
Céphée 1 

 

 
Constellation:   Cep = Céphée 

 
Nom  distance 

(al) 
magnitude type 

spectral 
remarques 

αααα     ou Alderamin  49 2,45 A5IV   

ββββ    ou Alfirk 700 3,23 et 
 

7,9                       

B1V et 
 

A2 

binaire et  
variable   (type β -Céphéïdes) 
à 13" 

γγγγ ou Al Rai 45  3,21                      K0III  possède 1 planète extrasolaire 
(m=1.59 MJup. p= 900j d=2,04ua) 

µ ou Erakis ou « l'astre 
grenat » d'Hershel 

1100   3,6 à 5,1 M0Ia   Superbe étoile rouge ! Sa luminosité 
équivaut à 174 000 Soleils.  
variable, c'est une Céphéide avec une 
période de 730 jours.   

ξξξξ ou Alkurhah 100 4,6 et... 
6,6 

A3IV et 
F7 

binaire, A 
B à 8" 

ρρρρ2222 ou Al Kalb Al Rai 400 5,5 A2IV   

δδδδ      
990 

 
 
 
 
 

960 

 
3,7 à 4,6  

 
 
 
 
 
 

et.. 
   7,5. 

 
F5 à G2 

Étoile double, 
A : variable type "Céphéïdes" 
En 5,37 jours, sa magnitude passe de 
3,48 à 4,37 et son spectre de F5 à G2. 
Les Céphéides sont des variables 
régulières dont la période est liée à la 
luminosité de l'étoile, ce qui permet 
d'en déduire la distance avec une 
bonne précision. 
B : à 41", aussi une Céphéide 

ζζζζ 800 3,39 et... 
6,5 

K0I binaire, A 
B à 7,7" 

οοοο 210 
 

4,9 
 

7,3  

G5III 
 

binaire, A :  variable céphéide 
de 796 ans de période  
B à 3,4" 

ηηηη 47 3,41 K0V  

ιιιι 80 3,7 K0II   
 



Céphée 2 

 

µµµµ 
∝∝∝∝ 

5440 4,2 M2Ia Belle étoile rouge  

ΤΤΤΤ 1600 5,2 M6III  variable 

εεεε 80 4,2 F0V  

κ  330  4,4 et 
8,4 et 
10,3 

B9III 
 

F8 

Étoile triple A : bleue  
B : bleue  à 7"  
C : jaune à 2'49" 

STT440 1000 6,3  et 
10,4    

M3III  Étoile double A : rouge 
B à = 9" 

STT 480  7,6  et 
 8,6  

F8 
G0 

Étoile double A :  
B à 30,7"  

 
 
Nom distance (al) magnitude remarques 

NGC40 2000 10,7 nébuleuse planétaire (d=1') 

NGC188 5000 8,1 amas ouvert (d=14') L'étoile la plus brillante a une 
magnitude de 12,1 âge 5milliards d'année, le plus vieux 
connu. 

NGC2300 100 millions 11 galaxie elliptique de type E1(d=2,4 x3,5')   

NGC6939 4000 7,8 amas ouvert (d=8') 

NGC6946 10 millions 8,80   galaxie (d= 11,2'x  9,8' ) 

NGC7160 2900 6,1 amas ouvert (d=7') 

NGC7235 12000 7,7 amas ouvert (d=4') 

NGC7023 la 
nébuleuse de l'Iris 

1300 7,1 nébuleuse diffuse (d=5') 

NGC7226  9,6 amas ouvert (d= 1,8'x  1,8')  

NGC7261  8,4 amas ouvert (d=6') 

NGC7281   amas ouvert ? (d=12') 

NGC7380 12000 7,2 amas ouvert (d=12') 

NGC7510 10000 7,9 amas ouvert (d=4'), diamètre réel: 15 al, masse: 100 
masses solaires,  âge: 10 millions d'années 

NGC 7762  3500 10 amas ouvert (d=11') 

IC 1396  2600 3,5  amas ouvert  (Tr37)+ nébuleuse diffuse 
(d=89')découverte par E. Barnard : région HII excitée 
par un amas central 

King 19  4400 9,2 amas ouvert (d=7') 

Markarian 50   2000 8,5 amas ouvert (d=5') 

 
 
 



Céphée 3 

 

A partir de l'étoile polaire  
NGC188  amas ouvert proche de l'étoile polaire qui sert de guide.  Il montre peu d'étoiles brillantes 
au 26mm(77X)  Dans un champ encadré par 4 étoiles plus brillantes, on aperçoit une zone 
mouchetée de petits points à peine perceptibles. 
Kappa (κκκκ) Céphée. Étoile triple, vue double au chercheur, au 26 mm (77X), peu spectaculaire car 
dans un champ trop étoilé, la compagne à 2'49"est bien perdue, mais on aperçoit une petite étoile 
près de Kappa. Joli au 9mm (22X). 
NGC 2300 Très difficile. Assez facile à trouver car proche d'une étoile assez brillante au 26mm. Je 
l'ai aperçue, tout juste en vision décalée proche d'une étoile un peu moins brillante. 

