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Unités de l’astronomie

Unités de l’astronomie >

Magnitude
La magnitude apparente est une mesure de l'irradiance d'un objet céleste observé depuis la Terre, elle
rend donc compte de sa luminosité. La magnitude est une échelle inverse dans laquelle la magnitude
augmente d'une unité lorsque l'irradiance est divisée par environ 2,51. Il est habituel de définir la

magnitude zéro comme étant celle de l'étoile Véga, aux erreurs d'étalonnage près.
La magnitude peut être donnée dans une ou plusieurs bandes spectrales (exemple filtres U, B, V
du système photométrique de Johnson). Elle peut être également sommée sur l'ensemble du flux émis par
le spectre électromagnétique (magnitude bolométrique).
V
(magnitude)

Objet céleste
L'origine de l'échelle des magnitudes remonte à l'Antiquité où l'on pense qu'au IIe siècle av. J.-C. Hipparque classait

-26,7

Soleil

déjà les étoiles en six catégories (appelées «grandeurs») selon
leurs grandeurs apparentes. Les étoiles les plus brillantes
étaient de première magnitude, les suivantes de seconde ma-

-12,6

Pleine Lune

gnitude et ainsi de suite jusqu'à la sixième magnitude pour
les étoiles les moins brillantes encore visibles à l'œil nu, ce

-4,6

Magnitude maximale

qui explique le caractère inversé de l'échelle par rapport à la

de Vénus

luminosité perçue. Cette méthode de classement par luminosité a été ensuite popularisée dans l'Almageste de Ptolémée.

-2,9

-1,5

-0,7

+0,0*

+6,5

Magnitude maximale
de Mars
Étoile la plus brillante
(Sirius)
Seconde étoile la plus
brillante (Canopus)
Véga (Lyrae) (*+0,03)
Astre le plus faible visible à l'œil nu

En 1856, Norman Pogson remarqua qu'une différence de
cinq magnitudes dans le système traditionnel correspondait
en intensité lumineuse à un rapport de cent (voir figure cidessus). En d'autres termes, l'échelle est logarithmique. L'explication vient aujourd'hui du fait que la sensibilité de l'œil à
la lumière est logarithmique (loi de Weber-Fechner). Ainsi,
l'échelle des magnitudes n'est que la transcription mathématique de la perception de l'œil.
Par le passé, la référence était α Ursae Minoris, l’étoile polaire, de magnitude 2, mais elle a été abandonnée en raison
de sa variabilité. De même, la magnitude soi-disant nulle de

Véga fut aussi utilisée, mais elle a été abandonnée, du moins
dans l’infrarouge, après la découverte de son excès en infrarouge thermique. Cette découverte a été faite lors du lance-

+12,6

Quasar le plus lumineux

ment du satellite IRAS, lors de son étalonnage vers l'étoile
Véga. On constata alors qu'elle est entourée de poussières.

+30

Objets les plus faibles
observés (Hubble)

L’étalonnage actuel est néanmoins basé sur cette étoile.
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Distance
Types de distances à mesurer

Unité (s) généralement utilisée (s)

Équivalence en mètres

Distances de satellites artificiels

kilomètre

1×103

Distances d'objets proches de la

méga mètre

1×106

Terre

seconde-lumière

2,997 924 58×108

rayon solaire

6,96×108

giga mètre

1×109

minute-lumière

1,798 754 748×1010

unité astronomique

1,495 978 707×1011

heure-lumière

1,079 252 848 8×1012

année-lumière

9,460 730 472 580 8×1015

kilo parsec

3,084×1019

siriomètre

1,495 978 707×1017

Distances des galaxies proches

mégaparsec

3,084×1019

Distance des galaxies lointaines

giga parsec

3,084×1022

Distances planétaires

Distances des étoiles proches
Distances à l'échelle galactique

Plusieurs méthodes ont été identifiées

conversion de ce redshift en unités de

pour mesurer des distances en astronomie.

distance requiert de connaître la valeur de

Chaque méthode n'est applicable que pour

la constante de Hubble, laquelle n'était pas

une certaine échelle. Le recoupement des

précisément mesurée jusqu'au début du

méthodes permet, de proche en proche, de

XXIe siècle, et qu'à l'échelle des distances

mesurer la distance des objets les plus

cosmologiques, la courbure de l'espace-

lointains

de

l'univers

observable.

temps

distance

des

galaxies

lointaines

La

permet

de

donner

plusieurs

n'est

définitions de la distance. Par exemple, la

généralement pas exprimée en unité de

distance définie par la durée que met la

distance à proprement dire mais en termes

lumière pour rejoindre l'observateur est

de décalage vers le rouge (redshift), noté z.

différente de celle définie par la taille

Les raisons de ce choix sont que la

apparente d'un objet.
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Distance
Unité astronomique

Année-lumière

L'unité astronomique de longueur ou de façon plus

Une année-lumière, symbole al, au pluriel des années-

usuelle unité astronomique (ua, UA, au ou AU)

lumière, anciennement année de lumière est une unité

Elle est principalement utilisée pour exprimer les

de distance utilisée en astronomie.

distances entre les objets célestes du Système

Une année-lumière est égale à la distance que parcourt

solaire ainsi qu’entre ceux situés dans d'autres

la lumière dans le vide pendant une année julienne,

systèmes planétaires.

soit environ 9 461 milliards de kilomètres (soit encore,

Elle est historiquement basée sur la distance entre

en ordre de grandeur, environ 10 000 milliards de
kilomètres, c'est-à-dire 1016 mètres ou 10 Pm).

la Terre et le Soleil et a été créée en 1958.
Lors de la 28e Assemblée générale de l’Union
astronomique internationale, l’unité astronomique est
définie comme valant exactement 149 597 870 700 m
−6

(soit 4,8481×10 pc, ou 15,812×10-6 al).

L'année-lumière

est

une

unité

de

mesure de distance (et non de temps).
L'Union astronomique internationale la définit comme
la distance parcourue par un photon (ou plus
simplement la lumière) dans le vide, en une année
julienne (soit 365,25 jours, ou 31 557 600 secondes).

Parsec
Le

parsec

(symbole

pc)

est

une

unité

de

longueur utilisée en astronomie. Son nom vient de la
contraction de « parallaxe-seconde ».
Le parsec est défini comme étant la distance à laquelle
une

unité

angle

d’une

astronomique
seconde

(ua)

sous-tend

d'arc.

Un

un

parsec

vaut 3,085 678×1016 m, soit environ 206 265 unités
astronomiques

((1/tan(1"))

ua

exactement)

ou

3,2616 années-lumière.
Cette
méthode

unité

résulte

de

trigonométrique

l’utilisation
dite

«

d’une

méthode

de

la parallaxe », servant à déterminer la distance
séparant

un

observateur

d’un

objet

éloigné

quelconque, à la mesure de la distance des objets
célestes..
Crédit : https://fr.wikipedia.org/wiki/Parsec
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Masse
Masse solaire

Masse Terrestre

La masse solaire ou masse du Soleil est

La masse terrestre ou masse de la Terre est

une grandeur physique, à la fois constante

une grandeur physique et une unité de

astronomique et unité de masse du

masse utilisée en astronomie. Sa valeur est

système astronomique d'unités de l'Union

estimée à 5,9736×1024 kg. Elle est obtenue à

astronomique internationale.

partir de la connaissance très précise

Elle est égale à la masse du Soleil. Elle est

fournie

utilisée pour exprimer la masse des autres

la constante géocentrique (GM) et de la

étoiles

connaissance

stellaires,

ainsi

que

galaxies,

celle

des

amas

amas, nuages et

superamas galactiques.

par

la

géodésie

beaucoup

spatiale

moins

de

précise

fournie par la physique de la constante de
gravitation (G) de Newton.

Masse jovienne

Autres unités

En astronomie, la masse jovienne (MJ) est

La masse des autres planètes et de certains

une unité de masse couramment employée pour

objets moins massifs (Lune et Pluton

exprimer la masse des objets substellaires,
notamment des exo planètes géantes gazeuses et
des étoiles naines brunes. Elle représente la masse

notamment) du Système solaire est parfois
aussi utilisée comme référence. C'est

de la planète Jupiter, qui vaut 1,8986×1027 kg,

notamment le cas de la masse de Neptune

soit 317,83 masses terrestres, ou 0,0009546 masse

pour les planètes de type « Neptune » dont

solaire.

la masse varie d'une dizaine à une

Conventionnellement, la limite entre une planète

trentaine de masses terrestres.

géante gazeuse et une étoile naine brune est fixée
aux alentours de 13 MJ, qui correspond à la masse
minimale permettant la fusion du deutérium au
cœur de l'astre.

Objets

Objets >

Planètes et Satellites
Une planète est un corps céleste orbitant autour du Soleil ou d'une autre étoile de l'Univers et possédant
une masse suffisante pour que sa gravité la maintienne en équilibre hydrostatique, c'est-à-dire sous une
forme presque sphérique. Certaines définitions étendent celle-ci aux objets libres de masse planétaire.
La définition des planètes de l'Union astronomique internationale (UAI) : est en orbite autour du Soleil, a
une masse suffisante pour parvenir à un équilibre hydrostatique (une forme presque ronde) et a nettoyé
le voisinage de son orbite.
Il est donc important de préciser que cette définition ne concerne que les objets de notre Système solaire
et pas les exo planètes. Pour ces dernières, une définition spécifique est utilisée, en cohérence avec celle
discutée ici.
Au sein du Système solaire donc, un corps non-satellitaire ne remplissant que les deux premiers critères
serait classé parmi les planètes naines qui n'est pas un type de planète, alors qu'un objet non satellitaire
ne remplissant que le premier critère est désigné comme petit corps du Système solaire.
D'après la définition, il y a actuellement huit planètes et cinq planètes naines connues dans le Système
solaire. La définition établit un distinguo entre les planètes des corps de moindres dimensions, et n'est pas
utilisable en dehors du Système solaire, où il n'est pas encore possible de trouver des corps plus petits. Les
planètes extrasolaires, ou exo planètes sont traitées séparément dans un projet de guide de 2003 pour la
définition des planètes qui les distingue des étoiles naines qui sont plus grosses.

Un satellite naturel est un objet céleste qui est
en orbite autour d'une planète ou d'un autre objet plus
grand que lui-même et qui n'est pas d'origine
humaine, par opposition aux satellites artificiels. Ils
peuvent être de grosse taille et ressembler à de petites
planètes. De tels objets sont également appelés lunes,
par analogie avec la Lune, le satellite naturel de
la Terre.

Techniquement, le terme pourrait s'appliquer à une
planète orbitant une étoile, ou même une étoile
orbitant un centre galactique, mais une telle utilisation
est rare. En temps normal, il désigne les satellites
naturels des planètes, planètes naines et petits corps.

