORION (ORIONIS).



QUATRE ÉTOILES

REMARQUABLES



Bételgeuse

L’étoile Alpha Orionis (α Ori) ou Bételgeuse est une 

super-géante de couleur rouge-orangée. Elle est 

située à environ 500 années lumière de la Terre. 

Sa taille est immense : mille fois plus grosse que le 
Soleil.
C’est une étoile pulsante dont la magnitude varie de 

0,0 à 1,3 sur une période de 5,7 années. Si elle était 

au centre du système solaire sa périphérie 

atteindrait l’orbite de Mars quand sa taille est 

normale et celle de Jupiter quand elle croît au 

maximum. 

Les observations faites en 2009 montrent qu’elle 

aurait cessé de grandir, c’est-à-dire qu’elle est 

proche de son implosion en supernova. La lumière 

qu’elle émettra alors, nous la rendra visible même 

en plein jour. 

Après son implosion, son diamètre sera réduit à une 

vingtaine de kilomètres et elle deviendra une étoile à

neutrons.

Dessin de Ferenc Lovró



Rigel

L’étoile Béta Orionis (β Ori) ou Rigel, est la sixième étoile 
la plus brillante du ciel avec une magnitude de 0,18. 
C’est une super-géante de couleur bleue, 55.000 fois 
plus lumineuse que le Soleil. Elle est éloignée d’environ 
863 années lumière.
C’est une étoile pulsante irrégulière de 3 à 30% sur une 
période de 25 jours en moyenne. Avec une masse de 21 
fois celle du Soleil, Rigel est vouée à finir en supernova 
et terminera probablement sa vie sous la forme d'un 
trou noir.
Rigel est une étoile triple, c’est-à-dire qu’elle possède 2 
étoiles compagnons qui orbitent à environ 2.000 fois la 
distance Terre-Soleil. La variabilité de Rigel est parfois 
expliquée par la présence d'une quatrième étoile, mais 
cette explication ne fait pas l'unanimité.
Rigel se trouve dans une région riche en nuages de 
poussière. Elle éclaire notamment la nébuleuse à
réflexion de la Tête de Sorcière (IC 2118).

Dessin de Jeremy Perez



Sigma Orionis (σ Ori) 

Sigma Orionis est une étoile multiple à 6 
composantes, qui possède une magnitude 
globale de 3,6. 
La composante principale est formée de 2 étoiles 
massives séparées de 0,25’’ d’arc. 
Elles ont une magnitude de 4,2 et 5,1. Elles sont 
bleu foncé, donc très chaudes avec une 
température 30.000K soit 5 fois la température 
du Soleil.

Une troisième étoile massive gravite autour à environ 
100 unités astronomiques (100 fois la distance 
Terre-Soleil).
L’ensemble est complété par 3 autres étoiles moins 
chaudes et moins massives.
Dans un petit télescope, on arrive à résoudre 
facilement 4 de ses composantes. 



Lambda Orionis (λ Ori) ou Meissa

Lambda Orionis est une étoile double qui a une magnitude globale de 3,39. Elles se 
situent à environ 1.100 années lumière de nous. Les deux composantes sont séparées 
de 4,4’’ d’arc. 

La composante principale est 
une géante bleue qui a une 
température superficielle 
d'environ 33.000 K et une 
masse d'environ 16 M☉. Sa 
luminosité totale est d'environ 
de 63.000 fois celle du Soleil et  
a une magnitude apparente de 
3,39.

La composante secondaire a une magnitude de 6, avec une luminosité d'environ 7.500 
fois celle du Soleil. C'est une étoile bleue-blanche avec une température superficielle 
d'environ 27.000 K et une masse estimée à 4 M☉.



DEUX ASTÉRISMES 

REMARQUABLES



Astérisme Lambda

Cet astérisme est constitué d’une douzaine d’étoiles formant la lettre grecque Lambda. Il 
commence par l’étoile jaune-orangée HIP26386 pour aboutir sur les étoiles Phi 1 et Phi 2 
Orionis (φ 1 et φ 2 Ori). L’étoile Meissa (λ Orionis) marque le croisement des 3 branches 
formant la lettre.



