Ciel du mois

Du 16 février au 15 mars 2019

Astéroïdes, comètes et pluie d’étoiles filantes
À observer pour cette période :
Lumière cendrée (la lumière du Soleil est réfléchie par la Terre vers le côté sombre de la Lune) :
•
Samedi le 2 mars, c'est le meilleur moment pour observer la Lumière cendrée de la Lune juste un peu avant le lever du Soleil.
•
Samedi le 9 mars, c'est le meilleur moment pour observer la Lumière cendrée de la Lune juste un peu après le coucher du Soleil.
Mercure
La planète Mercure offre son meilleur spectacle de l’année à la fin du mois de février, lorsque la minuscule planète apparaît scintillante à l’est
dans la nuit finissante (ciel du matin).
Les Pléiades
Les Pléiades, ou amas M45, sont un amas ouvert d'étoiles qui s'observe depuis les deux hémisphères, dans la constellation du Taureau. L'origine
du nom « Pléiades » provient de la mythologie grecque : les Pléiades sont sept sœurs, filles d'Atlas et de Pléioné : Astérope, Mérope (ou Dryope,
ou Aéro), Électre, Maïa, Taygète, Célaéno (ou Sélène) et Alcyone.

Wikipedia

Lexique
Périgée et apogée
L'apogée d'un satellite de la Terre (naturel1 ou artificiel2) est le point de son orbite (qui est elliptique) le plus éloigné du centre de
la Terre (plus exactement, de leur centre de masse commun). Le terme vient du grec apogeios, « loin de la terre » (de apo, « loin »
et gê, « la Terre »).
Le périgée d’un satellite de la Terre (naturel1 ou artificiel2) est le point de l’orbite d’un objet céleste où la distance est minimale
par rapport au foyer de cette orbite. Ainsi donc le point de l'orbite circumterrestre où la distance à la Terre est minimum est le
périgée.
Le périgée, le plus près. L’apogée, le plus loin.

Wikipedia

Apogée et Périgée concernent la planète Terre, si elle est le foyer de l’ellipse.
Aphélie et Périhélie concernent le Soleil, s’il est le foyer de l’ellipse.

1.
2.

Il s’agit d’un objet céleste en orbite autour d’une planète tel qu’une ‘lune’
Il s’agit d’un objet fabriqué par l’humain envoyé dans l’espace à l’aide d’un lanceur et gravitant autour d’une planète ou d’une lune

Lexique
Aphélie et périhélie
L'aphélie (nom masculin) est le point de la trajectoire d'un objet céleste en orbite héliocentrique1 qui est le plus éloigné du centre de masse,
donc du Soleil (1). Le périhélie est le point de la trajectoire d'un objet céleste en orbite héliocentrique qui est le plus proche du Soleil (2).
Cela se dit aussi de l'époque où l'objet a atteint ce point.

La planète est à l'aphélie au point no 1. Remarque : il s'agit bien du point où la planète se trouve le plus éloigné du Soleil, l'ellipse2 de l'orbite
étant ici représentée de biais, non pas vue de dessus.
La planète est au périhélie au point no 2. Remarque : il s'agit bien du point où la planète se trouve au plus près du Soleil, l'ellipse de l'orbite
étant ici représentée de biais, non pas vue de dessus.

Aphélie et Périhélie concernent le Soleil, s’il est le foyer de l’ellipse.
Apogée et Périgée concernent la planète Terre, si elle est le foyer de l’ellipse.
1.
2.

Une orbite héliocentrique est l'orbite d'un objet en révolution directe autour du Soleil.
L’ellipse est une courbe plane

Lexique
Apoapside (apocentre) et périapside (péricentre)
L’apoapside : il s'agit bien du point où la planète se trouve le plus éloigné du corps
céleste (point H );
Le périapside : il s'agit bien du point où la planète se trouve au plus près du corps céleste (point F).
Toutefois, on utilise le terme APOCENTRE ou PÉRICENTRE pour désigner le point de distance d’un corps central pour se simplifier
la vie! Mais les termes périhélie et aphélie, périgée et apogée, périastre et apoastre sont couramment utilisés.
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LE CIEL DU MOIS
Février 2019 –
• 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)
• 19 février : Rapprochement entre Mercure et Neptune (0.70 ) (ciel du matin)
• 19 février : Pleine Lune
• 19 au 25 février : Grandes marées (Cap Chat)
• 21 février au 7 mars : Lumière zodiacale se pointe après le crépuscule dans le ciel du
soir à l’ouest pour les 2 prochaines semaines
• 22 février : Rapprochement entre Vénus et Pluton (1.40 ) (ciel du soir)
• 25 février : Mercure à son périhélie (ciel du matin)*
• 26 février : Dernier quartier de la Lune
• 26 février : Plus grande élongation Est de Mercure (ciel du soir)
• 28 février : Rapprochement entre M8 et la Lune (2.40 ) (ciel du matin)
Mars 2019 –
• 6 mars : Nouvelle Lune
• 10 mars : Début de l’heure avancée
• 14 mars : Premier quartier de la Lune
* Le périhélie est le point de la trajectoire d'un objet céleste en orbite héliocentrique qui est le plus proche du Soleil.