Crédit : http://www.enjoyspace.com/fr/breves/le-lune-et-jupiter-ce-soir

Objets > Planètes et satellites >

Mercure
Caractéristiques Orbitales
Demi-grand axe

0,4 ua

Période de révolution

90 jours

Satellites connus

0

Anneaux connus

0

Crédit : Mercure vue par la sonde MESSENGER, le 14/01/2008

Caractéristiques physiques
Mercure n’est pas intéressante à observer car on
ne verrait rien de plus qu’un point. Par ailleurs sa
proximité au Soleil impose quelques précautions :
toujours l’observer le soir, une fois que le Soleil
est complètement couché, et ne jamais tenter de
l’observer le matin car vous risqueriez d’être
surpris par le lever du Soleil et de prendre le
risque d’endommager le télescope, voire de vous
blesser.

Rayon moyen

0,4 rayons terrestres

Masse

0,05 masses terrestres

Densité

5,5

Jour sidéral

58 jours

Température de surface

442 K

Mercure est la planète la plus proche du Soleil et la moins massive du Système solaire. Son éloignement au Soleil est compris entre 0,3075 et 0,4667 UA, ce qui correspond à une excentricité
orbitale de 0,2056 — plus de douze fois supérieure à celle de la Terre, et de loin la plus élevée
pour une planète du système solaire. Elle est visible à l'œil nu depuis la Terre avec un diamètre
apparent de 4,5 à 13 secondes d'arc, et une magnitude apparente de 5,7 à -2,3 ; son observation
est toutefois rendue difficile par son élongation toujours inférieure à 28,3° qui la noie le plus souvent dans l'éclat du Soleil. Mercure est une planète tellurique, comme le sont également Vénus,
la Terre et Mars. Elle est près de trois fois plus petite et presque vingt fois moins massive que la
Terre mais presque aussi dense qu'elle, avec une gravité de surface pratiquement égale à celle de
Mars, qui est pourtant près de deux fois plus massive. Comme Vénus, Mercure est quasiment
sphérique — son aplatissement pouvant être considéré comme nul — en raison de sa rotation
très lente. Dépourvue de véritable atmosphère, sa surface est très fortement cratérisée, et globalement similaire à la face cachée de la Lune.

Objets > Planètes et satellites >

Vénus
Caractéristiques Orbitales
Demi-grand axe

0,7 ua

Période de révolution

225 jours

Satellites connus

0

Anneaux connus

0

Crédit : Vénus en vraies couleurs vue par Mariner 10.

Caractéristiques physiques
La seule et unique chose intéressante dans
l’observation de Vénus est de constater qu’elle a des
phases, ce qui est assez limité. Par ailleurs sa proximité
au Soleil impose quelques précautions : toujours
l’observer le soir, une fois que le Soleil est
complètement couché, et ne jamais tenter de
l’observer le matin car vous risqueriez d’être surpris
par le lever du Soleil et de prendre le risque
d’endommager le télescope, voire de vous blesser.

Rayon moyen

0,95 rayons terrestres

Masse

0,8 masses terrestres

Densité

5

Jour sidéral

243 jours (rétrogrades)

Température de surface

735 K

Vénus est la deuxième des huit planètes du Système solaire en partant du Soleil, et la sixième par masse ou par taille
décroissantes. La distance de Vénus au Soleil est comprise entre 0,718 et 0,728 UA, avec une période orbitale de 224,7 jours.
Vénus est une planète tellurique, comme le sont également Mercure, la Terre et Mars. Elle possède un champ magnétique très
faible et n'a aucun satellite naturel. Elle est, avec Uranus, l'une des deux seules planètes du Système solaire dont la rotation
est rétrograde, et la seule ayant une période de rotation (243 jours) supérieure à sa période de révolution. Vénus présente en
outre la particularité d'être quasiment sphérique — son aplatissement peut être considéré comme nul — et de parcourir
l'orbite la plus circulaire des planètes du Système solaire, avec une excentricité orbitale de 0,0068 (contre 0,0167 pour la
Terre).
Vénus est presque aussi grande que la Terre — son diamètre représente 95 % de celui de notre planète — et a une masse

équivalente aux quatre cinquièmes de celle de la Terre. Sa surface est dissimulée sous d'épaisses couches de nuages très
réfléchissants qui lui confèrent un albédo de Bond de 0,75 et une magnitude apparente dans le ciel pouvant atteindre -4,6,
valeur dépassée uniquement par la Lune et le Soleil. Étant plus proche du Soleil que la Terre, elle présente des phases au même
titre que la Lune et Mercure selon sa position relative par rapport au Soleil et à la Terre;
L'atmosphère de Vénus est la plus épaisse de celle de toutes les planètes telluriques, avec une pression au sol
atteignant 9,3 MPa(91,8 atm) au niveau de référence des altitudes vénusiennes.

Objets > Planètes et satellites >

La Terre
Caractéristiques Orbitales
Demi-grand axe

1 ua

Période de révolution

365,25 jours

Satellites connus

1

Anneaux connus

0

Crédit : La Terre vue par Apollo 17 en 1972

Caractéristiques physiques
Rayon moyen

6 371 km

Masse

6x1024 kg

Densité

5,5

Jour sidéral

23h 56 mn

Température de surface

288 K

Crédit : Claire de Terre vue par Apollo 8 en 1968

La Terre est une planète du Système solaire, la troisième au regard de la distance au Soleil. Il s'agit du sixième objet
le plus grand, tant en taille qu'en masse, dans le Système solaire et la plus massive des planètes telluriques de ce
système planétaire. La croûte terrestre est divisée en plusieurs segments rigides appelés plaques tectoniques qui se
déplacent sur des millions d'années. Environ 71 % de la surface terrestre est couverte par des océans d'eau salée qui
forment l'hydrosphère avec les autres sources d'eau comme les lacs ou les nappes phréatiques. Les pôles
géographiques de la Terre sont principalement recouverts de glace (inlandsis de l'Antarctique) ou de banquises.
L'intérieur de la planète reste actif avec un épais manteau composé de roches plus ou moins fondues, un noyau
externe liquide qui génère un champ magnétique et un noyau interne de fer solide.

La Terre interagit avec les autres objets spatiaux, principalement le Soleil et la Lune. Actuellement, la Terre orbite
autour du Soleil en 365,26 jours solaires ou une année sidérale. L'axe de rotation de la Terre est incliné de 23,44°
par rapport à la perpendiculaire du plan de l'écliptique, ce qui produit des variations saisonnières sur la surface de
la planète avec une période d'une année tropique (365,2422 jours solaires). Le seul satellite naturel connu de la
Terre est la Lune qui commença à orbiter il y a 4,5 milliards d'années. Celle-ci provoque des marées, stabilise
l'inclinaison axiale et ralentit lentement la rotation terrestre. Il y a environ 3,8 milliards d'années, lors du grand
bombardement tardif, de nombreux impacts d'astéroïdes causèrent d'importantes modifications de sa surface.

Objets > Planètes et satellites >

La Lune
Caractéristiques Orbitales
Demi-grand axe

400 000 km

Période de révolution

28 jours

Caractéristiques physiques
Crédit : Face visible de la Lune

On peut facilement observer la Lune à l’œil nu
ainsi qu’au télescope. Cependant, la Lune étant
très lumineuse, il est préférable d’utiliser le filtre
polariseur afin d’en limiter la luminosité.
N’hésitez pas à donner la raquette aux
observateurs afin qu’ils puissent se déplacer sur la
Lune. Cependant restez toujours attentifs car les
moteurs du télescope sont fragiles, et expliquez
bien le fonctionnement de la raquette.

Rayon moyen

1700 km

Masse

0,0123 masses terrestres

Densité

3

Jour sidéral

28 jours

Température de surface

200 K

La Lune est l'unique satellite naturel de la Terre. Elle est le cinquième plus grand satellite du système
solaire, avec un diamètre de 3 474 km. La distance moyenne séparant la Terre de la Lune est de 384 400
km. La Lune est le premier et le seul objet non terrestre visité par l'homme. Le premier à y avoir marché
est l'astronaute Neil Armstrong le 21 juillet 1969. Après lui, onze autres hommes ont foulé le sol de la
Lune, tous membres du programme Apollo. Du fait de sa rotation synchrone, la Lune présente toujours
quasiment la même partie de sa surface vue de la Terre : la face dite « visible ». Mais la moitié de la sphère
éclairée par le soleil varie au cours des 29,53 jours d’un cycle synodique, et donc la portion éclairée de la
face visible aussi. Ce phénomène donne naissance à ce que l’on appelle les phases lunaires, qui se

succèdent au cours d’un cycle appelé « lunaison ». Ces lunaisons ont été ou sont encore utilisées par
plusieurs cultures et civilisations pour construire leurs calendriers annuels (par exemple le monde
musulman pour l'établissement de la succession des mois et des fêtes religieuses au sein de l'islam, avec
quelques adaptations afin que les mois soient composés de 29 ou 30 jours). On parle alors de calendrier
lunaire.

Objets > Planètes et satellites >

Mars
Caractéristiques Orbitales

Crédit : Mosaïque assemblée à partir d'images prises par l'orbiteur Viking 1 le 22/02/1980.

On peut observer Mars à la coupole, mais
son diamètre est très variable. Phobos et
Déimos, les deux satellites de Mars sont
quant à eux bien trop petits pour être
observés.

Demi-grand axe

1,5 ua

Période de révolution

1,8 an

Satellites connus

2

Anneaux connus

0

Caractéristiques physiques
Rayon moyen

0,5 rayons terrestres

Masse

0,15 masses terrestres

Densité

4

Jour sidéral

25h

Température de surface

240 K

Mars est la quatrième planète par ordre de distance croissante au Soleil et la deuxième par masse et par taille croissantes sur les

huit planètes que compte le Système solaire. Son éloignement au Soleil est compris entre 1,381 et 1,666 UA (206,6 à 249,2
millions de km), avec une période orbitale de 686,71 jours terrestres. C’est une planète tellurique, comme le sont Mercure,
Vénus et la Terre, environ dix fois moins massive que la Terre mais dix fois plus massive que la Lune. Sa topographie présente
des analogies aussi bien avec la Lune, à travers ses cratères et ses bassins d'impact, qu'avec la Terre, avec des formations
d'origine tectonique et climatique telles que des volcans, des rifts, des vallées, des mesas, des champs de dunes et des calottes
polaires. La plus grande montagne du Système solaire, Olympus Mons (qui est aussi un volcan bouclier), et le plus grand
canyon, Valles Marineris, se trouvent sur Mars. Mars a aujourd'hui perdu la presque totalité de son activité géologique interne,
et seuls des événements mineurs surviendraient encore épisodiquement à sa surface, tels que des glissements de terrain, sans
doute des geysers de CO2 dans les régions polaires, peut-être des séismes, voire de rares éruptions volcaniques sous forme de
petites coulées de lave. La période de rotation de Mars est du même ordre que celle de la Terre et son obliquité lui confère un
cycle des saisons similaire à celui que nous connaissons ; ces saisons sont toutefois marquées par une excentricité orbitale cinq
fois et demie plus élevée que celle de la Terre, d'où une asymétrie saisonnière sensiblement plus prononcée entre les deux
hémisphères. Mars peut être observée à l’œil nu, avec un éclat bien plus faible que celui de Vénus mais qui peut, lors
d'oppositions rapprochées, dépasser l'éclat maximum de Jupiter, atteignant une magnitude apparente de -2,914, tandis que son
diamètre apparent varie de 25,1 à 3,5 secondes d'arc selon que sa distance à la Terre varie de 55,7 à 401,3 millions de
kilomètres. Mars a toujours été caractérisée visuellement par sa couleur rouge, due à l'abondance de l'hématite amorphe —
oxyde de fer(III) — à sa surface.