NGC 2169 ou l’astérisme du 37
NGC 2169 est un amas ouvert qui comprend une trentaine d’étoiles. Il est distant de 
3.400 années lumière et a une magnitude de 5,9. Cet astérisme écrit dans le ciel le 
nombre 37. Pour le trouver, à partir de Bételgeuse on remonte le bras d'Orion en 
passant par Mu Orionis (µ Ori) pour aller jusqu’à Ksi Orionis (ξ Ori). Il se trouve à la 

pointe Sud d’un triangle rectangle dont l’hypoténuse est formé par l’alignement des 

étoiles Ksi Orionis (ξ Ori) et Nu Orionis (ν Ori).

Dessin de Jeremy Perez



UN AMAS OUVERT 

REMARQUABLE



NGC 1981
NGC 1981 est un amas ouvert de magnitude 4,6 situé entre la ceinture d’Orion et la 
nébuleuse M42. Il est distant de 1.300 années lumière et a un diamètre de 25’ d’arc, soit 
presque l’équivalent de la Pleine Lune. Il comprend une vingtaine d’étoiles, dont les 3 
situées à l’Est sont alignées dans le sens Nord-Sud. La partie Ouest de l’amas forme un 
Y constitué d’étoiles de 7ème et 9ème magnitude.
Avec une paire de jumelles, on arrive à résoudre facilement une douzaine d’étoiles. Avec 
un T250, on peut en résoudre une vingtaine.

Dessin de Vedran Vrhovac



CINQ NÉBULEUSES  

REMARQUABLES



Messier M78

Messier M78 ou NGC 2068, est une nébuleuse diffuse par réflexion. Elle a une 
magnitude de 8,3 et une dimension de 8’ x 6’ d’arc.
La nébuleuse est située à environ 2° au Nord et 1,5° à l'Est de l’étoile du bouclier d’Orion 
la plus à l’Est, Zéta Orionis (ζ Ori) également appelée Alnitak. Une chaîne de 3 étoiles de
magnitude entre 5 et 6, orientées au Nord depuis Zéta, peut aider à la recherche.



C’est un grand nuage de gaz et de poussières 
distant d’environ 1.600 années-lumière. 
C'est la partie la plus brillante de ce nuage de 
poussières qui comprend NGC 2071, NGC 2067 
et la très faible NGC 2064.
A l'intérieur et à proximité de cette nébuleuse, on 
a détecté 45 étoiles variables irrégulières de 
faible masse. Il s'agit probablement de très 
jeunes étoiles encore dans leur phase de 
formation. 
On y a également observé des puissants jets de 
matière ionisée appelés objets de Herbig Haro 
(ou HH). Ce sont probablement des jets de 
matière éjectée par les jeunes étoiles enfouies 
dans le nuage de poussière où elles viennent de 
se former. 

Avec des jumelles, et dans de bonnes conditions, elle est juste visible comme une très 
petite tache vaporeuse. Dans un T150-200, on peut discerner les deux étoiles qui la 
mettent en valeur; l'une au Nord, l'autre au Sud. Les autres nébuleuses dans le champ 
sont plus difficiles à voir et exigent un ciel bien noir.



NGC 2024
NGC 2024 est plus connue sous l’appellation de Nébuleuse de la Flamme. C’est une 
nébuleuse à émission. Elle se trouve au Nord-Est, juste à côté de la très lumineuse étoile 
Alnitak (Zéta Orionis – ζ Ori). 
Cette nébuleuse est distante d’environ 1.400 années lumière. Sa magnitude apparente 
est de 2 et ses dimensions de 30’ x 30’ d’arc. Elle n’est pas éclairée par Alnitak, mais par 
les ultraviolets d’une jeune étoile invisible à l’œil nu, qui se trouve en arrière. C’est elle  
qui ionise le grand nuage d’hydrogène gazeux de la nébuleuse.

Dessin de Bertrand Lavillle

Pour regarder NGC 2024, 
il faut utiliser un filtre 
UHC, qui est nettement 
plus lumineux que l’OIII. 
Mais la structure de la 
nébuleuse est mieux 
mise en valeur avec un 
filtre H bêta, qui est 
presque aussi lumineux 
que l’UHC, avec un fond 
plus noir, donc avec une 
image plus contrastée.



