Dans la série les constellations

la constellation du Cocher
ou Auriga ( Latin )
- Repérage
- Caractéristiques
- Histoire

Constellation d’hiver, le Cocher fait partie des 48 constellations originellement
répertoriées par Ptolémée dans son Almageste*.
Superficie 657 deg² à comparer aux 1 255 deg² d’Hercule par exemple…
* L'Almageste (qui est l'arabisation du grec ancien megistos (byblos) signifiant grand (livre)) est une œuvre de
Claude Ptolémée datant du IIe siècle étant la somme des connaissances les plus avancées de son époque
en mathématiques et en astronomie. L'Almageste contient également un catalogue d'étoiles.
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Localisation

Repérage
• Le Cocher est une constellation très étendue traversée par la Voie
Lactée et riche en amas d'étoiles, la constellation du Cocher se
signale d'abord par son étoile principale, Capella.
• Si la Grande Ourse est visible, Capella se situe dans la direction
pointée par le grand chariot, à une vingtaine de degrés vers l’ Est.
• Capella - Presque aussi brillante que Véga de la Lyre et d'une
luminosité supérieure à celle de Rigel d'Orion.

Forme
• Partiellement circumpolaire, observée depuis une
latitude de 45° Nord, la constellation dessine
sensiblement un pentagone formé dans le sens des
aiguilles d'une montre par Capella α Aur, ς Aur, ß du
Taureau située juste à la limite sud de la
constellation, puis en remontant vers le nord, θ Aur
et ß Aur.
• L'autre élément remarquable de la constellation est
formé par les trois petites "chevrettes" η, ζ et ε Aur,
qui forment un triangle serré au Sud de Capella.

Caractéristiques

Capella
Capella (α Aurigae) appartient au groupe de tête des étoiles les plus éclatantes de
nos nuits. C'est une géante de magnitude apparente 0,08 située à 42 années-lumière.
Elle a une magnitude absolue de -0,48, soit une luminosité 130 fois supérieure à celle
du Soleil. Son spectre révèle la présence autour de cet astre de type G5 d'une
deuxième étoile, jaune également.
Capella signifie « chevrette » en latin, l'étoile représentant traditionnellement la chèvre
que le cocher porte sur le dos, ou bien parfois l'épaule gauche du cocher de la
constellation. Parmi les étoiles les plus brillantes, Capella est l'étoile la plus proche du
pôle nord céleste (l'étoile polaire paraît bien pâle en comparaison), et jouit ainsi
depuis longtemps d'un rôle très important dans l'ensemble des mythologies.
C’est l'une des 100 étoiles les plus proches de la Terre.

Capella
L'une des principales caractéristiques de Capella est qu'il s'agit d'une
étoile double, une binaire spectroscopique, composée de deux géante
jaunes de type spectral G. Chacune de ces deux étoiles est environ 10
fois plus grosse que le Soleil et 50 à 80 fois plus lumineuse. Elles sont
séparées l'une de l'autre par 90 millions de kilomètres environ (0,6 ua),
avec une période orbitale de 104,02 jours. Capella est également une
source de rayons X, probablement due à une activité magnétique de
surface sur l'une des composantes du système.

Cette étoile binaire centrale
possède
également
un
compagnon beaucoup moins
lumineux, qui est lui aussi une
étoile double, composé de deux
naines rouges de type M,
orbitant à environ une annéelumière du couple principal.

Etoiles les plus lumineuses
Hassaleh est une étoile de magnitude apparente 2,69. sa magnitude absolue est de
-3,29. Elle brille donc en réalité comme 2000 soleils. Distance : 500 années-lumière.
Hoedus II est une étoile située à 220 années-lumière. Sa magnitude absolue est de
-0,96, soit l'éclat de 210 soleils. Vue de la Terre, elle apparaît avec une magnitude
de 3,18.
Thêta Aurigae est une étoile de magnitude apparente 2,65. Située à une distance de
170 années-lumière, cela traduit une magnitude absolue de -3,29, soit un éclat de
220 soleils.
Menkalinan (ß Aur) dont le nom signifie épaule du cocher en arabe est une variable
dont la magnitude apparente évolue faiblement entre 1,90 et 2,00. Magnitude
absolue autour de -0,1, équivalente à l'éclat de 90 soleils. Distance : 82 annéeslumière. Cette étoile possède aussi un compagnon de magnitude 7.