Objets > Planètes et satellites >

Jupiter
Caractéristiques Orbitales
Demi-grand axe

5 ua

Période de révolution

11 ans

Satellites connus

67

Anneaux connus

3

Crédit : Jupiter vue par Voyager 2 en 1979

Caractéristiques physiques
Jupiter est la planète la plus fréquemment observé
sous notre coupole car elle est très brillante et
nous permet ainsi de pointer un objet connu du
grand public.
On peut voir avec notre télescope les bandes ainsi
que la Grande Tache rouge par ciel calme. On
observe également 4 des satellites de Jupiter : Io,
Europe, Ganymède et Callisto

Rayon moyen

11 rayons terrestres

Masse

320 masses terrestres

Densité

1,3

Jour sidéral

10h

Température de surface

140 K

Jupiter est une planète géante. Il s'agit de la plus grosse planète du Système solaire, plus
volumineuse et massive que toutes les autres planètes réunies, et la cinquième planète par
sa distance au Soleil. Visible à l'œil nu dans le ciel nocturne, Jupiter est habituellement le
quatrième objet le plus brillant de la voûte céleste, après le Soleil, la Lune et Vénus.
Parfois, Mars apparaît plus lumineuse que Jupiter et de temps en temps Jupiter apparaît
plus lumineuse que Vénus. Jupiter était au périhélie le 17 mars 2011 et sera à l'aphélie le
17 février 2017. Comme sur les autres planètes gazeuses, des vents violents, de près de 600
km/h, parcourent les couches supérieures de la planète. La Grande Tache rouge, un
anticyclone qui fait trois fois la taille de la Terre, est une zone de surpression qui est
observée au moins depuis le XVIIe siècle.

Objets > Planètes et satellites >

Les lunes galiléennes
Satellite

Diamètre
moyen
(km)

Masse
(kg)

Masse
volumique
(g/cm³)

Ganymède

5 300

1,5×1023

1,9

Callisto

4 800

1×1023

1,8

Io

3 650

9×1022

3,5

Europe

3 100

5×1022

3

Crédit : NASA/JPL/DLR — NASA planetary photojournal

Les satellites galiléens, ou lunes galiléennes, sont les quatre plus grands des satellites
naturels de Jupiter : Io, Europe,Ganymède et Callisto. Ils ont été découverts par Galilée en
1610. Les quatre satellites galiléens sont les plus grands satellites du système jovien : la
5e plus grande lune du système, Amalthée, ne fait que 250 km dans sa plus grande
dimension, là où Europe, la plus petite des lunes galiléennes, mesure environ 3 100 km de
diamètre. Ce sont donc les seuls satellites de Jupiter qui présentent un aspect sphérique et
non irrégulier.
À titre de comparaison, Ganymède, le plus grand de tous les satellites naturels connus, est
nettement plus grand que Mercure et mesure près des trois-quarts du diamètre de Mars.
Dans tout le système solaire, seuls Titan, Triton et la Lune ont des dimensions
comparables aux lunes galiléennes.

Objets > Planètes et satellites >

Saturne
Caractéristiques Orbitales
Demi-grand axe

10 ua

Période de révolution

30 ans

Satellites connus

200

Anneaux connus

7

Crédit : Saturne vue par la sonde Cassini en 2008.

Caractéristiques physiques

On peut observer Saturne, on voit
particulièrement bien les anneaux, et la
division de Cassini, le plus large des
espaces entres les anneaux, se distingue en
général assez bien.
On peut observer 4 des satellites de
Saturne: Rhéa, Titan, Dioné et Thétys.

Rayon moyen

9 rayons terrestres

Masse

95 masses terrestres

Densité

0,7

Jour sidéral

10h

Température de surface

110 K

Saturne est la sixième planète du Système solaire par ordre de distance au Soleil et la deuxième après Jupiter tant
par sa taille que par sa masse. Plus lointaine des planètes du Système solaire observables à l'œil nu dans le ciel
nocturne depuis la Terre. Saturne est une planète géante, au même titre que Jupiter, Uranus et Neptune, et plus
précisément une géante gazeuse, de type Jupiter froid comme Jupiter. D'un diamètre d'environ neuf fois et demi
celui de la Terre, elle est majoritairement composée d'hydrogène et d'hélium. Sa masse vaut 95 fois celle de la
Terre et son volume 900 fois celui de notre planète. Sa période de révolution est d'environ 29 ans. Elle était au
périhélie le 26 juillet 2003. Elle sera à l'aphélie le 17 avril 2018 puis au périgée le 27 juin 2018.
Saturne possède un système d'anneaux, composés principalement de particules de glace et de poussière. Saturne

possède de nombreux satellites, dont cinquante-trois ont été confirmés et nommés. Titan est le plus grand satellite
de Saturne et la deuxième plus grande lune du Système solaire après Ganymède autour de Jupiter. Titan est plus
grand que la planète Mercure et est la seule lune du Système solaire à posséder une atmosphère significative.
La vitesse du vent sur Saturne peut atteindre 1 800 kilomètres par heure, une valeur supérieure à celles relevées sur
Jupiter mais moindre que sur Neptune.

Objets > Planètes et satellites >

Lunes majeures de Saturne
Satellite

Diamètre
moyen
(km)

Masse
(kg)

Titan

5100

1,3 x 1023

Rhéa

1500

2,3 x 1021

Dioné

1100

1 x 1021

Thétys

1000

6 x 1020

Crédit : photos prises par la sonde Voyager 1 en novembre 1980.

Les satellites naturels de Saturne sont les corps naturellement en orbite autour de la planète Saturne. À
l'heure actuelle, environ deux cents de ces entités ont été observées, dont soixante-deux dont l'orbite est
confirmée et environ cent cinquante lunes mineures. Parmi les soixante-deux premiers satellites,
l'existence de cinquante-trois est suffisamment confirmée pour qu'ils soient nommés individuellement
alors que les neuf autres n'ont encore qu'une désignation temporaire. L'existence de trois satellites
supplémentaires est particulièrement remise en question. Les satellites de Saturne ont une taille très
variée. On y trouve des petites lunes de moins d'un kilomètre de diamètre, mais aussi Titan, plus grand
que la planète Mercure. Parmi les satellites recensés, treize ont un diamètre de plus de cinquante

kilomètres.
Les deux satellites les plus notables de Saturne sont Titan, qui possède une atmosphère dense constituée
principalement de diazote et des lacs d'hydrocarbures à sa surface, et Encelade, qui émet des geysers de
gaz et de poussières et pourrait contenir de l'eau liquide sous son pôle Sud.

Objets > Planètes et satellites >

Uranus
Caractéristiques Orbitales
Demi-grand axe

19 ua

Période de révolution

84 ans

Satellites connus

27

Anneaux connus

13

Crédit : Uranus vue par la sonde Voyager 2 en 1986.

Caractéristiques physiques

Uranus est visible à l’œil nu, mais pas à
Orsay. Il est possible de la voir au
télescope mais cela reste compliqué. Il est
donc possible de l’observer mais l’intérêt
est très limité, surtout dans le cadre d’une
soirée d’observation à laquelle il y a du
monde.

Rayon moyen

4 rayons terrestres

Masse

15 rayons terrestres

Densité

1,3

Jour sidéral

17h (rétrograde)

Température de surface

60 K

Uranus est une planète géante de glaces de type Neptune froid. Il s'agit de la 7e planète du
Système solaire par sa distance au Soleil, de la 3e par la taille et de la 4e par la masse.
Uranus est la première planète découverte à l’époque moderne. Bien qu'elle soit visible à
l’œil nu comme les cinq planètes déjà connues, son caractère planétaire ne fut jamais
identifié en raison de son très faible éclat, étant à la limite de la visibilité (magnitude
comprise entre 5,3 et 5,7 pour les oppositions et environ 6 le reste du temps) et de son
déplacement apparent très lent (période orbitale de plus de 84 ans). William Herschel
annonce sa découverte le 26 avril 1781, élargissant les frontières connues du Système
solaire pour la première fois à l’époque moderne. Uranus est la première planète
découverte à l’aide d’un télescope.

Objets > Planètes et satellites >

Neptune
Caractéristiques Orbitales
Demi-grand axe

30 ua

Période de révolution

165 ans

Satellites connus

14

Anneaux connus

5

Caractéristiques physiques
Rayon moyen

4 rayons terrestres

Masse

17 masses terrestres

Densité

1,6

Jour sidéral

16h

Température de surface

60 K

Crédit : Neptune vue par la sonde Voyager 2 en 1989.

Neptune n’est pas visible à l’œil nu,
et vous pouvez essayer au télescope
mais il y a très peu de chances que
vous puissiez le voir.

Neptune est la huitième et dernière planète du Système solaire par distance
croissante au Soleil. Neptune orbite autour du Soleil à une distance d'environ
30 UA avec une excentricité orbitale moitié moindre que celle de la Terre en
bouclant une révolution complète en 164,79 ans. C'est la troisième planète du
Système solaire par masse décroissante — elle est 17 fois plus massive que la
Terre et 19 fois moins massive que Jupiter — et la quatrième par taille
décroissante ; Neptune est en effet à la fois un peu plus massive et un peu plus
petite qu'Uranus.

Objets > Étoiles >

Étoiles
Une étoile est une boule de plasma dont le diamètre et la densité sont tels que la région
centrale — le cœur — finit par atteindre une température (de l'ordre de 10 millions de
kelvins) capable d’amorcer les réactions de fusion de l'hydrogène. Une étoile rayonne dans
tout le spectre électromagnétique, au contraire de la plupart des planètes (comme la Terre)
qui reçoivent principalement l'énergie de l'étoile ou des étoiles autour desquelles
elles gravitent.
Pendant une grande partie de son existence, avant d'épuiser finalement ses ressources
d'énergie, une étoile est en équilibre hydrostatique sous l'action de deux forces qui
s'opposent : la gravitation, qui tend à contracter et faire s'effondrer l'étoile, et la pression
cinétique (avec la pression de radiation pour les étoiles massives), régulée et maintenue
par les réactions de fusion nucléaire, qui tend au contraire à dilater l'astre.
Le Soleil est une étoile assez typique dont la masse, de l'ordre de 2×1030 kg, est
représentative de celle des autres étoiles.
La plupart des étoiles paraissent blanches à l’œil nu, parce que la sensibilité de l’œil est
maximale autour du jaune. Mais si nous regardons attentivement, nous pouvons noter que
de nombreuses couleurs sont représentées : bleu, jaune, rouge (les étoiles vertes n’existent

pas).

