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Le ciel de décembre 2/14



Phases de la Lune 3/14



Pluie d’étoiles filantes – Les Géminides 4/14

La pluie de météores de l'astéroïde 3200 Phaéton, qui est
supposé être une comète éteinte, aura lieu entre le 4 et le
17 et elle devrait atteindre son apogée :

du 12 au 14 décembre 2017, après minuit

Cette pluie d'étoiles filantes, connue sous le nom de
Géminides pourrait offrir un spectacle impressionnant si
les conditions sont favorables (ciel sombre et dégagé).

Elles semblent s'intensifier chaque année et les pluies
récentes ont vu 120 à 160 météores par heure dans des
conditions optimales (2 à 3 par minute)

Pour admirer ce ballet nocturne, il faudra regarder la
constellation des Gémeaux au-dessus de l'horizon Est

L’essaim des Géminides est connu pour ses bolides, des
étoiles filantes qui brillent plus vivement que la planète
Vénus ! À surveiller donc…



Planètes visibles 5/14

➢ Uranus : Poissons – M 5,7 – 3,6
Avant minuit tout le mois

➢ Mars :  Balance – M 1,6 – 4,8
Horizon Est après 5h

➢ Jupiter : Balance – M -1,75 – 33,1
Horizon Est après 6h

➢ Alignement Lune/Mars/Jupiter/Spica le 14 matin

La Lune, en fin croissant, réfléchit une belle 
lumière cendrée entre Jupiter et Mars

Crédits Ciel et Espace novembre-décembre 2017



Objets à observer 6/14

➢ M 1 – Nébuleuse du Crabe – Constellation du Taureau

➢ M 42 – Grande nébuleuse d’Orion – Constellation d’Orion

➢ M 45 – Amas ouvert des Pléiades – Constellation du Taureau

➢ Double amas de Persée – Constellation de Persée



Messier 1 – Nébuleuse du Crabe 7/14

Frédéric Baelde le 27/12/2008 à 23:00:00 
Lunette 120mm Celestron OMNI XLT + TMB 8 
 120mm  f/d : 8.33  - 125x  Champ : 0.48°

Observée en optique par le télescope spatial Hubble



Messier 1 – Nébuleuse du Crabe 8/14

C’est le rémanent de la supernova SN 1054

Des chroniques chinoises rédigées sous le règne de
l'empereur Song Renzong relatent qu'au mois de juillet
1054 une nouvelle étoile très brillante est apparue dans la
constellation du Taureau.

Cette supernova est restée visible en plein jour pendant
trois semaines avec une magnitude entre -3 et -5. Son
éclat a ensuite progressivement diminué et la supernova
est devenue invisible à l'œil nu au bout de deux ans.

SN 1054 est l'une des 8 supernovæ observées dans notre
Galaxie.

Depuis près de mille ans, les débris de son explosion continuent de s'étendre à la vitesse de 1 500 km/s, ce qui permet d'en observer
les modifications sur des périodes de seulement 4 mois. Ces débris, qui forment l'actuelle nébuleuse du Crabe, sont constitués
d'hélium et d'hydrogène ionisés. Leur température est supérieure à 10 000 degrés kelvins.

Au centre de la nébuleuse, dont la taille avoisine actuellement les 11 années-lumière, on trouve les restes de la supernova : un pulsar
très énergétique qui tourne sur lui-même 30 fois par seconde et rayonne autant d'énergie que 100 000 soleils.

Cette nébuleuse est le premier objet du catalogue Messier. Charles Messier la découvrit en 1758 alors qu'il était à la recherche de la
comète de Halley. Comprenant sa méprise, Messier décida alors de créer son célèbre catalogue des objets nébuleux pour ne plus les
confondre avec des comètes.

M 1 est une nébuleuse très prisée des astronomes amateurs : avec sa magnitude de 8,4 et sa taille de 6 x 4 minutes d'arc, c'est une
cible de choix, aussi bien pour l'observation visuelle qu'en astrophotographie.



Messier 42 – Grande nébuleuse d’Orion 9/14

M 42 et M 43
Vixen Cassegrain 200 mm f/d 9 

oculaire 17 mm 106x 65°
Le ciel au bout du crayon

dessins astronomiques par 

Michel Pruvost
M42 et M43 par Hubble

M42 et M43 par Hugues Courtois
Fin mars 2017 - 26560 Eygalayes



M 42 – Grande nébuleuse d’Orion 10/14

La nébuleuse d'Orion, également connue sous le matricule de M42 ou NGC 1976,
est un nuage diffus qui brille en émission et en réflexion au cœur de la constellation
du même nom. C’est une « pouponnière d’étoiles »

Avec une magnitude apparente de 3,7, c'est la nébuleuse la plus intense, visible à
l'œil nu en l'absence de pollution lumineuse. Elle peut être aisément aperçue avec
des jumelles.