Binaire spectroscopique
Une binaire spectroscopique est une étoile binaire dont le mouvement orbital est
mis en évidence par la variation de la vitesse radiale d'une ou des deux composantes
du système. Cette vitesse est mesurée grâce à un spectrographe, en observant le
déplacement par effet Doppler-Fizeau des raies spectrales de l'étoile, dû à sa vitesse
orbitale le long de la ligne de visée. Cette méthode a également conduit à la
détection de la plupart des planètes extrasolaires connues à ce jour.
( voir exposé de Jean-Pierre sur les distances )

Binaire à éclipse
•

•

La courbe de lumière d'une binaire à éclipses est caractérisée par des périodes de
luminosité pratiquement constante, entrecoupées de chutes d'intensité périodiques.
Si l'un des membres du couple d'étoiles est plus grand que l'autre, l'un d'eux sera
caché par une éclipse totale tandis que l'autre sera obscurcit par une éclipse
annulaire. Le minimum d'éclat (minimum principal) survient lorsque l'étoile la plus
brillante est partiellement cachée par la plus faible. Le minimum secondaire, qui peut
ne pas être très visible dans certains cas, a lieu lorsque l'étoile la plus brillante
obscurcit la plus faible.
Dans la réalité, les courbes de lumière de ces étoiles sont nettement moins
anguleuses, les transitions se faisant plus en "douceur". La raison principale en est
que la surface d'une étoile est rarement uniformément lumineuse ; la deuxième, plus
marquée pour les couples très rapprochés, étant que les astres peuvent parfois être
très déformés. La figure ci-contre donne un exemple théorique de ce à quoi peut
ressembler la courbe de lumière d'une binaire à éclipses.

Classement
• Les binaires à éclipses sont généralement classées en
trois types, chacune de ces familles étant, comme
souvent en astronomie, nommée d'après une étoile
représentative.
• Les Algolides (EA) : ce type est le plus répandu, on en a
répertorié des milliers d'exemplaires, le modèle étant
Algol (β Persei). Les minima sont plutôt nets et bien
découpés, le minimum secondaire pouvant avoir une
intensité importante ou au contraire être presque
indétectable, suivant la luminosité de l'astre secondaire
ou bien l'écart entre la ligne de vision de l'observateur et
le plan de révolution du système.

Type EB
β LyraeBeta Lyrae (EB) : Le modèle de ce type est Sheliak (β Lyrae),
on en compte seulement quelques centaines. La courbe de lumière de
ces couples est beaucoup plus arrondie que pour les algolides. En fait,
un autre phénomène vient se superposer à la variation de luminosité
dûe aux éclipses. Les deux astres sont déformés à cause de
l'attraction gravitationnelle qu'ils exercent l'un sur l'autre, ce qui leur
donne une forme très allongée, visible alternativement de face et de
profil. La surface visible étant plus grande lorsqu'elles sont vues de
profil, leur magnitude apparente augmente légèrement. Ces étoiles
sont souvent des binaires semi-détachées.

Type EW
Ursae Majoris (EW) : (ω Ursae Majoris), famille qui
regroupe des couples d'étoiles naines, généralement
assez âgées (naine blanche), et qui sont de dimension
comparable entre elles. De ce fait, les minima principaux
et secondaires sont quasiment de la même intensité.
Comme pour les Beta Lyrae, ces étoiles sont en contact,
c’est-à-dire qu'il y a échange de matière entre les deux
astres, mais les étoiles étant plus rapprochées, leurs
courbes de lumière sont encore plus "arrondies". Les
deux astres étant très proches, les périodes des binaires
de cette famille sont souvent très courtes, typiquement
inférieures à une journée, et peuvent même être
variables, à cause des transferts de masse (d'où
déplacement du centre de gravité). Ces étoiles sont
également des binaires à contact.