L’origine

de

ces

couleurs

resta

longtemps un mystère jusqu’à il y a deux
siècles,

quand

les

physiciens

eurent

suffisamment de compréhension sur la
nature de la lumière et les propriétés de
la matière aux très hautes températures.

Crédit : http://www.futura-sciences.com

Objets > Étoiles > Le Soleil >

Le Soleil
NE JAMAIS REGARDER LE SOLEIL AVEC LE TELESCOPE ! NE PAS OUVRIR LE CIMIER LE JOUR !
Le Soleil est l’étoile du Système solaire. Dans la classification
astronomique, c’est une étoile de type naine jaune, composée
d’hydrogène (75 % de la masse ou 92 % du volume) et d’hélium (25
% de la masse ou 8 % du volume). Le Soleil représente à lui seul
99,86 % de la masse du Système solaire ainsi constitué, Jupiter
représentant plus des deux tiers du reste. Le Soleil fait partie d'un
ensemble constitué de matière interstellaire et d’environ 234
milliards d’étoiles: la Voie lactée. Il se situe à 15 parsecs du plan
équatorial du disque, et est distant de 8 500 parsecs (environ 26 000
années-lumière) du centre galactique. Le symbole astronomique du

Soleil est un cercle avec un point en son centre :

.
Crédit : http://system.solaire.free.fr/soleil.htm

Magnitude apparente

−26,74

Magnitude absolue
Distance du centre
de la Voie lactée

4,83
2,50×1017 km
(8 700 pc)

Diamètre moyen
Masse (M )

1 392 684 km
1,9891×1030 kg
1 408 kg.m-3
150 000 kg.m-3
273,95 m.s-2
617,54 km.s-1
15,1 MK
5 750 K
5 MK
3,826×1026 W
G2–V
Z = 0.0122

moyenne
au centre

Masse volumique
Gravité à la surface
Vitesse de libération

au centre
à la surface
couronne

Température
Flux énergétique
Type spectral
Métallicité
Inclinaison
de l’axe

Période
de rotation

Rotation
/écliptique
/plan Galaxie
latitude0 °
latitude30 °
latitude60 °
latitude75 °

7,25º
67,23º
24 j
28 j
30,5 j
31,5 j

moyenne

27,28 j

Objets > Étoiles > Etoiles double >

Étoiles doubles
En astronomie observationnelle, une étoile double est une paire d'étoiles qui apparaissent
comme proches l'une de l'autre dans le ciel, lorsqu'on les observe depuis la Terre, à travers
un télescope optique.
Ceci peut se produire parce que la paire forme un système binaire d'étoiles qui tournent
toutes

deux

autour

du

barycentre

de

leurs

masses,

elles

sont

alors

liées

gravitationnellement l'une à l'autre ; ou parce que la paire d'étoiles forme un « double
optique », un alignement dû au hasard de deux étoiles, qui peuvent en réalité être
extrêmement éloignées l’une de l’autre. mais sont vues sous le même angle de visée
depuis la Terre.

Pour les astronomes stellaires, l'importance des étoiles binaires réside dans le fait que la
connaissance de leurs mouvements permet de calculer directement la masse des étoiles,
ainsi que d'autres paramètres stellaires.
Depuis le début des années 1780, les observateurs d'étoiles doubles, amateurs aussi bien
que professionnels, ont mesuré au télescope les distances et les angles entre les étoiles
doubles, pour déterminer les mouvements relatifs des paires. Si le mouvement relatif
d'une paire détermine un arc incurvé

d'une orbite, ou bien si le mouvement
relatif est petit, comparé au mouvement
propre commun aux deux étoiles, on peut
conclure que la paire est en orbite mutuelle
comme deux étoiles binaires. Sinon, il s'agit
d'une

paire

optique.

Les

étoiles

multiples sont étudiées de la même façon,
bien que la dynamique des systèmes
stellaires multiples soient plus complexes
que ceux des étoiles binaires.

Crédit : http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89toile_double

Objets > Étoiles > Etoiles double >

Alcor / Mizar

Crédit : http://astropixels.com/stars/Mizar-01.html

Crédit : PP3

Le couple est observable au télescope mais peut aussi être
visible à l’œil nu si on a une bonne vue et sous un ciel

Constellation

La grande ours

Magnitudes

2 Mizar et 4 pour Alcor

apparentes

3 pour le système

comme celui que l’on a à Orsay. Il peut donc être intéressant d’abord demander aux visiteurs s’ils voient le système à
l’œil nu puis de le leur montrer au télescope. Cependant ces
étoiles étant assez éloignées l’une de l’autre et de même
couleur l’intérêt de les observer au télescope réside surtout
dans l’origine du nom de l’asso ! D’autres couples, comme
Albiréo, sont plus spectaculaires !

430 a.l.
Distance
400 a.l.

Les deux étoiles sont distantes de plus d'un quart d'année-lumière et bien que leurs
mouvements propres montrent qu'elles se déplacent ensembles, on ne sait toujours pas si
elles forment un vrai système binaire, c’est-à-dire si elles sont liées gravitationnellement,
et non une binaire optique comme on le pense actuellement.
Alcor est l'étoile compagne de Mizar située dans la constellation de la Grande Ourse. Les
deux étoiles sont séparées de 11,48 minute d'arc1 soit environ un tiers du diamètre
apparent de la pleine Lune. Elle est facilement visible à l'œil nu malgré sa faible
magnitude de +3,99.
Mizar est une étoile de la constellation de la Grande Ourse et est la seconde étoile à partir
de la fin du Chariot. Elle possède une magnitude apparente de +2,27 et est de type A1 V.

Objets > Étoiles > Etoiles double >

Albiréo

Crédit : http://www.astronomyshed.co.uk/forum/viewtopic.php?f=23&t=3771

Situé à la queue du Cygne, ce couple est
A
particulièrement spectaculaire de par la
différence marquée de couleur entre les
deux étoiles : l’une est bleu vif, l’autre
orange. Avec notre télescope on repère
facilement les deux couleurs de ce
système,
en
faisant
une
cible
impressionnante.

Crédit : PP3

Constellation

Cygne

Magnitudes

3,2 et 5,8

apparentes

3,1 pour le système
430 a.l.

Distance
400 a.l.

A
Albireo
est la cinquième étoile la plus brillante de la constellation du Cygne. Albireo est située à environ
385 années-lumière de la Terre. À l'œil nu, on ne distingue qu'une seule étoile de magnitude 3.
Cependant, à l'aide d'un télescope, on distingue en fait deux étoiles, une jaune de magnitude 3,1 (Albireo
A), l'autre bleue de magnitude 5,1 (Albireo B). Elles sont séparées de 34 secondes d'arc, ce qui les rend
visibles même dans des instruments de taille modeste. Du fait de leur différence de couleur très marquée,
elles forment le système binaire le plus contrasté accessible aux astronomes amateurs. Elles forment un
vrai système binaire d'extension assez importante.
La composante jaune est en fait formée d'un couple de deux étoiles beaucoup plus rapprochées, et de
magnitude 3,3 et une étoile plus chaude mais moins brillante de magnitude 5,5. Elles forment un système
très excentrique séparé d'en moyenne 40 unités astronomiques ayant une période d'environ 100 ans.
Albireo B est assez semblable à la composante peu lumineuse d’Albireo A, avec une luminosité de 190
fois supérieure à celle du Soleil, et une masse de 3,3 masses solaires.

Objets > Étoiles > Etoiles double >

Antarès

Crédit : http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=59844

La meilleure période pour observer Antarès est
aux alentours du 14 mai quand l'étoile est en
opposition au Soleil. Elle se lève alors au coucher
du soleil pour disparaitre à l'aube, elle est donc
visible toute la nuit. Antarès B est assez difficile à
observer. Le compagnon est souvent décrit
comme étant de couleur verte, mais c'est
probablement causé par un effet de contraste.

Crédit : PP3

Constellation
Magnitude
apparente
Distance

Scorpion

+1,06

600 a.l.

Antarès est une étoile double du Scorpion dont la plus brillante composante est une supergéante rouge en
fin de vie, d'une masse comprise entre 15 et 18 masse solaire et d'un diamètre de 883 fois celui du Soleil,
soit un volume 690 millions de fois plus élevé que lui. Elle est située à environ 520 années-lumière de la
Terre. Pour imaginer ce que représente une telle taille, et sachant que le Soleil mesure 1,4 million de
kilomètres de diamètre, soit 0,01 ua, celui d'Antarès équivaut à 7 ua. Autrement dit, ramené au système
solaire, elle engloberait l'orbite de Mars.
Sa magnitude varie de +0,9 à +1,8. Antarès est environ 10 000 fois plus lumineuse que le Soleil, dans le
visible. Mais sa température de surface, moins élevée que celle du Soleil (~3300°C au lieu de 5 500 °C),
fait qu'elle rayonne une partie considérable de son énergie dans l'infrarouge ; ainsi sa luminosité
bolométrique est approximativement de 60 000 fois celle du Soleil.
Du fait de son statut de supergéante rouge, Antarès explosera sous forme de supernova, dans un futur
relativement proche, étant donné sa masse. Elle apparaîtra alors pendant quelques semaines comme un
astre aussi brillant que la Pleine Lune.

Objets > Étoiles > Etoiles variables >

Étoiles variables
Une étoile variable est une étoile dont la luminosité varie. Alors que la plupart des étoiles
sont de luminosité presque constante, comme le Soleil qui ne possède pratiquement pas de
variation mesurable (environ 0,1 % sur un cycle de 11 ans), la luminosité de certaines
étoiles varie de façon perceptible pendant des périodes de temps beaucoup plus courtes.
Strictement parlant, toutes les étoiles sont variables car leur structure et leur luminosité
changent avec leur évolution, mais en général ces changements sont très lents. Toutefois,
pour certaines phases évolutives, les variations peuvent être extrêmement rapides ou être
périodiques, comme la pulsation de la couche externe de certaines étoiles. D'autres petites
variations de luminosité peuvent être causées par des taches froides ou chaudes à la
surface de l'étoile qui apparaissent et disparaissent avec la rotation de l'étoile sur ellemême. Pour cette raison, le Soleil est une étoile très faiblement variable à cause des taches
solaires et il est fort probable que la plupart des étoiles possèdent des taches similaires.
Les étoiles variables sont classées en deux grands groupes, eux-mêmes subdivisés en une
multitude de sous-groupes portant généralement le nom d'une étoile qui les caractérise :
étoiles variables intrinsèques, Ce sont des étoiles dont les variations de luminosité sont
provoquées par des changements de la structure même de l'étoile. Une étoile variable

intrinsèque peut être rattachée à différents
types suivant son comportement .
étoiles variables extrinsèques. La variation
de

luminosité

des

étoiles

variables

extrinsèques, telle qu'observée par un
observateur terrestre, est due à une cause
externe à l'étoile et non pas à une

modification de ses propriétés.

