Ciel du mois

Du 16 janvier au 15 février 2019

Astéroïdes, comètes et pluie d’étoiles filantes
À observer pour cette période :

Wikipedia

Un X sur la Lune - le 11 février ….
Le ''X'' lunaire est un phénomène ponctuel observable aux jumelles et au télescope. Il se produit moins de 24 heures avant le premier quartier et est visible
pendant environ les 4 heures suivantes. Ce phénomène est créé par l'illumination rasante de la région des cratères Blanchinus, La Caille et Purbach par le
Soleil. En effet, le long du terminateur de la Lune (ligne de démarcation entre l'ombre et la lumière qui trace pour nous sur terre le contour des différentes
phases de la Lune que nous observons à chaque mois), un jeu d'ombres et de lumière fait apparaître un ''X'' blanc comme sur la photo.

Éclipse totale de la Lune – le 21 janvier 2019 (21 au 22 janvier)
Informations sur le Lune pour Ottawa
Lever au coucher de la Lune
Lever de la Lune
Coucher de la Lune
Distance au centre du Soleil
Distance au centre de la Terre
Lune éclairement (à 00:00)
Phase lunaire

9h48m
17:42
07:54
147,219,691 km
364,227 km
100%
pleine lune

Petit rappel - Qu'est-ce qu'une éclipse lunaire?
Une éclipse lunaire a lieu lorsque la Terre se trouve entre le Soleil et la Lune et que celle-ci passe dans l'ombre projetée par la Terre.
Ce phénomène ne peut se produire que lorsque la Lune est pleine et qu'elle se trouve du côté opposé au Soleil par rapport à la Terre.
Contrairement aux éclipses solaires, il est possible de voir une éclipse lunaire dans presque tout un hémisphère. En d'autres mots,
beaucoup plus de gens peuvent l'observer pendant une période plus longue .

LE CIEL DU MOIS
Janvier 2019 –
• 21 janvier : Pleine Lune
• 21 janvier : Éclipse totale de la Lune
• 22 au 29 janvier : Grandes marées (Cap Chat)
• 22 janvier : Rapprochement entre Régulus et la Lune (2,00 – ciel du soir)
• 22 janvier : Rapprochement entre Mercure et Antarès (1.70 – ciel du soir)
• 27 janvier : Dernier quartier de la Lune
Février 2019 –
• 4 février : Nouvelle Lune
• 4 février : Comète 123PWest-Hartley à son périhélie*
• 7 février : Lumière cendrée de la Lune après le coucher du Soleil
• 10 février : Rapprochement entre Uranus et la Lune (5.10 ) (ciel du soir)
• 11 février : Rapprochement entre Vénus et la M22 (.2.70 ) (ciel du matin)
• 11 février : Un X sur la Lune
• 12 février : Premier quartier de la Lune
• 13 février : Rapprochement entre Aldébaran et la Lune (1.20 ) (ciel du soir)
• 17 février : Rapprochement entre M44 et la Lune (1.00 ) (ciel du soir)
• 18 février : Rapprochement entre Vénus et Saturne (1.10 ) (ciel du matin)
* Le périhélie est le point de la trajectoire d'un objet céleste en orbite héliocentrique qui est le plus proche du Soleil.