Curiosités du Cocher
• Des amas ouverts ont élu domicile dans la constellation du
Cocher ! Les plus beaux sont numérotés Messier 36, 37 et
38. Vous pouvez facilement voir ces 3 amas d'étoiles dans le
même champ d'une paire de jumelles, où ils auront l'aspect
de petites taches floues.
• Avec un petit télescope, vous commencerez à voir les étoiles
qui les composent. Le plus beau de ces 3 amas est
incontestablement M37 : l'observer avec un télescope de 114
mm de diamètre est déjà très sympa. Mais avec un diamètre
de 150 mm, le spectacle de ce piquetage de dizaines
d'étoiles devient absolument féerique. Ces 3 amas d'étoiles
sont tous situés entre 4100 et 4700 années-lumière de notre
bonne vieille Terre

M36

200 secondes / 10 * 20 secondes
Celestron 11" Schmidt-Cassegrain / ST-9E

Les trois amas avaient déjà été reconnus par Giovanni
Batista Hodierna avant 1654, comme le fait remarquer
Kenneth Glyn Jones, mais ceci n'a été établi qu'en 1984.
On considère donc que Le Gentil a redécouvert cet amas
indépendamment. Charles Messier l'a inclus dans son
catalogue le 2 septembre 1764.
M36 se trouve à environ 4 100 années-lumière (seul
Kenneth Glyn Jones est en désaccord sur ce point avec
3 700 al), de sorte que son diamètre angulaire de 12'
correspond à environ 14 années-lumière en linéaire (de
son côté Wallenquist trouve un diamètre de 19'
correspondant à plus de 20 al). Il contient une
soixantaine de membres prouvés, les plus brillants de
magnitude 9 et de type spectral B2 ; la luminosité de
l'étoile la plus brillante représente 360 fois celle du Soleil.
Beaucoup de ces étoiles brillantes sont en rotation
rapide, comme le montrent leurs larges raies spectrales,
un effet que l'on retrouve chez les membres brillants de
type B des Pléiades (M45). S'il était à la même distance
que ces dernières (soit 10 fois plus près), M36 leur serait
similaire et nous paraîtrait tout aussi remarquable.
Comme cet amas est très jeune (environ 25 millions
d'années), il ne contient pas de géantes rouges, ce qui
contraste avec ses voisins M37 et M38, qui se trouvent
en gros à la même distance de nous.

M37
Quoique M37 soit le plus brillant des 3 amas ouverts
au Sud du Cocher, il échappa à Le Gentil quand il
redécouvrit M36 et M38 en 1749, de sorte qu'il revint à
Charles Messier de le retrouver indépendamment le 2
septembre 1764. A noter que ces trois amas avaient
déjà été répertoriés par Hodierna avant 1654, mais cela
est généralement resté méconnu jusqu'en 1984.

200 secondes / 10 * 20 secondes
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M37 est aussi le plus riche des 3, avec environ 150
étoiles de magnitude 12,5 ou plus brillantes, et peutêtre un total de plus de 500 étoiles. Le fait que cet
amas contienne un nombre significatif (au moins une
douzaine) de géantes rouges, avec l'étoile la plus
chaude dans la séquence principale de type spectral
B9V, le situe dans les groupes évolués ayant un âge
estimé à environ 300 millions d'années. Les sources
divergent sur la valeur de la distance : Kenneth Glyn
Jones trouve 3 600 années-lumière, le Sky Catalogue
2000.0 donne 4 400 tandis que Götz propose environ 4
100, Mallas 4 600 et Burnham 4 700. Son diamètre
apparent de 24' correspond à une extension linéaire
d'environ 20 à 25 années-lumière, selon la distance
que l'on retient.