Crédit : Eta Carinae, dans la nébuleuse de l’Homoncule, est
une étoile hypergéante variable bleue, dite aussi de type S
Doradus.

Objets > Galaxies >

Galaxies
Une galaxie est un assemblage d'étoiles, de gaz, de poussières et de matière noire, contenant parfois un
trou noir supermassif en son centre.
La Voie lactée, la galaxie dans laquelle se trouve le Système solaire, compte quelques centaines de
milliards d'étoiles et a une extension de l'ordre de 80 000 années-lumière. La plupart des galaxies
typiques comportent un nombre similaire d'astres, mais il existe aussi des galaxies naines comptant à peu
près une dizaine de milliards d'étoiles, et des galaxies géantes comptant plusieurs milliers de milliards
d'étoiles. Sur la base de ces chiffres et de la taille de l'univers observable, on estime que celui-ci compte
quelques centaines de milliards de galaxies de masse significative. La population de galaxies naines est
cependant très difficile à déterminer, du fait de leur masse et de leur luminosité très faibles. L'univers
dans son ensemble, dont l'extension réelle est inconnue, est susceptible de compter un nombre
immensément plus grand de galaxies.
Les galaxies en tant que systèmes stellaires de grande taille ont été mises en évidence dans le courant des
années 1920, principalement par l'astronome américain Edwin Hubble, bien que des premières données
indiquant ce fait remontent à 1914. Les galaxies sont de trois types morphologiques principaux :
elliptiques, spirales, irrégulières. Une description plus étendue des types de galaxies a été donnée à la
même époque par Hubble et est depuis nommée séquence de Hubble.

Il existe plusieurs types de galaxie.


Galaxie elliptique



Galaxie spirale



Galaxie spirale barrée



Galaxie irrégulière



Galaxie naine

Crédit : NASA, ESA, and The Hubble Heritage Team STScI/AURA

Objets > Galaxies >

Andromède
Constellation d’ Andromède

Crédit : http://fr.wikipedia.org/wiki/Galaxie_d'Androm%C3%A8de

L’observation au télescope d’Andromède
est possible à la coupole mais le résultat
n’est pas époustouflant : on peut voir une
tache grise dans la plupart des cas et avec
de la chance (et les yeux de la foi !)
distinguer le disque.

Crédit : PP3

M 31
NGC 224

Désignations
Distance

780 kpc
2,5 millions d'a.l.

Magnitude apparente

+3,4

Dimensions apparente

190' × 60'

Constellation

Andromède

Masse

1012 Masse solaire

La galaxie d'Andromède, également identifiée sous les numéros M31 et NGC 224, est une
galaxie spirale située à environ 2,55 millions d'années-lumière du Soleil, dans la
constellation d'Andromède.
Appelée Grande Nébuleuse d’Andromède jusqu'à ce que sa nature galactique ait été
reconnue dans les années 1920, la galaxie d'Andromède est la galaxie spirale la plus proche
de la Voie lactée et la plus grande galaxie du Groupe local. D'un diamètre approximatif de
140 000 années-lumière, elle contiendrait environ mille milliards d'étoiles.
Avec une magnitude visuelle de 3,4, la galaxie d'Andromède est l’une des rares galaxies
visibles à l'œil nu depuis la Terre dans l’hémisphère nord. C’est également un des objets
les plus étendus de la voûte céleste, avec un diamètre apparent de 3,18°, soit plus de six
fois le diamètre apparent de la Lune.

Objets > Galaxies >

M 51

Crédit : PP3

M51
Crédit : Image prise en janvier 2005 par le télescope spatial Hubble.

Désignations
NGC 5194

On peut l’observer au télescope près
de la grande ours. On peut voir deux
galaxies qui se rencontrent. C’est très
impressionnant de voir une galaxie
en absorber une autre.

environ 8,4 Mpc
Distance

27,4 millions d'a.l.
Magnitude apparente
Dimensions

+8,4
100 000 al
30 000 pc

Dimensions apparente

9'x7' minutes d'arc

Constellation

Chiens de chasse

Masse

160 milliards Masse solaire

M51, aussi connue comme la galaxie du Tourbillon est un couple de galaxies, à environ 8,4 Mpc (27,4
millions d' a.l.) de la Terre dans la constellation Chiens de chasse, composé d'une galaxie spirale régulière
massive dont le diamètre est estimé à 100 000 années-lumière et d'une petite galaxie irrégulière. Ses bras
spiraux facilement visibles lui ont valu son surnom de « galaxie tourbillon ». Une supernova a été
observée dans la galaxie en 1994. Une autre en 2005, et une troisième a fait son apparition le 1er juin
2011 d'après la revue Ciel et Espace.
La galaxie a un diamètre estimé à 100 000 années-lumière, comparable à celui de la Voie lactée, et une
masse équivalente à 160 milliards de fois celle du Soleil.
M51 est la galaxie la plus brillante du groupe de galaxies qui porte son nom. L'amas contiendrait au moins
6 autres galaxies, parmi laquelle M63.

Objets > Galaxies >

M 81

Crédit : NASA, ESA and the Hubble Heritage Team (STScI/AURA)

Au télescope on observe un point
lumineux avec un halo diffus autour.

Crédit : PP3

M81
Désignations

NGC 3031
11,8 ± 1,1 million al
Distance
(3,6 ± 0,3 Millions pc)
Magnitude apparente

+6,9
60000 al

Dimensions
18000 pc
Dimensions apparente

26,9' × 14,1'

Constellation

Grande Ourse

M81 est une galaxie située dans la constellation de la Grande Ourse, à 2° au sud-est de 24 UMa. M81 est une galaxie
spirale d'un diamètre relativement modeste de 60 000 années-lumière. En 1993, l'observation d'une trentaine de
céphéides par le télescope Hubble a permis d'estimer la distance de la galaxie à 11,8 millions d'années-lumière, ce
qui en fait l'une des plus proches de la nôtre. Elle fait partie du même groupe de galaxies que M82, l'Amas de M81.
Ce groupe fait partie du superamas de la Vierge, de même que notre groupe local.
La répartition de la masse de la galaxie n'est pas homogène en raison de l'effet de marée dû à la proximité (150 000
al) d'une autre galaxie moins massive. Le noyau de la galaxie abriterait un trou noir de 60 millions masse solaire.
La plupart des émissions aux longueurs d'on de infrarouges proviennent des poussières interstellaires. Cette

poussière interstellaire se trouve principalement dans les bras spiraux des galaxies, et il a été montré qu'elle est liée
aux régions d'étoiles en formation. L'explication généralement retenue est que les étoiles bleues présentes dans ces
régions, étoiles chaudes et à faible durée de vie, échauffent ces poussières et augmentent ainsi leurs émissions
infrarouges.

Objets > Amas >

Amas
Un amas stellaire est une concentration locale d'étoiles d'origine commune et liées entre
elles par la gravitation, dans un espace dont les dimensions peuvent atteindre 200 pc.

Ces objets sont classés en plusieurs familles selon leur aspect ; ce sont, par compacité
croissante : les associations stellaires, les amas ouverts et les amas globulaires.
Les amas stellaires se maintiennent par l'attraction gravitationnelle mutuelle de leurs
membres. En raison d'influences internes (collisions avec d'autres membres de
l'amas, évolution stellaire) et externes (collisions avec des objets massifs et influence de
la galaxie hôte), ils s'« évaporent » lentement. Leur durée de vie varie de quelques millions
d'années pour des associations peu denses à plusieurs milliards d'années pour les amas

globulaires massifs.
Les amas stellaires les plus lumineux et les plus proches sont visibles à l'œil nu.
En général, à cause de leur population stellaire plutôt homogène et de leur distance
relativement bien connue, les amas jouent un rôle important en astrophysique et
en astrométrie.

Il existe 2 types d’amas stellaires.


Amas ouvert



Amas globulaire

Crédit : NASA, ESA, F. Paresce R. O'Connell ), and the Wide Field Camera 3 Science Oversight Committee
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Amas ouvert
En astronomie, un amas ouvert est un amas stellaire groupant environ de 100 à 1 000 étoiles de même âge
liées entre elles par la gravitation, et dont la dimension varie entre un diamètre de 1,5 à 15 pc, avec une
moyenne de 4 à 5 pc. Les amas ouverts sont peu lumineux et s’observent essentiellement dans notre

Galaxie, où ils se situent dans le plan galactique, et dans les galaxies proches : les deux Nuages de
Magellan et la galaxie d’Andromède. On pense qu'ils se forment au sein des nuages moléculaires, les
grands nuages de gaz et de poussières qui constituent les nébuleuses diffuses. Comme le temps nécessaire
à leur formation est beaucoup plus faible que leur durée de vie, toutes les étoiles d’un amas ouvert ont
plus ou moins le même âge et comme elles proviennent de la même nébuleuse, elles ont la même
composition chimique. Ainsi, les seules différences existant entre les étoiles d’un amas ouvert
proviennent de leur masse. La plupart des amas ouverts sont dominés par leurs étoiles géantes bleues, qui
sont très lumineuses mais de courte durée. On peut estimer l’âge d’un amas ouvert en regardant le
rapport entre le nombre d’étoiles bleues, jaunes et rouges : plus les étoiles bleues sont nombreuses, plus
l’amas est jeune.
L'amas ouvert le plus proche est dans la Grande Ourse, ou pour être plus exact, c’est la Grande Ourse. En
effet, la plupart des étoiles de ce célèbre astérisme sont les membres d'un vieil amas ouvert mobile
presque entièrement dispersé. Sirius est un ancien membre de cet amas et le Soleil est actuellement dans
le « courant » de la Grande Ourse, mais
n’en est pas un vrai membre, il passe
juste à travers. Les étoiles d'un amas
ouvert sont initialement très proches les
unes des autres et se déplacent à la même
vitesse autour du centre de la galaxie.
Après

environ

un

demi-milliard

d’années, un amas ouvert classique tel
que les Pléiades ou les Hyades tend à être
perturbé par des facteurs externes, tels
que des nuages moléculaires passant à
proximité,

donnant

des

vitesses

légèrement différentes à ses étoiles qui
dérivent ainsi de plus en plus. Quand
ceci se produit, l'amas devient un «
courant » d’étoiles, qui ne sont plus assez
proches pour former un amas ouvert,
mais qui se déplacent toutes dans une
Crédit : L'amas ouvert M37 vu par 2MASS
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A sauvage
M 11 - Canard

Crédit : http://www.ipac.caltech.edu/2mass/gallery/messiercat.html

La magnitude de 5,8 de l'amas le rend visible
aux jumelles sous la forme d'une tache diffuse.
Le télescope permet de résoudre de nombreuses étoiles. La vision est magnifique avec
le télescope qui montre un objet très dense
en étoiles et ressemblant à s'y méprendre à un
bel amas globulaire. L'amas se trouve à 1,5° au sud
-est de l'étoile bêta de l'Écu de Sobieski.

