Observation commune de constellation
Nous vous proposons de participer à l’observation commune d’une constellation.
Ce mois ci il s’agit de la constellation de Cassiopée.
Repérage de la constellation à l’œil nu
Pour la repérer dans le ciel de novembre et décembre, tournez vous vers le nord.
La constellation de Cassiopée apparaît presque au zénith en début de soirée. Sa forme de W
facile à repérer représente le trône de la reine Cassiopée la charmante épouse du roi
d’Ethiopie, Céphée. Cette constellation qui ne passe jamais au dessous de l’horizon sous nos
latitudes, est dite circumpolaire (tournant autour de l’étoile polaire). De plus elle est traversée
par la Voie lactée, notre galaxie. C’est pour cela qu’elle est riche en amas stellaires et pauvre
en galaxies.
Les cinq étoiles qui la composent ont des magnitudes 2 et 3.
Non loin de là l’étoile Rhô Cassiopée rafle la vedette. A une distance de 28 000 AL, cette
étoile est la plus lointaine des étoiles visible à l’œil nu. Hyper géante jaune, elle a un diamètre
4500 fois plus grand que celui du Soleil et brille 1 million de fois plus que lui.

Sortez vos jumelles
Les amas d’étoiles ne manquent pas dans cette région du ciel. La majorité d’entre eux
est concentrée dans le plan galactique. Pour la plus part, leur éclat et leur étendue seront déjà
bien perceptible.

Examen plus approfondi
Nous laissons le soin aux observateurs que vous êtes, heureux possesseurs de
télescope, d’examiner en détail cette belle constellation.
Nous diffuserons ensuite avec votre aimable autorisation, la fiche complète avec vos dessins,
vos photos, accompagnés des indispensables commentaires personnels sur les cibles que
vous avez choisies, le cheminement à prendre pour les trouver, votre ressenti et vos émotions
de cette chasse céleste vers les étoiles doubles, amas stellaires, nébuleuses,……
Page suivante vous trouverez un exemple de fiche d’observation de constellation
Merci de vos envois à : infopleiades@les-pleiades.asso.fr
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