Les planètes
Wikipedia
•

Lune

–
–
–
–

Pleine Lune le 19 février
Dernier Quartier le 26 février
Nouvelle Lune le 6 mars
Premier Quartier le 14 mars

C’est entre les cratères Birt et Thébit que vous pourrez observer l’un des plus remarquables accidents de terrain de la surface de la Lune c’est-àdire le mur Droit ou encore l’Épée dans la Lune et tout particulièrement le14 mars en soirée. Il s’agit certainement d’une faille de plus de 120 km
de longueur établie le long d’une ligne de fracture, sans doute produite lors du refroidissement de la lave de la mer des Nuées. Peu d’auteurs sont
d’accord sur sa hauteur et sur sa pente : c’est une falaise dont les ouvrages anciens, mais une légère côte dans certains plus récents. Une étude
d’une photo à haute résolution et la détermination du jour de la disparition de l’ombre confirme que le mur Droit n’est en fait qu’une pente
inclinée entre 300 et 450,, large de 1 000 à à 1 500m. Ainsi, lors d’être le paradis espéré des futurs alpinistes lunaires, le mur Droit pourrait être
facilement gravi par les simples touristes….Avis aux intéressé(e)s! On observe la Lune dans la constellation du Taureau en février et dans la
constellation d’Orion en mars.
•
•
•
•
•
•
•

Mercure :
–
On pourra l’observer dans le ciel du soir jusqu’à la fin de février et début mars mais il faudra attendre juin par la suite parce que l’apparition
de Mercure dans le ciel du matin en mai sera pauvre.
Vénus :
–
On pourrait l’observer dans le ciel du matin dans la constellation du Sagittaire en février et dans la constellation du Capricorne en mars. C’est
la planète la plus lumineuse cette année!
Mars :
–
On pourrait l’observer dans le ciel du soir dans la constellation du Bélier. 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 dans la constellation des Poissons en février et dans la constellation du Bélier en mars.
Neptune :
–
On pourrait l’observer facilement dans le ciel du soir dans la constellation du Verseau en février. Mais il faudra attendre mai pour l’observer
de nouveau en 2019.
Nota Bena : utilisation du conditionnel pour indiquer si pas de nuages!!!!
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Le Taureau
Le Taureau est une constellation impressionnante qui culmine, dans le ciel boréal, à minuit début décembre. Situé au nord-ouest d’Orion, on le reconnaît à
deux amas d’étoiles, les Pléiades et les Hyades, qui forment un groupe flexible autour d’Aldébaran (Alpha, magnitude 1, rouge pâle), ‘’l’Œil du Taureau’’.

Le Taureau était l’une des 48 constellations identifiées par Ptolémée (né en 99 et mort en 168).
Cette constellation du ciel hivernal de l’hémisphère nord est situé entre le Bélier à l’ouest et les Gémeaux à l’est. Le Cocher et Persée se trouvent au nord,
la Baleine et l’Éridan au sud-ouest, et Orion au sud-est. Aldébaran se repère soit à partir d'Orion (dans le prolongement des « trois rois mages »), ou par sa
proximité avec les Pléiades. C'est l'étoile brillante qui domine l'axe Orion - Pléiades. Aldébaran peut également être identifiée directement par le « V » dont
elle marque une des extrémités.
Aldébaran est l’étoile la plus brillante de la constellation du Taureau avec une magnitude de 0,87 (la 13e du ciel). C’est une géante rouge très âgée et 40
fois plus grande que le Soleil. Dans le monde musical, le musicien français Olivier Messiaen s'en est inspiré pour une des pièces (Les ressuscités et le chant
de l'étoile Aldébaran) de son Des canyons aux étoiles (écrit entre 1971 et 1974) et la chanteuse irlandaise Enya a donné le nom de cette étoile à l'un de ces
premiers titres, paru dans l'album Enya (1987).

Objets célestes :
La constellation du Taureau contient, entre autres, deux amas d’étoiles proches, les Hyades et les Pléiades, suffisamment lumineux pour être clairement
visibles à l’œil nu. Les Hyades sont distantes d’environ cent-cinquante années-lumière, ce qui en fait l’amas ouvert le plus proche du Système solaire. La
plupart de ses membres se situent dans un diamètre de dix années-lumière et se déplacent à peu près dans la même direction.
Les Pléiades (également notées M45) sont probablement l’amas le plus connu. En fait, on peut distinguer à l’œil nu de six à douze étoiles distinctes, parmi
les cinq-cents qui le composent. L’amas est distant de trois-cent-quatre-vingts années-lumière.
Un autre objet visible au télescope est la nébuleuse du Crabe, un vestige de supernova. L’immense explosion, visible le 4 juillet 1054, a été assez brillante
pour être observée de jour. On en trouve des mentions dans des recueils historiques chinois et dans des poteries amérindiennes.
Objet de Messier : M1 (Nébuleuse du Crabe, M45 (Les Pléiades)
Nébuleuse/Amas : IC 353, Sh2-240, NGC 1647. NGC 1746, NGC 1807/17, NBC 1514
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