Crédit : PP3

M11
Désignations

NGC 6705
~ 6120 al
Distance
~ 1877 pc
Magnitude apparente (V)
Dimensions apparentes
Constellation

+5,8
14 minutes d'arc
Ecu de Sobieski

L'amas du Canard Sauvage, également connu sous les noms M11 et NGC 6705, est un amas
ouvert situé à environ 5 000 à 1 877 pc (6 120 a.l.) de la Terre dans la constellation de
l'Écu de Sobieski.
Il est l'amas ouvert le plus riche du catalogue Messier, contenant environ 3 000 étoiles.
Il a été découvert par Gottfried Kirch en 1681 et résolu en étoiles par William Derham vers 1733.

Le diamètre apparent de l'amas varie du simple au double selon les estimations. L'amas est
très dense : la distance moyenne de ses étoiles est de seulement une année-lumière. La population d'étoiles de l'amas, qui contient quelques géantes jaunes très lumineuses, indique
un âge de 220 millions d'années. L'étoile la plus brillante de l'amas a une magnitude de
8,5.

Objets > Amas > Amas globulaire >

Amas globulaire
En astronomie, un amas globulaire est un amas stellaire très dense, contenant
typiquement une centaine de milliers d'étoiles distribuées dans une sphère dont la taille
varie de 20 à quelques centaines d'années-lumière. Leur densité est ainsi nettement plus
élevée que celle des amas ouverts. Les étoiles de ces amas sont généralement des géantes
rouges. On compte 150 amas globulaires dans notre Galaxie. Mais il en existe sans doute
d'autres, indétectables car masqués par le centre galactique. Comme les amas globulaires
contiennent les étoiles les plus âgées d'une galaxie, ils contribuent également de façon
importante à l'étude de l'évolution des étoiles et des galaxies.
La plupart des amas globulaires sont très anciens et se sont probablement formés en même
temps que leur galaxie hôte. Néanmoins, certains amas globulaires de couleur bleue ont
été récemment observés et leur couleur est, normalement, représentative des étoiles
chaudes et jeunes. On ne sait pas encore si des amas globulaires peuvent se former
relativement tard dans la vie
d'une galaxie.
Lorsqu'on a pris en compte la
distance des amas globulaires,
il

est

apparu

distribution

que

leur
était

fortement asymétrique et que
la partie observable du disque
galactique

n'en

constituait

qu'une fraction, le reste étant
obscurci par le gaz et la
poussière

du

disque

galactique.

Crédit : http://fr.wikipedia.org/wiki/Amas_globulaire
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MA80

Crédit : L'amas globulaire M80

Crédit : PP3

M80
Désignations

NGC 6093
~ 27 400 al
Distance
~ 8 400 pc
Magnitude apparente (V)
Dimensions apparentes
Constellation

+7,3
8,9 minutes d'arc
Scorpion

M80 (ou NGC 6093) est un amas globulaire, situé dans la constellation du Scorpion. M80
est un amas globulaire de magnitude 8. Son diamètre angulaire de 9 minutes d'arc
correspond en gros à 86 années-lumière en linéaire pour une distance de 27 400 annéeslumière. Visuellement il ressemble tout à fait à une comète. Cet essaim stellaire très fourni
contient plusieurs centaines de milliers d'étoiles, maintenues ensemble par les forces de
gravitation. C'est l'un des amas les plus denses de notre Voie lactée. M80 est l'une des
découvertes personnelles de Charles Messier qu'il catalogua avec la mention « Nébuleuse
sans étoile, ... et ressemble à un noyau d'une petite Comète ». William Herschel fut le
premier à le résoudre en étoiles (avant 1785), et le décrivit comme « l'un des plus riches et
des plus denses amas de petites étoiles que je me souvienne avoir vus ».
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MA4

Crédit : http://fr.wikipedia.org/wiki/M4_%28amas_globulaire%29

Crédit : PP3

M4
Désignations

NGC 6121
7 200 a.l.

Distance
Magnitude apparente (V)
Dimensions apparentes
Constellation

2 210 pc

+7,2
26 min d'arc
Scorpion

Distant de seulement 7195 années-lumière, M4 est l'amas globulaire le plus
proche de la Terre. Situé à 1° d'Antarès il est repérable aux jumelles sous la
forme d'une nébulosité blanchâtre. Contrairement à la plupart des amas
globulaires, M4 n'a pas de concentration d'étoiles en son centre : celles-ci sont
réparties de manière assez homogène...
L'amas M4 a été découvert par Jean Philippe De Chéseaux en 1745-1746 et
énuméré dans son catalogue au numéro 19. M4 a aussi été inclus dans le
catalogue de La caille et catalogué par Charles Messier le 8 mai 1764.
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M 13 - Grand A
amas d’hercule

Crédit : NASA

Crédit : PP3

M13
Désignations

NGC 6205
environ 6,8 kpc
Distance
∼22 200 a.l.
Magnitude apparente (V)
Dimensions apparentes
Constellation

+5.8
20 min d'arc
Hercule

Avec une magnitude apparente de 5,8, un ciel sombre, sans turbulences, et en
l'absence de la Lune permet de le distinguer à l'œil nu.
L'amas globulaire M13 comporte plus de 100 000 étoiles, il est aussi l'un des
plus vieux objets : son âge est estimé à 12 ou 14 milliards d'années. Il apparaît
avec un diamètre de 20 minutes d'arc, soit un diamètre réel de 150 annéeslumière. Il a cependant la particularité de contenir de nombreuses étoiles
jeunes (appartenance confirmée d'après leur vitesse angulaire), ce qui est
inhabituel pour un amas de cet âge : les scientifiques pensent que ces étoiles ne
sont pas nées à l'intérieur de l'amas, mais ont plutôt été capturées par ce
dernier.

Objets > Nébuleuses >

Nébuleuses
Une nébuleuse (du latin nebula, nuage) désigne, en astronomie, un objet céleste composé
de gaz raréfié, ionisé et/ou de poussières interstellaires. Avant les années 1920, le terme
désignait tout objet du ciel d’aspect diffus. Étudiées par des astrophysiciens spécialisés
dans l'étude du milieu interstellaire, les nébuleuses jouent un rôle clé dans la formation
des étoiles.
Le terme de nébuleuse est utilisé jusqu'au début du xxe siècle pour désigner tout objet
céleste d’aspect diffus. À partir des années 1920, l'astronome Edwin Hubble montre que
l'aspect alors nébuleux de certains astres (les galaxies) n'est dû qu'à la résolution
insuffisante des instruments utilisés.

Depuis cette époque, on entend par nébuleuse toute région du milieu interstellaire
particulièrement riche soit en gaz (le plus souvent de l'hydrogène), soit en poussière
interstellaire, soit des deux. Charles Messier a créé en 1781 un catalogue contenant 110
objets qui regroupe des nébuleuses, des amas d'étoiles et des galaxies.

Les nébuleuses peuvent être subdivisées en
six types.


Nébuleuse planétaire



Rémanente de supernova



Bulles de Wolf-Rayet



Régions HII



Nébuleuses par réflexion



Nébuleuses obscures

Crédit : Détail de la nébuleuse de l'Aigle par le télescope spatial Hubble.
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Nébuleuses planétaires
Les nébuleuses planétaires sont des nébuleuses en émission qui sont la marque d'une étoile
de faible masse en fin de vie et préfigurent le destin du Soleil. Souvent petites, rondes et
relativement brillantes, les astronomes les ont longtemps confondues avec des planètes,
d'où leur nom. Les astronomes savent maintenant que les nébuleuses planétaires n'ont
aucun rapport avec les planètes. Quand une petite étoile (moins de huit masses solaires)
vieillit et a fini de consommer tout son hydrogène, puis son hélium, son cœur s'effondre
pour former une naine blanche, tandis que les couches externes sont expulsées par la
pression de radiation. Ces gaz forment un nuage de matière qui s'étend autour de l'étoile à
une vitesse d'expansion de 20 à 30 kilomètres par seconde. Ce nuage est ionisé par les
photons ultraviolets émis par l'étoile qui est devenue très chaude. Elles jouent un rôle
crucial dans l'enrichissement de notre univers, transformant l'hydrogène primordial en
éléments plus lourds et expulsant ces nouveaux éléments dans le milieu interstellaire. Ce
sont des objets qui évoluent assez rapidement, sont souvent très colorés et leurs images
sont parmi les plus spectaculaires.
Les nébuleuses planétaires sont le résultat de l'évolution des étoiles de masse
intermédiaire (entre 0,8 et 8 fois la masse du Soleil). Ces étoiles arrivent à la fin de leur
réserve d'hydrogène et n'ont donc plus de
quoi produire l'énergie nécessaire pour
contrebalancer la force gravitationnelle qui
tend à les faire s'effondrer sur elles-mêmes.
Le noyau de l'étoile s'effondre lentement,
augmentant

sa

température,

de

nouvelles fusions ont alors lieu, l'hélium se
transformant en carbone. Les couches

externes de l'étoile subissent alors une forte
pression et sont expulsées sous forme d'un
vent assez lent et dense.

Crédit : NASA
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A de la Lyre
M 57 - Nébuleuse

Crédit : NASA's Hubble Space Telescope

Au télescope, sans filtre, on peut
observer la nébuleuse. Cependant
elle est beaucoup plus visible avec un
filtre OIII.

Crédit : PP3

Constellation
Distance
Dimensions

Lyre

2 000 a.l.
613 pc
~ 1,3 al
~ 0,4 pc

Dimensions apparentes (V)

1,4 x 1,0 min d'arc

Magnitude apparente( V)

9,7

Désignation( s)

M57
NGC 6720

Cette nébuleuse est présente dans le ciel de l'hémisphère nord et observable toute l'année, dans les meilleures
conditions entre mai et septembre. Elle se situe dans la Lyre, l'un des sommets du Triangle d'été. Sa magnitude
n'est que de 8.8, mais la surface visible étant très réduite, elle est beaucoup plus lumineuse qu'on pourrait penser.
Sa forme caractéristique lui vaut également le surnom de nébuleuse de l'Anneau. M57 est parmi les objets les plus
connus du catalogue Messier. Elle fut découverte en 1779 par Antoine Darquier de Pellepoix. Le diamètre réel de
l'anneau est de 2,4 al, soit un diamètre apparent d'environ 1 minute d'arc.
La région la plus intérieure de l'anneau apparaît plus sombre, car elle émet surtout des rayons ultraviolets. La teinte
bleu-vert des régions centrales provient des raies interdites dues à l'oxygène doublement ionisé. Dans les régions

extérieures de l'anneau, la couleur rouge provient de la raie H-alpha de l'hydrogène et des raies interdites de
l'azote ionisé à 654,8 et 658,3 nm.
L'étoile centrale est une naine blanche un peu plus massive que le Soleil. C'est une étoile très chaude, puisqu'elle
atteint les 100 000 K. Enfin, elle a une magnitude apparente de 15,8.
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A de l’Haltère
M 27 - Nébuleuse

Crédit : ESO

Cette nébuleuse est uniquement
visible avec un filtre OIII.