M38
Découverte de Giovanni Batista Hodierna antérieure à
1654.
Situé à seulement 2,5 degrés au Nord-Ouest de M36,
cet amas fut trouvé discrètement par Hodierna avant
1654, puis redécouvert indépendamment par Le Gentil
en 1749. Charles Messier l'a inclus dans son
catalogue le 25 septembre 1764.
Ses étoiles brillantes esquissent une forme
ressemblant à la lettre grecque Pi, ou encore (selon
Webb) à une "croix oblique". A la distance de 4 200
années-lumière, son diamètre angulaire d'environ 20'
correspond en linéaire à 25 années-lumière, du même
ordre que celui de son voisin le plus distant, M37. Il
se situe dans la tranche d'âge intermédiaire (environ
220 millions d'années selon le Sky Catalogue 2000.0)
et contient une géante jaune de magnitude 7,9 et de
type spectral GO, en tant que membre le plus brillant,
ce qui correspond à une magnitude absolue de -1,5
ou à une luminosité de 900 Soleils. Par comparaison,
le Soleil brillerait aussi faiblement qu'une étoile de
magnitude 15,3 s'il était vu depuis M38 !

Autres objets du ciel profond
•

NGC 1664 Amas ouvert situé à 2° O d' ε Aur. Il n'est pas très riche au T250.
L'étoile la plus brillante se situe au SE de l'amas. Elle est le point de départ d'une
petite chaîne d'étoiles qui serpente vers le NO.

•

NGC 1778 Amas ouvert situé à 30' SO de la double STF 644. Au T300 il est
assez bien individualisable même s'il n'est pas très riche. Il est de forme
triangulaire.

•

NGC 1857 Bel amas ouvert, assez riche, centré par une étoile rouge-orange de
mag 7,3.

•

NGC 1883 est un amas ouvert associé à la nébuleuse diffuse IC 410. Aux
J15x50, seul l'amas est visible. Au T250 sans filtre, on voit bien l'amas,
triangulaire, mais la nébuleuse est très difficile. Au T300 + OIII la nébuleuse
apparaît sur l'amas et tout autour, en forme de C ouvert vers le Sud. La partie la
plus brillante du C se situe au NO de l'amas. En photographie on peut observer
au NE de l'amas 2 condensations gazeuses de forme particulière qui vaut à IC
410 le surnom de la Nébuleuse de Têtard. Ces 2 structure en têtard ne sont pas
visibles au T300.

•

NGC 2192 Amas ouvert. Au T300 il apparaît circulaire et peu lumineux, situé à 5'
S d'une étoile rouge de mag 7,7.

Autres objets du ciel profond
•

NGC2281 Amas ouvert situé à 50' SO de ψ7 Aur. Lumineux au T250, très joli.

•

IC405 Nébuleuse de l'étoile flamboyante. Cette nébuleuse diffuse n'est pas
éclairée par une étoile qu'elle a engendrée mais par une étoile échappée de la
nébuleuse d'Orion (il y a 2,7 millions d'années) et qui ne fait que la traverser à 128
km/s. Cette étoile se nomme AE Aur. C'est une étoile variable bleue distante de
1500 al. La nébuleuse n'est pas visible aux J15x50. Au T300 + OIII à 50X, on voit
une nébuleuse assez grande mais très faible qui s'étend au Nord de AE Aur. La
partie la plus lumineuse se situe autour de l'étoile.

•

T Aurigae (ou Nova Aurigae le 24 janvier 1892) était une nova qui devint brillante en
1892, dans la constellation du Cocher. Elle atteignit une luminosité de 3.8 mag qui
diminua ensuite durant 100 jours pour se stabiliser à environ 3 mag.De nos jours, T
Aurigae a une luminosité de 15 mag. Elle fut découverte par Thomas David Anderson
pasteur et astronome amateur écossais (1853 - 1932) , qui découvrit plus tard la
Nova Persei 1901.

•

Quasar OH471 en 1973 - 1974 z = 3,408 premier quasar découvert avec un
décalage vers le rouge supérieur à 3. Son surnom était «la marque de l'incendie du
bord de l'univers". C’était l’objet le plus lointain jamais observé à cette époque.

Quelques images !
Une petite sélection d’images
des objets de la constellation du
Cocher

Histoire et Mythologie
Cette constellation représente un
homme portant sur son dos une
chèvre, suivi de deux ou trois
chevreaux. Il est possible que sa
dénomination
remonte
aux
babyloniens qui la prénommait Rubiki
(le chariot). Les Grecs eux l'avaient
assimilée au roi d'Athènes Erichtonios
considéré comme l'inventeur du char à
quatre chevaux.