Lexique
La lunaison est l'intervalle de temps séparant deux nouvelles lunes et dont la durée moyenne est de 29 jours
12 heures 44 minutes et 2,8 secondes.
La Lune tourne autour de la Terre en un peu plus de 27 jours (27 j 7 h 43 min 11,5 s), mais pendant cette
révolution, la Terre avance d'environ 1/12 sur son orbite autour du Soleil. Or comme la révolution de la Terre et
de la Lune sont dans le même sens, cela se traduit par le fait que pour revenir à une même phase, la lune doit
faire sa révolution (27 j, et donc même position relativement à la Terre) plus 2 jours. Ce qui en fait 29 (29 j 12 h
44 min 2,8 s, et donc même position relativement à l'axe Terre-Soleil).
La durée de lunaison indiquée ci-dessus est une moyenne. La durée des lunaisons varie en effet au cours d'une
année (de l'ordre de ±6 h) et même d'une année à l’autre.
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Lexique
La phase lunaire désigne une portion de Lune illuminée par le Soleil et vue à partir de la Terre. Cette dernière
correspond à la partie de la Lune orientée à la fois vers la Terre et vers le Soleil. Puisque la Lune se déplace en orbite
autour de la Terre, les phases lunaires changent d'une journée à l'autre, complétant un cycle au bout d'une lunaison,
d'une durée d'environ 29,5 jours. La Lune présentant toujours la même face envers la Terre et son orbite étant peu
inclinée, les phases lunaires présentent à peu près toujours les mêmes parties de la Lune d'un cycle à l'autre.
Un calendrier lunaire est un calendrier réglé sur les phases de la Lune. Un mois, dans un tel calendrier, représente une
lunaison.
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Orbite de la Lune
autour de la Terre
et position des
phases lunaires.

Un calendrier luni-solaire, tel que le calendrier hébraïque, samaritain, tibétain ou chinois traditionnel, est fondé à la fois sur le cycle annuel du Soleil et sur
le cycle régulier des phases de la Lune. Ces calendriers luni-solaires ont été utilisés par plusieurs civilisations antiques comme les Chinois, les Grecs, les
Romains, les Gaulois et les Macédoniens, fort probablement afin de suivre le rythme des saisons pour des raisons agricoles dans des régions tempérées aux
saisons bien marquées.

Les planètes
Wikipedias

•

Lune
–
–
–
–

Pleine Lune le 21 janvier
Dernier Quartier le 27 janvier
Nouvelle Lune le 4 février
Premier Quartier le 12 février

On pourra observer une éclipse lunaire totale durant la nuit du 21 au 22 janvier. La totalité débute à 23h31 et se termine à 00h43. Ce jours-là, la
Lune traverse l’ombre de la Terre et pourra apparaître rouge durant la totalité. Sinon on pourra observer la Lune dans la constellation de la
Baleine en janvier et du Taureau en février. Le 11 février on pourrait observer un X sur la Lune près des cratères Blanchinus, La Caille et Prubach (
latitude 26 degrés sud).
•
•
•
•
•
•
•

Mercure :
–
On pourra l’observer dans le ciel du soir après le 11 février dans le ciel du soir.
Vénus :
–
On pourrait l’observer dans le ciel du matin dans la constellation d’Ophiuchus en janvier et du Sagittaire en février. C’est la planète la plus
lumineuse cette année!
Mars :
–
On pourrait l’observer dans le ciel du soir dans la constellation des Poissons en janvier et dans celle du Bélier en février. On note qu’elle
s’éloigne doucement de la Terre.
Jupiter :
–
On pourrait l’observer dans le ciel du matin dans la constellation d’Ophiuchus.
Saturne :
–
On pourrait l’observer dans le ciel du matin dans la constellation du Sagittaire dès février.
Uranus
–
On pourrait l’observer dans le ciel du soir à la frontière des constellations du Bélier et des Poissons .
Neptune :
–
On pourrait l’observer facilement dans le ciel du soir dans la constellation du Verseau. Mais il faudra attendre mai pour l’observer de
nouveau en 2019.

Nota Bena : utilisation du conditionnel pour indiquer si pas de nuages!!!!

Observation : Lunes de planètes
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Petite explication du cycle de lunaison
En astronomie, la phase lunaire désigne une portion de Lune illuminée par le Soleil et vue à partir de la Terre. Cette dernière
correspond à la partie de la Lune orientée à la fois vers la Terre et vers le Soleil. Puisque la Lune se déplace en orbite autour de la
Terre, les phases lunaires changent d'une journée à l'autre, complétant un cycle au bout d'une lunaison*, d'une durée d'environ
29,5 jours. La Lune présentant toujours la même face envers la Terre et son orbite étant peu inclinée, les phases lunaires
présentent à peu près toujours les mêmes parties de la Lune d'un cycle à l'autre.
Il existe quatre phases lunaires principales, délimitées chacune par quatre points caractéristiques de l'apparence lunaire :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nouvelle Lune
Premier croissant
Premier quartier
Gibbeuse croissante
Pleine Lune
Gibbeuse décroissante
Dernier quartier
Dernier croissant