NGC 1977 ou la Nébuleuse de l’Homme qui court
NGC 1977 est une nébuleuse constituée de gaz et de poussières. Elle est également  
connue sous le nom de Running Man. C’est une nébuleuse à émission/réflexion qui 
comporte de nombreuses étoiles brillantes de magnitude comprise entre 4 et 6. Une 
partie de leur lumière ionise l’hydrogène contenu dans le gaz qui du coup réémet de la 
lumière. L’autre partie est reflétée par le gaz et forme l’image sombre d’un homme qui 
court. Elle a une magnitude apparente de 7 et une dimension de 20’ x 10’ d’arc.
Elle est située à ½ degrés de M 42, la grande nébuleuse d’Orion, ce qui nous la fait 
souvent négliger.

Photo de Guiseppe GarzerlliDessin de Rainer Mannoff



M42
M42 ou NGC 1976 est une nébuleuse en émission et par réflexion. Elle est distante de 
1.500 à 1.600 années lumière de la Terre. C’est la partie principale d'un nuage beaucoup 
plus large de gaz et de poussières, qui s'étend sur 10 degrés, soit bien plus de la moitié
de la constellation d'Orion. A l’intérieur se trouve l’amas du trapèze qui comporte 8 
étoiles. La nébuleuse est visible à l’œil nu. Elle est très grande : 60’ x 66’ d’arc et a une 
magnitude de 4.



Les observateurs ont donné des noms imagés aux principales zones de la nébuleuse. La 
bande sombre la séparant de M43 est généralement appelée la Gueule du poisson. 
Les régions brillantes de chaque côté sont les Ailes, tandis qu'à la base de la Gueule 
du poisson se trouve un amas de jeunes étoiles appelé l'amas du Trapèze. 
L'extension de l’ailes à l’Est est appelée l’Épée. La nébulosité brillante à l’Ouest sous le 
Trapèze est appelée l'Estocade et l'extension plus faible à l'Ouest est nommée la Voile.

Dessin de Simon Lericque



NGC 1999
NGC 1999 est également appelée la nébuleuse du Trou de Serrure. C’est une 
nébuleuse par réflexion située à environ 1.500 années-lumière de la Terre. Son gaz est 
excité par l'étoile variable V380. Au centre de la nébuleuse se trouve une forme sombre 
en forme de trou de serrure, qui couvre un diamètre de 2’ d’arc et a une magnitude de 
9,9. Ce vide a certainement été créé par les jets de gaz émis par de jeunes étoiles en 
formation, qui auraient  réussi à percer le nuage de gaz et de poussières.

Dessin d’Olivier Derache à Radinghem

Cet objet énigmatique 
se trouve à 1,5° au 
Sud-Est de M42, la 
nébuleuse d'Orion. Il 
faut au moins un 
télescope de 250 
pourvoir clairement la 
structure sombre au 
sein de la nébuleuse.



LES OBJETS REMARQUABLES

DE LA CONSTELLATION 

DE LA LICORNE (MONOCÉROS).



En janvier, vers minuit, la constellation de la Licorne culmine dans le ciel du Sud. Les 
observateurs négligent souvent cette constellation car elle ne possède pas d’étoiles 
brillantes et dans les zones polluées par la lumière comme à Frouville, il est 
pratiquement impossible de s’y repérer à l'œil nu.

Cependant, elle possède une grande variété de nébuleuses, d’amas ouverts et plusieurs 
étoiles et astérismes qui peuvent être observés avec nos petits télescopes.

Si vous avez la chance d’observer en hiver dans un site non pollué, cette constellation 
sera assurément  l’une de vos constellations d'hiver préférées.



UNE ÉTOILE REMARQUABLE 



Epsilon Monocérotis (ε Mon) 

Epsilon Monocérotis (ε Mon) est la deuxième étoile la plus brillante de la constellation, 
avec une magnitude de 4,39. C’est une étoile double aux composantes séparées de 
12,4’’ d’arc et aux couleurs subtiles. La composante principale est de couleur jaune pâle 
et la composante secondaire est d’un gris–bleu pâle.

Dessin de Jeremy Perez



UN ASTÉRISME REMARQUABLE 



Pakan’s 3 ou Harrington’s STAR 18

Cet astérisme découvert par le canadien Randy Pakan a la forme d'un M. Il est de formé
de 15 à 20 étoiles de magnitude 9 à 10. En raison de sa très grande taille (35’ d’arc), il 
s’observe mieux aux jumelles ou dans des télescopes avec un faible grossissement.
Pour trouver Pakan’s 3, tracez une ligne entre les étoiles y (Gamma) et θ (Théta) de la 
constellation du Grand Chien et la prolonger d’1/4 de la distance entre ces 2 étoiles.