Crédit : PP3

Constellation

Petit Renard

Distance

264 pc
861 a.l.

Dimensions apparentes (V)

8,0 × 5,7 min d'arc

Magnitude apparente (V)

7,4

Désignation (s)

M27
NGC 6853

La nébuleuse de l'Haltère est une nébuleuse planétaire située dans la constellation du Petit Renard à
environ 264 pc (861 a.l.). Cette nébuleuse, découverte par Charles Messier le 12 juillet 1764, est la
première nébuleuse planétaire observée de l'histoire de l'astronomie. Elle porte le numéro 27 de son
catalogue.
Cet objet est particulièrement brillant et possède un diamètre apparent très large, puisque la partie la plus
lumineuse atteint 1/5 de celui de la Lune. Sachant que la vitesse d'expansion atteint 6,8 secondes d'arc par
siècle, son âge est estimé à 3000 ou 4000 ans.

L'étoile centrale (à l'origine de la nébuleuse) a une magnitude apparente de 13,5, ce qui la rend
difficilement observable pour un astronome amateur. C'est une naine blanche de couleur bleue très
chaude (85 000K). Elle est peut-être accompagnée d'une autre étoile, encore plus faible (magnitude 17), à
6,5 secondes d'arc de distance apparente.

Objets > Nébuleuses > Rémanentes de supernova >

Rémanente de supernova
Les rémanents de supernova sont des nébuleuses en émission très étendues et sont le
résultat de l'explosion violente d'une étoile de masse élevée. Elles arborent souvent une
structure filamenteuse caractéristique qui évoque de la dentelle.
Il existe deux voies possibles pour créer une supernova :


Une étoile massive qui arrête de générer de l'énergie de son cœur et finit par
s'effondrer sous l'effet de sa propre gravité. On parle de supernova à effondrement de
cœur. Alors que l'étoile massive fait plus de 8 masses solaires, le résidu compact fait
de l'ordre de 1,5 masse solaire.



une naine blanche ayant accumulé assez de matière provenant d'une étoile voisine ou
entrant en collision avec pour atteindre la masse critique qui engendre une explosion
thermonucléaire. On parle de supernova thermonucléaire. Dans le cas où il y a
accrétion de matière et
non collision, l'étoile
compagnon

peut

éventuellement
survivre à l'explosion.

L’étoile qui est réduite
ne laisse pas de résidu
compact derrière elle.
On classifie les rémanents
en deux principaux types,
dits en coquille ou pleins.
Les

premiers

s'avèrent

significativement

plus

nombreux que les seconds,
mais ceci peut en partie être
le

résultat

d'effets

de

sélection dans la recherche
Crédit : Image composite prise par les télescopes spatiaux Spitzer , Hubble et Chandra.
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Bulles de Wolf-Rayet
Une bulle de Wolf-Rayet (en anglais Wolf-Rayet bubble, terme utilisé la première fois
dans une publication scientifique en 19931) est une nébuleuse en émission que l'on trouve
autour de certaines étoiles Wolf-Rayet. Celles-ci comptent parmi les étoiles les plus
massives connues (classe spectrale O ou B). Les réactions thermonucléaires en leur cœur
libèrent alors une énergie bien supérieure à celle du Soleil, entraînant unvent solaire qui
peut-être jusqu'à un milliard de fois plus énergétique que celui du Soleil. De grandes
quantités de gaz sont alors soufflées et éjectées dans l'espace autour de l'étoile. Elles sont
ensuite ionisées par l'important rayonnement ultraviolet dégagé par des étoiles de ce type.
C'est cette enveloppe gazeuse (qui nous cache souvent l'étoile) que l'on nomme bulle de
Wolf-Rayet.
Bien que ces objets présentent souvent une morphologie proche de celle des rémanents de
supernova, il semble qu'on ne peut pas établir clairement de relation entre ces deux types
d'objets puisque l'étoile Wolf-Rayet est amenée à exploser en supernova ; il s'agit donc de
deux

stades

différents

d'évolution de l'étoile.
Les deux bulles de Wolf-Rayet
les

plus

célèbres

sont

certainement la nébuleuse du
Croissant (NGC 6888) et celle
du Casque de Thor (NGC 2359).

Crédit : http://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9buleuse_du_Croissant
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Régions HII
En astronomie, on appelle régions HII des nébuleuses en émission constituées de nuages
principalement composés d'hydrogène et dont la plupart des atomes sont ionisés, et
s'étendant parfois sur plusieurs années-lumière. L'ionisation est produite par la proximité
d'une ou plusieurs étoiles très chaudes, de type spectral O ou B, qui rayonnent fortement
dans l'ultraviolet extrême, ionisant ainsi le gaz alentour, à partir duquel ces étoiles se sont
à l'origine formées.
Plus tard, les explosions en supernovæ et les forts vents stellaires provoqués par les étoiles
les plus massives de l'amas stellaire finiront par disperser les particules de gaz restant,
laissant derrière elles un amas d'étoiles tel que celui des Pléiades.

Les régions HII tirent leur nom de la présence en grande quantité d'hydrogène ionisé,
noté HII, à ne pas confondre avec l'hydrogène moléculaire (H2), et l'hydrogène neutre
atomique (HI).
Ces nuages de gaz ionisé sont visibles à de très grandes distances, et l'étude des régions
HII extragalactiques est fondamentale pour déterminer les distances et la composition
chimique des autres galaxies.
Le processus réel de formation des étoiles à l'intérieur des régions HII nous est en fait
caché par le dense nuage de gaz froid et
opaque qui entoure l'étoile naissante.
Les propriétés physiques des régions HII
varient énormément de l'une à l'autre. Leur
taille se situe entre une année-lumière
seulement pour les régions ultra-compactes,
jusqu'à plusieurs centaines d'années-lumière
pour les géantes. La densité des régions ultra
-compactes est de l'ordre du million de
particules par cm³, et seulement quelques
particules au cm³ pour les régions les plus
étendues.
Crédit : Salzgeber http://salzgeber.at/astro/pics/rosette.html
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Nébuleuses par réflexion
En astronomie, les nébuleuses par réflexion sont des nuages de poussières qui réfléchissent
la lumière d'une ou plusieurs étoiles voisines. Ces étoiles ne sont pas assez chaudes pour
causer l'ionisation des gaz, comme dans le cas des nébuleuses en émission, mais sont assez
lumineuses pour permettre une dispersion suffisante pour rendre la poussière visible. La
distinction entre ces deux types de nébuleuses a été faite par Edwin Hubble en 1922.
Les nébuleuses par réflexion sont habituellement bleues parce que la dispersion est plus
efficace pour la lumière bleue que le rouge. Les nébuleuses par réflexion et les nébuleuses
en émission sont souvent vues ensemble, comme la nébuleuse d'Orion et sont parfois
rassemblées en un seul type : les nébuleuses diffuses.

Environ 500 nébuleuses par réflexion sont connues. Parmi les plus belles on trouve
l'entourage des étoiles des Pléiades. Une nébuleuse par réflexion bleue peut également
être vue dans le même secteur du ciel que la nébuleuse Trifide. L'étoile géante Antarès,
qui est très rouge, est entourée par une grande nébuleuse de réflexion rouge. On peut
également citer la nébuleuse de la tête Sorcière, située près de l'étoile Rigel.
Les nébuleuses par réflexion sont souvent des emplacements de formation d'étoiles.

Crédit : NASA/HST – IC 349

Objets > Nébuleuses > Nébuleuses par réflexions >

A
M 42 - Nébuleuse
d’Orion

Crédit : NASA

M42 est l'un des objets célestes les plus faciles à
observer. En hiver, il se trouve dans le baudrier
de la constellation d'Orion, juste en dessous de sa
ceinture. La ceinture se repère facilement étant
formée de trois étoiles très serrées et alignées. Le
baudrier ressemble à une larme tombant vers
l'horizon. Vous pouvez mettre le filtre OIII qui
permet de bien voir la nébuleuse (elle apparait
verte mais le gain en contraste est phénoménal).

Crédit : PP3

Constellation

Orion

Distance

environ 412 pc
1 340 a.l.

Dimensions

33 al
~ 10,1 pc

Dimensions apparentes (V)

85x60 min d'arc

Magnitude apparente (V)

+4,0

Désignation (s)

M42
NGC 1976

La nébuleuse d'Orion, aussi connue sous le nom de M42 ou NGC 1976, est une nébuleuse
en émission/réflexion au cœur de la constellation d'Orion. Elle est la nébuleuse diffuse la
plus luisante, visible à l'œil nu dans un ciel de nuit sans pollution lumineuse et peut être
facilement vue avec des jumelles. Elle se répand sur un pan de ciel de 66 × 60 minutes
d'arc, soit quatre fois plus que la pleine lune. La nébuleuse a une taille d'environ 33 années
-lumière. La nébuleuse d'Orion est la partie principale d'un nuage de gaz et de poussières
appelé le nuage d'Orion. Ce nuage s'étend sur près de la moitié de la constellation et
contient en plus la Boucle de Barnard et la célèbre nébuleuse de la Tête de Cheval. Il aura
fallu attendre 2007 pour s'apercevoir que la nébuleuse se trouve à environ 1 350 annéeslumière de la Terre au lieu des 1 500 années-lumière.

Objets > Nébuleuses > Nébuleuses obscures >

Nébuleuses obscures
En astronomie, les nébuleuses sombres, nébuleuses obscures ou encore nébuleuses
d'absorptions ont des régions où les poussières du milieu interstellaire semblent se
concentrer en grands nuages qui apparaissent en régions pauvres en étoiles.
Les nébuleuses sombres peuvent être vues si elles obscurcissent une partie
d'une nébuleuse en émission ou de réflexion, comme la nébuleuse de la Tête de Cheval ou
la nébuleuse du Cône dans la constellation d’Orion et de la licorne, ou si elles bloquent la
lumière des étoiles en arrière-plan, comme le sac de charbon dans la constellation de
la Croix du Sud.
La matière dans ces nuages est groupée en masses compactes de toutes tailles; les plus

petites ayant à peine la taille typique d'une étoile et d'autres s'étendant sur une annéelumière. Ces nuages possèdent un champ magnétique interne qui les empêche de
s'effondrer sous l'effet de leur propre gravitation.
Les nuages moléculaires géants jouent un rôle important dans la dynamique des galaxies :
quand une étoile passe près d'un nuage géant, l'attraction gravitationnelle considérable de
celui-ci perturbera significativement l'orbite de l'étoile. Après de multiples rencontres
similaires, une étoile d'un certain âge aura des composantes de vitesse significatives dans

toutes les directions, au contraire de l'orbite presque circulaire que les étoiles jeunes
héritent du nuage qui les a engendrées.
La forme de tels nuages est très irrégulière : ils
n'ont aucune frontière externe clairement
définie

et

prennent

parfois

des

formes

contorsionnées. Les plus grandes nébuleuses
sombres sont visibles à l'œil nu, apparaissant

comme des zones sombres sur le fond plus
lumineux de la Voie lactée.
Les régions internes des nébuleuses sombres sont
le siège d'événements importants: la formation
des étoiles.
Crédit : NASA, NOAO, ESA and The Hubble Heritage Team

Constellations

Constellations > Circumpolaire >

A
Circumpolaire

Crédit : Stellarium

Un objet céleste circumpolaire est un objet qui,

Constellation du circumpolaire :

depuis un endroit donné sur Terre, ne se couche



Persée



Lézard

lèvent dans le ciel, puis se couchent. Un astre



Grande Ourse

circumpolaire est tel que sa proximité au pôle



Girafe



Cassiopée

il n'y a pas d'astres circumpolaires, tandis qu'en



Céphée

étant aux pôles géographiques de la Terre, tous les



Dragon



Petite Ourse



Cocher

jamais sous l'horizon. En effet, la rotation de la
Terre fait qu'au cours du temps, les astres se

céleste fait qu'il ne disparaît jamais sous l'horizon.
Strictement parlant, si l'on se trouve à l'équateur,

astres visibles sont circumpolaires.