Explication astronomique de ce phénomène
Étant donné la rotation de la Lune, c’est toujours la même partie de sa surface qui est observable depuis la Terre soit la face
visible. Cependant, la portion de la face visible éclairée par le Soleil varie. La Lune est visible uniquement grâce à la lumière du
Soleil qu’elle réfléchit : au cours de la phase lunaire, nous voyons sa face illuminée sous différents angles. Les phases lunaires
observées depuis la Terre sont dues aux positions relatives du Soleil, de la Terre et de la Lune. La Lune est pleine quand le Soleil
et la Lune se trouvent de part et d’autre de la Terre : elle apparaît comme un disque lumineux. Pour un observateur, lorsque la
Lune tourne autour de la Terre, la surface visible (illuminée par le Soleil) diminue (lune décroissante) jusqu’à ce qu’elle disparaisse
totalement. Elle devient invisible (pendant la Nouvelle Lune) quand ils sont tous les deux alignés du même côté de la Terre.

* La lunaison est l’intervalle de temps séparant deux nouvelles lunes et dont la durée moyenne est de 29 jours 12 heures 44 minutes et 2,8
secondes.

Mnémotechnique*
Pour les francophones, dans l'hémisphère nord, il existe des moyens mnémotechniques permettant de
retenir les différentes phases. Ainsi, lorsqu'on place un trait joignant les deux cornes de la Lune, et
qu'on y voit un « p » minuscule, la Lune est à son premier quartier et va vers la pleine Lune, et lorsqu'on
y voit un « d » minuscule, elle est à son dernier quartier.

On peut également dire que :
• lorsque la Lune a la forme d'un « C », elle décroit (et donc va vers la nouvelle lune) ;
• lorsque la Lune a la forme d'un « D », elle croit (et donc va vers la pleine lune).
• Dans l'hémisphère nord, il suffit donc de se souvenir que "la lune est menteuse" et que lorsqu'elle
forme un D, elle est croissante et vice versa. Cela reste valable en italien, en polonais et en hongrois
Il existe d'autres mnémoniques dans d'autres langues :
•
•

•
•
•

en anglais, dans l'hémisphère nord, on utilise DOC, en référence aux formes des lettres D, O et C à la forme de la Lune
lorsqu'elle est respectivement croissante, pleine et décroissante ; dans l'hémisphère sud, il faut évidemment utiliser C O D ;
en italien, tout comme d'ailleurs en français, on dit ainsi que la Lune est une menteuse, mais ce n'est exact que dans
l'hémisphère nord : en effet, la Lune y ressemble à un C, comme dans crescere (croître) quand elle est décroissante, et elle
ressemble à un D, comme dans decrescere (décroître) lorsqu'elle est croissante (mais c'est l'inverse dans l'hémisphère sud) ;
une variante utilisée en français dans l'hémisphère nord est celle des lettres « p » et « d » minuscules en prolongeant le
terminateur lunaire : on obtient un « p » au premier quartier et un « d » au dernier quartier ;
en allemand, sont utilisés les termes zunehmender Mond (Lune croissante) et abnehmender Mond (Lune décroissante) en
utilisant la lettre minuscule scripte z (d'apparence similaire à ʒ) dont le ventre est comme une parenthèse ")", et la a
(d'apparence similaire à ɑ) dont le ventre est comme une parenthèse "(" ;
en polonais, on retient C pour cofa się (revenir) et D pour dopełnia się (se remplir) ;
en hongrois, on utilise D pour dagad (bouffer, croître), C pour csökken (baisser, décroître).

*La mnémotechnique, ou mnémonique, décrit l'ensemble des applications pratiques de la recherche en psychologie sur la mémoire, et des
techniques, parfois très anciennes, augmentant la mémorisation de l'information.

Diagramme du cycle lunaire
Pendant les quatre
premières phases de ce
cycle, on dit que la Lune
est croissante. Pendant
les quatre dernières
phases, elle est
décroissante.
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