Dessin de Math Heijen



TROIS AMAS OUVERTS

REMARQUABLES



Messier M50

Cet amas ouvert est probablement situé à une distance de 3.200 années-lumière. Sa 
magnitude est de 6,3 et son diamètre angulaire d'environ 15'x20’ d’arc, ce qui 
correspond à une extension linéaire de 20 années lumière. Il comporte 200 étoiles 
environ. Son âge est estimé à 78 millions d'années. A 7' au Sud du centre se trouve une 
géante rouge, contrastant beaucoup avec ses voisines blanches bleutées. 
En partant de l’étoile Sirius de la constellation du Grand Chien (α CMa), il se trouve au 
tiers du segment formé par les étoiles Sirius et Procyon du Petit Chien (α CMi)

M 50 est un bel amas, bien concentré. Au T 250 mm, on peut y recenser une bonne 
soixantaine d'étoiles. 

Dessin de Jeremy Perez



NGC 2264
NGC 2264 est un amas ouvert également appelé l’amas de l’Arbre de Noël. Au Sud de 
l’amas se trouve la nébuleuse du Cône, un vaste complexe de gaz et de poussières dans
lequel des étoiles sont en train de naître.
Il est éloigné de 2.600 années lumière, a une magnitude de 3,9 et une dimension de 60’
d’arc, soit 2 fois le diamètre de la Lune.
L’amas est facilement visible dans une paire de jumelles. Dans nos petits instruments, il 
montre une cinquantaine d’étoiles brillantes assez éparses. Sa forme triangulaire 
associée aux étoiles brillantes lui a valu le surnom d’arbre de Noël. On le repère
facilement au sud de l’étoile Xi Gémeaux (ξ Gem).   

Dessin de Dédé de Saint-Fée



NGC 2301

NGC 2301 NGC 2 301 est un magnifique amas ouvert. Il est âgé d’environ 160 millions 
d’années et est éloigné d’environ 2.450 à 2.840 années lumière. Il est composé d’une 
centaine d’étoiles, couvre un diamètre de 14’ d’arc et a une magnitude de 6. 
En partant de Delta Monocérotis (δ Mon), il se trouve à 1° au Sud du tiers du segment 
entre Delta Monocérotis et Epsilon Monocérotis (ε Mon).

C’est un amas très joli, formé de 3 chaînes d’étoiles qui se rejoignent au centre, où au 
centre se trouve  une paire d’étoiles de couleur jaune et bleu clair.

Dessin WebAstro de Synchopatte au T300 à 75x



NGC 2244 : UNE NÉBULEUSE 

REMARQUABLE



NGC 2244

NGC 2244 est également appelée la Nébuleuse de la Rosette. C’est une nébuleuse 
gazeuse associée à l’amas ouvert NGC 2244. Son âge est estimé à 5 millions d’années et 
sa distance à 52.000 années lumière. C’est une gigantesque nébuleuse dont le diamètre 
est de 1°15’, ce qui correspond à 130 années lumières, soit 50 fois la dimension du 
système solaire. 

Au centre, se trouve un amas 
d'étoiles jeunes, connu sous le nom 
de NGC 2244. Ces étoiles, émettent 
un rayonnement ultraviolet qui ionise 
l'hydrogène du nuage environnant, ce 
qui lui donne une couleur rouge.

Pour la trouver, il faut partir de 
l’étoile Bételgeuse, Alpha Orionis (α
Ori). Elle se trouve à 1° au Sud du 

tiers du segment formé par les étoiles 

Bételgeuse et Procyon, Alpha Canis

Minor (α Cmi).



NGC 2244
Avec nos petits télescope nous n’arrivons à résoudre qu’une dizaine d’étoiles,mais il faut 
regarder NGC 2244 avec un filtre OIII. 
Cette nébuleuse pourtant très brillante nécessite cependant une longue adaptation de 
l'œil pour en discerner les fines et vaporeuses extensions. 

Dessin de Pierre Strock du club Magnitude 78 au T250 avec un grossissement de 50 fois.



Superbe photographie prise par le céateur de notre club : Patrick Sogorb



FIN DE LA SECONDE PARTIE

DE L’EXPOSÉ


