
Les constellations d’Automne

• Pégase  

• Andromède 

• Le triangle

• Le bélier

• Les poissons 

• La baleine

• Cassiopée 

• Persée

• Céphée

• La girafe



Le 15 octobre 2015 à 22 h légale



La constellation de Pégase



Pégase Objets



M 15 « Les données »
• Il a été découvert  en 1746 par Giacomo Maraldi, et 

intégré au catalogue Messier en 1760. Il se trouve à
46 000 années-lumière et possède la particularité d’être 
l'un des rares amas globulaires à englober dans sa 
structure une nébuleuse planétaire

• M15 est aussi original pour le nombre important d’étoiles 
variables qu'il abrite, en tout prés de 110.

• Cet amas globulaire appartient au type IV, ses étoiles les 
plus brillantes sont de magnitude 11,8. Le spectre intégré 
de M15 est de type F3-4, et sa magnitude absolue atteint -
9,24m. 

• M15 est très lumineux car il brille comme 413 000 soleils



Comment trouver M 15



La constellation de Pégase M 15



La constellation d’Andromède



Andromède



Zoom sur M 31

• Objet magnifique et brillant, la Grande galaxie 
d'Andromède était déjà connue de l'astronome Persan Al 
Su au dixième siècle.

• Retrouvée en 1612 par Simon Marius, elle n'intégrera le 
catalogue Messier qu'en 1764. Située à 2,25 millions 
d'années-lumière de nous, elle est le principal 
représentant de notre amas local de galaxies, juste devant 
la Voie Lactée

• M 31 possède un disque d'un diamètre de 110 000 
années-lumière, avec  environ 300 milliards d’étoiles, et 
son coeur pourrait abriter un trou noir hyper massif.



Zoom sur M 31
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Zoom sur M 31



Repérage d’Almaak étoile double 



Almaak étoile double Andromède

Conseil d’observation :

Facile à trouver,
Mais il faut  un oculaire, 
avec un fort 
grossissement



Repérage « Le put de Golf NGC 752 »



Andromède « Le put de golf » NGC 752

• 1 h 52 m, + 37°25’, L’amas fait la balle de golf, 
et 10 étoiles font le put, avec deux belles 
étoiles orangées, visible au jumelle.



La constellation du Triangle



La constellation du Triangle



Repérage M 33 dans le Triangle



Observation M 33 dans le Triangle



La constellation de Cassiopée



Cassiopée



NGC 457  Amas de la Chouette ou astérisme de E.T.

Distance 7 900 A.L. oculaire 17 mm



NGC 457  Amas de la Chouette ou 
astérisme de E.T.



Repérage de M 52



M 52



Amas ouvert NGC 7789



NGC 7789



NGC 281 Nébuleuse



NGC 281 Nébuleuse

• Cette nébuleuse fut découverte par Edward Barnard. Située à 10 000
années-lumière, elle entoure une étoile triple nommée Burhnam 1 qui se 
compose de trois astres de 8,3m, 8,8m, et 9,3m.

• Ce système est centré sur HD 5005, une géante bleue de type spectral O6V. 
HD 5005 est le principal représentant d'un amas d’étoiles appelé IC 1590. La 
nébuleuse est franchement obscurcie dans sa partie sud ouest par un nuage 
de poussières opaques, c'est ce qui lui confère cette forme en .V. qui lui a 
valu le surnom de Pac Man.

• On repère ce complexe à 1,7°E d'Alpha Cassiopée. Cette nébuleuse apparaît 
comme un faible voile diffus entourant une étoile dans une lunette courte 
de 70mm équipée d'un filtre UHC.Dans un 250mm elle est déjà visible à
45x, comme une nébuleuse large mais Discrète. 



NGC 281 Nébuleuse



NGC 281 Nébuleuse



La constellation des poissons



La constellation des poissons



La galaxie M74
• La galaxie M74 fut découverte par Pierre Méchain en 

1780. Charles Messier confirma l'observation de son ami 
quelques semaines après.

• Elle se situe à une distance de 40 millions d'années-
lumière. Sa masse représente 1/5 de notre galaxie, pour 
un diamètre de 80 000 années-lumière. C'est une galaxie 
spirale, dont la structure présente un enroulement de 
bras bien visible en photographie.

• M74 abrita une supernova en 2002. Son spectre indique 
qu'il s'agit d'un type Ib/c rare, 30 fois plus lumineuse 
qu'une supernova classique. Cette étoile serait de 40 
masses solaires et correspondrait en fait à une 
hypernova.



