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LE CIEL DES ASTÉROÏDES
janvier - mars 2021

Pour le début 2021 je vous propose d'observer les astéroïdes (8) Flora qui se déplace de la Baleine au Bélier puis dans le Taureau, il est accessible aux 

observateurs entrainés, (15) Eunomia dans le Cancer et les Gémeaux, (14) Irène dans le Cancer, (29) Amphitrite dans le Lion.

Ils sont tous visibles dans un petit télescope, à l’aide des cartes suivantes. 

(4) Vesta approchée par la sonde Dawn en sept. 2012

Comment trouver les astéroïdes?

A l'œil nu…
La carte générale montre le cheminement des astéroïdes à travers les constellations.

Repérer la constellation dans laquelle se trouve l'astéroïde que vous voulez observer. Repérer aussi une grosse étoile proche de l'astéroïde et visible à l'œil nu 

puis la centrer dans le chercheur.

Puis au chercheur:
Utiliser ensuite la carte détaillée fournie dans les pages suivantes. Elle permettra en se déplaçant d'une étoile à l'autre d'approcher encore un peu plus de 

l'astéroïde à l'aide du chercheur.

Puis à l'oculaire:
Centrer l'étoile la plus proche dans le chercheur puis continuer la recherche à l'oculaire en s'approchant de proche en proche.

On utilisera un oculaire grand champ donnant un grossissement de 100x maximum.

L'étoile manquant sur la carte est certainement l'astéroïde recherché!

Pour confirmer l'observation, il faut dessiner les étoiles vues à l’oculaire dans la zone repérée puis vérifier le déplacement de l’astéroïde 1 à 2 heures plus 

tard ou le lendemain. 

On peut s’aider pour cela des gabarits fournis sur le site des Pléiades.
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(8) Flora 
(8) Flora se déplace vers l'est, de la Baleine au Bélier puis dans le Taureau.

Le 1er avril il est à 415 millions de km de la Terre et continue de s'en éloigner.

Il est observable avec un petit télescope mais baisse assez rapidement de magnitude 

dû à son éloignement. Les observateurs expérimentés le suivront jusqu'à fin mars.

Sa période de rotation sur lui-même est de 12.9 heures. Son diamètre est de 141 km.

(15) Eunomia 
(15) Eunomia se déplace dans le Cancer puis les Gémeaux, en parallèle avec (14) Irène.

Il rétrograde vers l'ouest jusqu’au 10 mars puis reprend sa course normale vers l'est.

Il passe en opposition le 24 janvier. Il sera alors à 235 millions de km de la Terre.

Il est observable avec des jumelles ou un petit télescope.

Sa période de rotation sur lui-même est de 6.1 heures. Son diamètre est de 272 km.

(14) Irène 
(14) Irène se situe dans le Cancer, en parallèle avec (15) Eunomia.

Il rétrograde vers l'ouest jusqu’au 11 mars puis reprend sa course normale vers l'est.

Il passe en opposition le 24 janvier. Il sera alors à 197 millions de km de la Terre.

Il est observable avec un petit télescope.

Sa période de rotation sur lui-même est de 15.1 heures. Son diamètre est de 335 km.

(29) Amphitrite
(29) Amphitrite se situe dans le Lion.

Il rétrograde vers l'ouest jusqu’à mi-avril puis reprend sa course normale vers l'est.

Il passe en opposition le 22 février. Il sera alors à 235 millions de km de la Terre.

Il est observable avec un petit télescope.

Sa période de rotation sur lui-même est de 5.4 heures. Son diamètre est de 219 km.

Pour rechercher ces astéroïdes dans le ciel, voir les cartes pages suivantes…

Les graduations sur les courbes sont espacées d'un jour et sont à 0h TU.

(15) Eunomia
date 1er janv. 24 janv. 1er mars 1er avr.

magnitude 8.9 8.4 9.5 10.1

(8) Flora
date 1er janv. 1er fév. 1er mars 1er avr.

magnitude 9.6 10.3 10.7 11.0

(29) Amphitrite
date 1er janv. 1er fév. 22 fév. 1er avr.

magnitude 10.3 9.7 9.2 10.1

(14) Irène
date 1er janv. 24 janv. 1er mars 1er avr.

magnitude 9.9 9.3 10.0 10.5
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magnitude 8.9 8.4 9.5 10.1

(14) Irène
date 1er janv. 24 janv. 1er mars 1er avr.

magnitude 9.9 9.3 10.0 10.5
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(14) Irène
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(29) Amphitrite
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