Auriga
• Initialement, cette portion de ciel représentait
effectivement ce type de voiture à deux roues. Son
cocher, Auriga, étant représenté uniquement par la plus
brillante étoile de cette zone, aujourd'hui Capella.
• D'autres civilisations, plus pastorales, y fixèrent une
chèvre et ses trois chevreaux. Voilà la raison d'un
assemblage des plus hétéroclites de notre ciel : un
cocher portant un oviné sur son dos !
• Certaines interprétations font référence à un « cocher
marin » : Neptune. Une partie de cette constellation fut
(provisoirement) rebaptisée le Télescope d'Herschel en
l'honneur du découvreur de la planète Uranus en 1781.

Erichthonios
•

Selon la tradition rapportée par Homère, Érichthonios est le fils d'Héphaïstos
(Vulcain, le dieu boiteux du feu) et de la terre : le dieu essaie de violer Athéna.
Athéna se dégagea, mais dans son excitation, le forgeron répandit sa semence sur la
cuisse de la déesse qui l'essuya avec de la laine qu'elle jeta ensuite à terre. La terre
ainsi fécondée donna naissance à Érichthonios, nom qui explique les circonstances
de sa naissance — ἔριον / érion, laine, et χθών / khthốn, la terre. Athéna le recueille
et l'élève. Selon d'autres auteurs, Érichthonios est un autochtone, c'est-à-dire un
enfant spontané de la terre.

•

L'enfant a pour particularité d'être mi-homme mi-serpent, tout comme Cécrops. Selon
Hygin, Athéna remet ensuite l'enfant, enfermé dans un coffre, aux filles de Cécrops,
tout en leur défendant formellement de l'ouvrir. Évidemment, l'ordre n'est pas
respecté et les jeunes filles, terrorisées à la vue de l'enfant, se jettent du haut de
l'Acropole (ce qui est d'autant plus frappant que leur propre père est aussi un
hybride).

•

Érichthonios prend ensuite possession du trône d'Athènes, y établit le culte d'Athéna
et lui bâtit un temple, l'Érechthéion. On lui attribue la création des Panathénées et
l'invention du char à quatre roues (pour transporter son corps estropié) , sur lequel
Zeus l'enlève ensuite au ciel pour en faire la constellation du Cocher .

•

Il épouse Praxithée, une Naïade. Elle lui donne un fils, Pandion, qui lui succéda sur le
trône.

Zeus enfant
Capella : Son nom signifie « chevre » en latin et il s'agit de la chèvre
que le cocher porte sur son dos. Dans la mythologie grecque, elle est
assimilée à Amalthée (en grec ancien Almáltheia). C’est une figure
incertaine de la mythologie grecque, associée à l'enfance de Zeus.

Zeus enfant

*Zénobe:(IIe siècle),
sophiste grec de Rome

•Rhéa, après avoir sauvé son fils Zeus de l'appétit
infanticide de son père Cronos, confia le nourrisson à la
chèvre Amalthée. Celle-ci nourrit l'enfant avec
l'ambroisie et le nectar contenus dans ses cornes. Plus
tard, Zeus, pour la remercier, en fit l'étoile Capella.
•
Amalthée est une chèvre qui allaite Zeus enfant, aidée
par des abeilles se chargeant de nourrir le dieu de miel.
Selon Zénobe*, Zeus l'honore ensuite en la plaçant
comme constellation dans le ciel (voir constellation du
Capricorne), ou encore comme simple étoile (Capella, «
la chèvre », c'est-à-dire α du Cocher). Selon d'autres
traditions, à la mort de la chèvre, Zeus aurait pris sa
peau pour en revêtir son égide (bouclier) : le terme grec
aigís signifie en effet également « peau de chèvre ».

D’autres origines
• En Inde, Capella représente le "coeur de
Brahmâ. Dans le bouddhisme, il n'est pas
considéré comme le créateur du monde
mais comme le roi des dieux.

• Au Pérou c'est "Colca" et on l'associait
aussi aux troupeaux de chèvres.

Fin