La galaxie M74



La galaxie M74 des Poissons



La galaxie M74 des Poissons



Le 15 novembre 2015 



La constellation du Bélier



Constellation du Bélier



La constellation de la baleine



La constellation de la baleine



Repérage de Mira dans la baleine



Le Hollandais Fabricius, astronome amateur et 
disciple de Tycho Brahe, fut le premier à l'observer le 
13 août 1596 et la nota de magnitude 3 sans 
mentionner sa variabilité.

En 1603, elle fut repérée une seconde fois comme 
étoile de magnitude 4 par Bayer qui la situa de ce fait 
dans la hiérarchie des étoiles de la constellation sous 
la lettre grecque omicron. 

Ce n'est que par la suite qu'on remarqua ses 
disparitions et réapparitions récurrentes.

On observa d'abord qu'elle n'était visible à l'œil nu 
que quelques semaines par an et on en déduisit sa 
période.

Du fait de ce comportement ce serait Helvetius qui 
l'aurait appelée " la Merveilleuse ".



Mira   o Cet

• Ces étoiles semblent pulser en se contractant et en s'élargissant de 
manière cyclique, ce qui conduit à un changement à la fois du rayon 
et de la température, d'où leur variation de luminosité. 

• La variabilité d’une grande amplitude, comme les étoiles Mira, sont 
très précieuses car elles servent à la détermination des distances.

• En effet, l’établissement d’une relation entre la luminosité 
intrinsèque et leur période de variabilité permet de les utiliser 
comme indicateurs de distances, soit pour des galaxies,  soit pour 
des amas globulaires.

• Ajoutons encore que Mira est accompagnée d'une étoile bleue 
beaucoup plus faible (magnitude ± 11) à tout juste 0,7''.



Type  Mira
• Les étoiles variables de type Mira sont une classe 

d'étoiles variables, caractérisées par des couleurs très 
rouges, des périodes de pulsation supérieures à 100 
jours, et des amplitudes de luminosité supérieures à 
une magnitude.

• Ce sont des étoiles géantes rouges se trouvant dans les 
dernières étapes de leur évolution stellaire qui finiront 
par expulser leur enveloppe externe en une nébuleuse 
planétaire et par devenir des naines blanches en 
quelques millions d'années.

• Cette classe d'étoile est nommée en référence à 
l'étoile Mira (o Cet).



Mira   o Cet



La constellation de Persée



La constellation de Persée



La constellation de Persée

• Algol est une étoile variable avec une variation 
d'éclat, en 3j environ, mystérieuse dans 
l'Antiquité a pu conduire à la considérer comme 
malfaisante, à l’inverse de Mira «merveilleuse». 

• L'objet M34 peut être observé aux jumelles, 
c’est un amas ouvert dont la grande taille rend 
le repérage très facile, presque à mi-chemin 
entre l'étoile Gamma d'Andromède (une double 
orange/bleue) et Algol. 



La constellation de Persée M 34



La constellation de Persée M 34



Le double Amas ouverts de Persée



Le double Amas ouvert de Persée
NGC 884 et NGC 869



La constellation de Céphée



La constellation de Céphée



Repérage de Céphée et de IC 1396 
Nébuleuse avec Amas ouvert



Observation de IC 1396 dans Cephée
Nébuleuse avec Amas ouvert



Observation de IC 1396 dans Cephée
Nébuleuse avec Amas ouvert



Observation de IC 1396 dans Cephée
Nébuleuse avec Amas ouvert



Observation de IC 1396 dans Cephée
Nébuleuse avec Amas ouvert



La constellation de la Girafe



La constellation de la Girafe



Repérage « La cascade de Kemble’s »



Repérage « La cascade de Kemble’s »

Cet astérisme 
est 
exceptionnel,

il s’agit d’une 
vingtaine 
d’étoiles 
brillantes 
alignées sur 
environ 2.5°



Observation « cascade de Kemble’s »



Le bassin  « cascade 
de Kemble’s »



LE BEST-OF DE L’AUTOMNE

Si vous ne devez regarder que quelques objets du ciel profond cet automne, 
que ce soit ceux-là... Petite liste très suggestive des objets à ne pas manquer !



Merci pour votre attention



ANNEXES

• Les objets du mois de septembre

• Les objets du mois d’octobre

• Les objets du mois de novembre

• Les merveilles de l’automne



Les objets du mois de septembre



Les objets du mois d’octobre



Les objets du mois d’octobre



Les objets du mois de novembre



Les Merveilles de l’automne