Constellations > Circumpolaire >

A Ours
La Grande

Crédit : PP3

La Grande Ourse est la troisième constellation du
ciel par son étendue. Elle contient le « grand
chariot » ou « grande casserole », l'un des
astérismes les plus connus de l'hémisphère nord.
Elle est très facilement reconnaissable par la
forme de casserole que composent ses sept plus
brillantes étoiles. La Grande Ourse est une
constellation circumpolaire pour les observateurs

situés au-dessus de 41° de latitude Nord et elle ne
semble jamais se coucher. En grec, le mot ours se
dit arktos, elle était l’une des48 constellations
identifiées par Ptolémée.

Objets à observer
constellation :


Alcor / Mizar



M81

dans cette

Constellations > Été >

A
Été

Crédit : Stellarium

Ah, les beaux jours ! Promesses de douces soirées

Constellation du ciel d’été :

et très longues journées ensoleillées. Si longues



Poisson Austral



Flèche

qu'il faut attendre une heure très avancée pour



Verseau



Lyre

que la nuit se fasse. Si celà gênera les chasseurs de



Pégase

pâles galaxies, par contre, les étoiles resteront



Dauphin

toujours suffisamment lumineuses pour que vous



Petit Cheval

puissiez reconnaître les constellations qu'elles



Capricorne

composent.



Petit renard

Pour commencer votre balade de l'été dans



Cygne

l'hémisphère boréal, repérez tout d'abord le



Microscope

groupe de 3 étoiles appelé le triangle d'été. Il est



Aigle

formé par les étoiles Véga, Deneb et Altaïr.



Sagittaire



Écu de Sobieski

Constellations > Été >

A
Cygne

Crédit : PP3

Le

Cygne

est

une

grande

et

brillante constellation, parfois appelée la Croix du
nord (en référence à la Croix du Sud) car ses
étoiles sont principalement disposées selon une
grande croix. L'oiseau qu'elle représente s'étend
sur la Voie lactée estivale, paraissant en migration
vers

le

sud.

par

Ptolémée

Son
dans

nom

lui

le

Livre

est

donné

VIII

de

l'Almageste datant du IIe siècle.
Traversée par la Voie lactée, elle contient
plusieurs étoiles brillantes et de nombreux objets
célestes.

Objets à observer
constellation :


Albiréo

dans cette

Constellations > Été >

A
Petit Renard

Crédit : PP3

Le Petit Renard est une constellation de
l’hémisphère nord située au milieu du Triangle
d’été, un astérisme constitué des étoiles Alpha
Cygni(Deneb), Alpha Lyrae (Vega) et Alpha
Aquilae(Altaïr). Cette constellation ne possède
pas d’étoiles plus brillantes que la 4e magnitude.
La constellation du Petit Renard fut créée à la fin
du XVIIe siècle par l’astronome polonais Johannes
Hevelius sous le nom de « Vulpecula cum Anser »,
« le petit renard et l’oie ». L’oie qui était
représentée dans la gueule du renard n’est plus
présente officiellement mais a donné son nom à
l’étoile α, « Anser ».

Objets à observer
constellation :


M27

dans cette

Constellations > Été >

La A
Lyre

Crédit : PP3

La Lyre est une constellation ancienne. Les
civilisations
en

Inde

antiques
y

en

voyaient

Moyen-Orient
un

et

vautour.

Les astronomes grecs y voyaient une lyre (ou
plutôt une « kithara ») et les cartes du ciel les plus
vieilles la représentent généralement tenue dans
les griffes d'un vautour.
Sous la forme d'un vautour, cette constellation
s'est raccrochée à la légende d'Hercule qui, pour
son 6e travail, tua les oiseaux du lac Stymphale.
La constellation est d'ailleurs proche du Cygne et
de l'Aigle.
La lyre représenterait pour sa part l'instrument de

Objets à observer

dans cette

constellation :


M57 - Nébuleuse de la lyre

Constellations > Automne >

A
Dauphin

Crédit : PP3

Le Dauphin est une petite constellation de
l'hémisphère nord, proche de l'équateur
céleste.
Le Dauphin est une constellation faible,
mais sa forme est très caractéristique et se
dégage facilement quand la visibilité est
suffisamment bonne (Mag 4).
Il se situe immédiatement au Sud-Est
du triangle d'été, directement à l'Est de
l'œil d'aigle de Altaïr, et au Sud du Cygne.

Objets à observer
constellation :

dans cette

Constellations > Automne >

A
Automne

Crédit : Stellarium

Commencez par vous tourner vers le Sud-Est.

Constellation du ciel d’automne :

Très haut dans le ciel, vous devriez distinguer un



Andromède

très grand carré : c'est la constellation de Pégase.



Triangle

C'est elle qui va nous servir de guide au travers



Bélier

des constellations de l'automne. Le grand carré



Taureau

formé par la constellation de Pégase est très facile



Orion

à repérer et permet de s'orienter parmi toutes les



Poissons

autres étoiles : en effet, la constellation de Pégase



Baleine



Lièvre



Éridan



Fourneau



Sculpteur



Colombe

se trouve en dehors de la Voie Lactée et c'est
pourquoi ses étoiles se détachent si nettement sur
le ciel sombre.

Constellations > Automne >

A
Andromède

Crédit : PP3

Andromède

fut

une

des

constellations

mentionnées par Ptolémée dans son livre du
deuxième siècle, l'Almageste ; il l'a défini comme
une

configuration

Typiquement,

elle

spécifique
est

des

représentée

étoiles.
avec

α

Andromedae formant sa tête, ο et λ Andromedae
comme ses chaînes, et δ, π, μ, β et γ Andromedae
formant son corps et ses jambes. Néanmoins, il n'y

a pas de représentation universelle d'Andromède
et les étoiles qui symbolisent son corps, sa tête, et
ses chaînes.

Objets à observer

dans cette

constellation :


Andromède (galaxie)

Constellations > Automne >

A
Orion

Crédit : PP3

Orion

(«

le

Chasseur

»)

est

une

constellation située quasiment sur l'équateur
céleste.
Orion

fait

partie

des

rares

constellations

immédiatement reconnaissables par leur forme.
Ses sept étoiles les plus brillantes forment un
nœud

papillon

(ou

un

sablier)

facilement

identifiable : quatre étoiles très brillantes forment
un rectangle caractéristique au milieu duquel se
trouve un alignement de trois autres étoiles, les
"rois mages", qui constituent une signature
remarquable.

Objets à observer

dans cette

constellation :


M42 - Nébuleuse d’Orion

Constellations > Hiver >

A
Hiver

Crédit : Stellarium

Constellation du ciel d’hiver :

L’hiver, une période de l’année


Coupe



Grand chien



Hydre femelle



Poupe

peut commencer les observations



Sextan



Boussole

à la coupole tôt dans la soirée



Lion



Machine pneumatique



Petit lion



Lynx

rendez-vous. Mais le froid, n’est



Cocher

rien comparée à la beauté du ciel



Gémeaux

d’hiver.



Cancer



Petit Chien



Licorne

où l’observation ce fait rude. On

mais bien souvent le froid est au

Constellations > Printemps >

A
Printemps

Crédit : Stellarium

Après l’hiver les observations du

Constellation du ciel de printemps :


Serpentaire



Serpent

fait plus chaud et la cœur



Scorpion

galactique commence à pointer



Hercule



Couronne boréale



Bouvier

bourgeons. Cependant, les débuts



Chien de chasse

d’observations se font de plus en



Balance

plus tard à mesure que les jours



Vierge



Chevelure de Bérénice



Corbeau

printemps sont un réconfort. Il

le bout de son nez comme les

se rallonge.

Constellations > Printemps >

A
Hercule

Crédit : PP3

Hercule est une vaste constellation de
l'hémisphère nord, la cinquième plus
grande de la voûte céleste.
L'une des 48 constellations répertoriées
par Ptolémée dans son Almageste, Hercule
porte
grec

le

nom

Héraclès.

romain
Les

étoiles

du

héros

d'Hercule

semblent en effet former un homme
couché ou à genoux, ce qui était d'ailleurs
le nom originel de la constellation.

Objets à observer
constellation :


M13

dans cette

Constellations > Printemps >

A
Scorpion

Crédit : PP3

Le

Scorpion

est

une

constellation

du

zodiaque traversée par le Soleil du 23 octobre
au 29 novembre. Il se situe entre la Balance à
l'ouest et Ophiuchus à l'est. Il appartient à
l’hémisphère sud céleste, et une grande partie de
la constellation est sous l'écliptique.
Cette constellation s'identifie par vision directe, et
n'a pas besoin de ses voisines pour se faire
connaître. Avec treize étoiles aussi brillantes (mag
3) que les sept de la Grande Ourse, le Scorpion est
deux

fois

plus

frappant

constellation nordique.

que

la

célèbre

Objets à observer
constellation :


M80



M4

dans cette

Constellations > Printemps >

A chasse
Chien de

Crédit : PP3

Les

Chiens

de

chasse

sont

une

petite

constellation boréale sans étoile particulièrement
brillante. Cette constellation a été introduite par
Johannes Hevelius en1687 pour combler un vide à
l'ouest de laGrande Ourse. D'après lui, ils
représentent les chiens du Bouvier« Chara » et
« Astérion ».
L'objet le plus lumineux de la constellation des
Chiens de chasse est l'amas globulaire M3 qui est
d'ailleurs parmi les plus brillants du ciel avec une
magnitude de 6,3.

Objets à observer
constellation :


M51

dans cette

Images de couverture :
NGC 3372 (Nébuleuse de la Carène) – NASA/ESA/HST
NGC 2207 & IC 2163 – NASA/ESA/HST
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