Sa structure occupe un pan de ciel de 66 × 60 minutes d'arc, quatre fois plus étendu
que la pleine lune. Sa taille réelle est d'environ 33 années-lumière.

Cet objet correspond à la principale partie d'un nuage de gaz et de poussières
beaucoup plus vaste encore, le « nuage d'Orion », qui s'étend sur près de la moitié
de la constellation, soit plusieurs centaines d’années-lumière, et qui contient, en
plus, la « boucle de Barnard » et la « nébuleuse de la Tête de Cheval ».

Elle est à environ 1 350 années-lumière de la Terre.

La nébuleuse d'Orion contient un amas ouvert renfermant de nombreuses étoiles
très jeunes et très chaudes (thêta, le Trapèze), nées récemment et dont le
rayonnement ionise à présent l'hydrogène environnant.

La nébuleuse d'Orion a été découverte en 1610 par Nicolas-Claude Fabri de Peiresc.

Charles Messier l'ajouta à son catalogue le 4 mars 1769.

La partie Nord-Est est la nébuleuse M43, signalée en premier par De Mairan, puis
cataloguée en tant que nébuleuse séparée par Charles Messier.



M 45 – Amas ouvert des Pléiades 11/14



M 45 – Amas ouvert des Pléiades 12/14

Les Pléiades, ou M 45, constituent l’amas ouvert le plus célèbre du ciel,
car on peut le voir sans jumelles, même sous les lumières de nos villes.

L'origine de son nom provient de la mythologie grecque. Les Pléiades
sont sept sœurs, filles d'Atlas et de Pléioné : Astérope, Mérope,
Électre, Maïa, Taygète, Célaéno et Alcyone.

C’est un des amas les plus proches de la Terre, à 400 années-lumière.

Plongées dans un nuage de poussière cosmique, les Sept Sœurs sont
célèbres pour les nébuleuses par réflexion, qu’elles alimentent de leur
rayonnement, mais qui ne sont pas liées à l’amas.

L'amas s'étend sur 4 fois le diamètre apparent de la Lune.

Sa densité est relativement faible par rapport aux autres amas ouverts.
Malgré tout, le groupe des Pléiades contient plus de 3 000 étoiles, sur
un diamètre de seulement 13 années lumière.

L'âge de l'amas M45 est estimé à 100 millions d'années, mais il ne vivra
pas « longtemps » car ses étoiles devraient se séparer dans 250 millions
d'années, en partie à cause de la faible densité de l'amas.

Nota: le nom japonais de l'amas des Pléiades est Subaru, qui signifie « unité ».
En 1953, 5 firmes japonaises ont fusionné pour former « Fuji Heavy Industries Ltd ». Ce nouveau
groupe a adopté l'amas Subaru en tant que nom et logo de la marque de voiture bien connue.



Double amas de Persée 13/14



Double amas de Persée 14/14

Le double amas de Persée (ou simplement double amas) est le nom
commun d'un ensemble d'amas ouverts visibles à l'œil nu, NGC 884
et NGC 869, avec des magnitudes apparentes de 4,3 et 4,4.

Leur proximité apparente n'est pas fortuite. Âgés respectivement de
6 et 12 millions d'années, ils sont nés du même nuage interstellaire.

Compte tenu de leurs dimensions (autour de 1 000 années-lumière
chacun), environ 2 000 années-lumière séparent réellement ces
amas. Ils se rapproche de la Terre à la vitesse de 22 km/s.

NGC 869, constitué de 200 étoiles, est situé à environ 7200 années-
lumière. Il est le plus jeune des amas connus.
NGC 884, constitué de 150 étoiles, est situé à environ 7500 années-
lumière.

Les Babyloniens, puis les Grecs de l'Antiquité, avaient déjà repéré
cette « étoile nébuleuse » cataloguée pour la première fois en 130
av. J.-C. par Hipparque.

Aux jumelles, la vision du double amas de Persée est fantastique.
Un télescope de plus de 100 mm permet une plongée au cœur de
cette ruche stellaire. Toutefois, un grossissement supérieur à 25×
empêche de voir le double amas en entier dans le même champ.

Un instrument de 200 mm révèle des centaines d'astres (de la
magnitude 8 à la magnitude 14) dans chacun des amas. Des
différences de couleur se manifestent entre étoiles âgées et étoiles
jeunes (rouge et blanc-bleu).



MERCI 
POUR VOTRE ATTENTION


