Ciel du mois

Du 15 août au 15 septembre 2019

Astéroïdes, comètes et pluie d’étoiles filantes
À observer pour cette période :
Pluies d’étoiles filantes
Alpha-Aurigides : L'essaim d'étoiles filantes des alpha-Aurigides est actif du 25 août au 8 septembre. Il tire son nom de la constellation d'où il provient : la
constellation du Cocher, qui en latin se dit Auriga. C'est en 1935 que cet essaim fut identifié et est associé à la comète Kiess 1911 II - une comète qui passe près
du Soleil tous les deux siècles, et qui fut découverte par l'astronome américain Carl Clarence Kiess le 16 juillet 1911. Les météores zèbrent le ciel à la vitesse de
66 km par seconde, ils sont donc très rapides comparés aux plus lents, dont la vitesse est de 25 km/s.
Pour observer les alpha-Aurigides, cherchez la constellation du Cocher au-dessus de l'horizon est. La présence de la Pleine Lune pourrait vous gêner un peu.
Kappa-Cygnides : Le 18 août, le phénomène des Kappa Cygnides nous permettra également d’observer une pluie d’étoiles filantes, de moindre ampleur. Ce
sont des météores assez lents, avec une vitesse d'environ 25 km par seconde, produisant de nombreux bolides. Cet essaim n'est observable que de
l'hémisphère nord. Le radiant est situé entre la tête du Dragon et l'aile droite du Cygne, à environ 2 degrés de l'étoile 54 Draco et à quelques degrés de l'étoile
kappa Cygni.

LE CIEL DU MOIS
Août 2019 –
•
3 au 25 août : Étoiles filantes : Kappa Cygnides
•
15 août : Pleine Lune
•
17 août : Rapprochement entre Mercure et M44 (1,2o) (ciel du matin)
•
17 août : Rapprochement entre Neptune et la Lune (ciel du matin)
•
18 août : Étoiles filantes : Kappa Cygnides (maximum d’intensité)
•
20 août : Mercure à son périhélie (ciel du matin)
•
21 août : Rapprochement entre Uranus et la Lune (ciel du matin)
•
23 août : Dernier quartier de la Lune.
•
24 août : Rapprochement entre la Lune et Aldébaran (1,8o) (ciel du matin)
•
25 août : Plus grand éclat de Vénus (minuit)
•
25 août au 3 septembre : Étoiles filantes : alpha-Aurigides
•
27 août : Lumière cendrée de la Lune avant le lever du Soleil
•
30 août : Nouvelle Lune
•
31 août : Grandes marées – Consulter Tables de marées 2019 Cap-Chat
Septembre 2019 –
•
1 septembre : Étoiles filantes : alpha-Aurigides (maximum d’intensité)
•
2 septembre : Conjonction entre Mars et M22 (1,1o) (5h46)
•
2 septembre : Lumière cendrée de la Lune après le coucher du Soleil
•
3 septembre : Conjonction supérieure entre Mercure et le Soleil (1,7o) (20h39)
•
5 septembre : Premier quartier de la Lune (1,7o) (ciel du soir)
•
5 septembre : Rapprochement entre Jupiter et la Lune
•
7 et 8 septembre : Le 7 (ciel du soir) et 8 (ciel du matin) la Lune se retrouve de chaque côte de Saturne
•
7 septembre : Rapprochement entre M22 et la Lune (0,6o) (ciel du soir)
•
8 septembre : Rapprochement entre Pluton et la Lune (0,7o) (ciel du soir)
•
10 septembre : Opposition de Neptune (ciel du soir)
•
13 septembre : Pleine Lune
•
13 septembre : Rapprochement entre Neptune et la Lune (4,8o) (ciel du soir) mais l’éclat de la Lune pourrait nuire à repérer Neptune!

Les planètes
Wikipedia

•

Lune
–
–
–
–
–

Pleine Lune 15 août
Dernier Quartier le 23 août
Nouvelle Lune le 30 août
Premier Quartier le 5 septembre
Plein Lune le 13 septembre

On pourrait observer la Lune en juin dans la constellation du Verseau au mois d’août et de la constellation de la Baleine en septembre .
La phase de la Lune est Lune gibbeuse décroissante. Donc, elle sera visible une grande partie de la nuit et peu après le lever du soleil
•
•
•
•
•
•
•

Mercure :
–
Difficile d’observer en août mais on pourrait l’observer dans le ciel du matin dans la constellation du Cancer. Il faudra attendre à novembre
pour l’apercevoir dans le ciel du matin.
Vénus :
–
Difficile d’observer. Il faudra attendre à novembre pour l’apercevoir dans le ciel du soir.
Mars :
–
Difficile d’observer. Il faudra attendre à octobre pour l’apercevoir dans le ciel du matin.
Jupiter :
–
On pourrait l’observer dans le ciel du soir dans la constellation d’Ophiuchus.
Saturne :
–
On pourrait l’observer dans le ciel du soir dans la constellation du Sagittaire.
Uranus
–
On pourrait l’observer dans le ciel du matin dans la constellation du Bélier.
Neptune :
–
On pourrait l’observer dans le ciel du soir dans la constellation du Verseau en août et septembre.
Nota Bena : utilisation du conditionnel pour indiquer si pas de nuages!!!!