 

 
 



Céphée 4 

 

A partir de  gamma ( χχχχ )Céphée ou Al Raï 
NGC40  Nébuleuse planétaire. Difficile à trouver. Il faut bien suivre la carte se repérer sur 
l'alignement et aussi sur les 2 étoiles sur le coté. Nébulosité bien visible au 26mm (77X) entre 2 
étoiles formant un triangle très aplati avec elle. Le 9 mm la grossit mais le filtre OIII n'apporte 
rien. 

 
 
 
 
 
A partir de béta (ββββ)Céphée 
Béta Céphée ou Alfirk. Joli au 26mm (77X), et au 9mm (22X). 
 



Céphée 5 

 

A partir d'alpha Céphée 
NGC6939 
et NGC6946  Pas facile !! Mais j'ai vu les 2 objets. L'amas NGC6939 se trouve au 4ème sommet 
d'un losange. Tout près, la galaxie est difficile à trouver mais près de 2 étoiles, un champ semble 
vide . En insistant on aperçoit un nuage un peu blanchâtre et la vision décalée fait percevoir un 
assez grand disque faisant 1/4 du champ du 26mm C'est la galaxie NGC6946 vue de face. 
STT 440 Au chercheur(8X) et au 26mm(77X), on voit une étoile orange. Au 9mm(222X) il faut la 
vision décalée pour voir le compagnon 
STAR 11 d'Harrington (Cepheus OB2 Ass'n ) Peu spectaculaire. Une portion de Voie lactée 
autour de Nu (ν) Céphée. 
NGC7160 : un petit amas ouvert très net formé d'une dizaine d'étoiles brillantes au 26mm (77X). Il 
ressemble à une petite constellation du Dauphin. 
NGC7023 : difficile . Il faut trouver l'étoile, assez peu brillante. avec l'OIII et vision décalée on 
voit la nébuleuse autour de l'étoile. 
NGC 7129 : l'amas est formé de 6 étoiles en flèche assez brillantes au 26mm, nébulosité non vue 

 
 



Céphée 6 

 

A partir de zêta (ζζζζ) Céphée 
IC1396 : vaste amas splendide. Il est plus grand que le champ du 26mm (77X) et contient 
beaucoup d'étoiles brillantes. Dans le chercheur, on voit 3 étoiles proches alignées 
Delta (δδδδ) Céphée Belle double colorée. Magnifique au 26mm (77X) 
NGC7235 Facile à repérer.  A la forme d'un petit triangle au 26mm (77X), assez bien séparées des 
autres étoiles de la Voie lactée 
NGC7226 Amas ouvert. Quand on est dessus, on perçoit un petit nuage qui semble se détacher un 
peu de la Voie Lactée, difficile 
NGC7261 : petit amas à peine détaché de la Voie Lactée ayant la forme d'un petit cerf-volant 
NGC 7281 J'ai vu les trois étoiles alignées. Ce sont les étoiles les plus brillantes de l'amas. 
L'étoile double STT 480. Bien vue au 26mm(77X) Assez Proches. 
NGC 7380 j'ai vu l'amas près de l'étoile double STT480, en forme de T, je n'ai pas vu la 
nébuleuse. 
L'amas ouvert NGC7380 est placé près d'une étoile brillante et a la forme d'un V. Il ressemble en 
plus petit, aux Hyades. Dans le chercheur (8X) on le voit très bien à côté d'une étoile. 
NGC 7510  a la forme d'un triangle allongé, tout petit mais bien concentré :  6 étoiles mais amas 
brillant, très beau 
King 19 derrière la pointe, avant 3 étoiles assez espacées, on aperçoit 3 étoiles faibles au 26mm. 
Ce sont les étoiles les plus brillantes de cet amas. Peu spectaculaire 
Markarian 50  A mi-distance entre NGC 7510 et 3 étoiles assez brillantes au chercheur. Au 
27mm le champ est très étoilé mais vers le centre, on voit un petit triangle qui se remplit d'étoiles 
en vision décalée. C'est l'objet cherché. 

 
 



Céphée 7 

 

A partir de iota Céphée  
Xi (ξξξξ) Céphée ou Alkurhah  : Jolie double serrée au 26mm (77X) et au 9mm(222X) 
Omicron (οοοο ) Céphée : joli couple très serré mais bien séparé au 9mm (222X) 
NGC 7762 Amas ouvert proche d'une étoile brillante (M=5), entre  celle-ci et 2 étoiles assez 
brillantes au 26mm il faut insister pour apercevoir en vision décalée une multitude de petits points 
très peu brillants. 

 


