Ciel du mois
Pour la période du 15 janvier au 16 février 2021

Glacier Spalte au Groenland
Image du glacier Spalte au Groenland
produite par les satellites de la mission de la
Constellation RADARSAT le 28 août
2020. (Source : Données et produits de la
mission de la Constellation RADARSAT ©
Gouvernement du Canada (2020) – Tous
droits réservés. RADARSAT est une marque
officielle de l'Agence spatiale canadienne.)

Astéroïdes, comètes et pluie d’étoiles filantes
À observer pour cette période :
Janvier et février 2021…
➢

➢
➢

Planète Mercure à voir à l’œil nu!
➢ Un phénomène à voir absolument à la fin de janvier 2021 particulier est l’élongation de Mercure dans la nuit du 24
janvier. Mercure sera à son point le plus près de la Terre et sera donc (pas de nuage ou de tempête de
neige/verglas) observable à l’œil nu!
Lumière cendrée de la Lune avant le lever du Soleil
Lumière cendrée de la Lune juste un peu après le coucher du Soleil

Spectacles
• Lune, Hyades et l’astéroïde Amphitrite en janvier
• Rapprochements serrés au crépuscule Saturne, Jupiter et Vénus en février
• Cratère Maginus (Lune) le 21 janvier!

Les planètes
• Soir : Saturne, Uranus, Neptune, Mercure, Mars et Jupiter
• Matin : Vénus

Petit lexique pour les débutants…..
Comète, météore ou météorite ?
Il peut parfois être difficile de distinguer les divers corps célestes. Pour
mieux comprendre :
❖ Comète : Il s’agit d’une masse constituée de glace, de roche et de
poussières, souvent dotée d’une queue qui grossit à mesure que le
corps s’approche du Soleil. Lorsqu’elles s’en rapprochent, les masses
dégagent alors des gaz et des poussières qui forment un nuage
ressemblant à une chevelure, soit la « queue de la comète ».

❖ Météore : C’est un corps solide, souvent issu d’un fragment
d’astéroïde, qui se consume en traversant l’atmosphère de la Terre. Il
crée alors une traînée lumineuse. On appelle la présence d’un seul
météore, une étoile filante.
❖ Météorite : Il s’agit du fragment de corps solide que l’on retrouve au
sol.

LE CIEL DU MOIS
Janvier 2021 –
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

17 janvier : Rapprochement entre Lune et Neptune (4.60 ) (ciel du matin)
18 janvier : Rapprochement entre Uranus et Mars (ciel du soir)
20 janvier : Premier Quartier de la Lune
21 janvier : Rapprochement entre Uranus et la Lune (3.60 ) (ciel du matin)
21 janvier : Rapprochement entre Mars et la Lune (5.20 ) (ciel du matin)
22 janvier : Rapprochement entre la Lune, les Hyades les Pléiades (ciel du soir)
23 janvier : La Lune se trouve dans les Hyades (ciel du soir)
24 janvier : Plus grande élongation EST de Mercure 1 (18.60 ) (ciel du matin)
24 janvier : Rapprochement entre la Lune et Aldébaran (4.30 ) (ciel du matin)
25 janvier : Rapprochement entre la Lune et M 35 (0.30 ) (ciel du soir)
28 janvier : Pleine Lune
28 au 29 janvier : L’astéroïde Amphitrite croise les galaxies (ciel du soir)
30 janvier : Rapprochement entre la Lune et Régulus (3.80 ) (ciel du matin)

Février 2021 –
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4 février : Dernier quartier de la Lune
6 février : Rapprochement entre Antarès et la Lune (4.50 ) (ciel du matin)
6 février : Rapprochement serré entre Saturne et Vénus (ciel du matin)
8 février : Lumière cendrée de la Lune avant le lever du Soleil (ciel du matin)
10 février : Rapprochement entre Saturne et la Lune (4.10 ) (ciel du soir)
11 février : Nouvelle Lune
11 février : Rapprochement serré entre Jupiter et Vénus (ciel du matin)
13 février : Rapprochement entre Neptune et la Lune (4.40 ) (ciel du soir)
14 février : Rapprochement entre Mercure et Jupiter (3.90 ) (ciel du soir)
14 février : Lumière cendrée de la Lune après le coucher du Soleil

1 Le terme élongation utilisé en astronomie correspond à l'angle apparent (mesuré en degrés, minutes, secondes) qui sépare deux objets sur la sphère céleste, vus à partir d'un troisième objet. Il est le plus souvent
employé pour décrire la séparation entre une planète du système solaire et le Soleil, vus depuis la Terre.

Les planètes
Wikipedia

•

Lune
–
–
–
–

Premier Quartier le 20 janvier
Pleine Lune le 28 janvier
Dernier Quartier le 4 février
Nouvelle Lune le 11 février

Lune : On pourrait observer pendant un bon moment un rayon lumineux en forme de V baigné le cratère Maginus le 21 janvier lorsque la Lune se
lèvera.
8 février: lumière cendrée de la Lune juste un peu avant le lever du Soleil.
11 février : lumière cendrée de la Lune juste un peu après le coucher du Soleil.

•
•
•
•
•
•
•

Mercure :
–
On pourrait l’observer en janvier dans le ciel du soir dans la constellation du Capricorne. Il faudra attendre après la mi-février pour l’observer
dans le ciel du matin.
Vénus :
–
On pourrait l’observer dans le ciel du matin – très bas - dans la constellation du Poissons en février. Il faudra attendre avril pour l’observer
dans le ciel du soir.
Mars :
–
On pourrait l’observer dans le ciel du soir matin dans la constellations du Bélier en janvier et février.
Jupiter :
–
Difficile d’observer mais on pourrait l’observer dans le ciel du matin en mars.
Saturne :
–
Difficile d’observer en janvier et février.
Uranus
–
On pourrait l’observer dans le ciel du soir dans la constellation du Bélier en janvier et février.
Neptune :
–
On pourrait l’observer dans le ciel du soir dans la constellation du Verseau en janvier. Il faudra attendre avril/mai.
Nota Bena : utilisation du conditionnel pour indiquer si pas de nuages!!!!

Astéroïde
Amphitrite…
•

Amphitrite est l'un des plus gros astéroïdes de type S de la ceinture principale 2, probablement le
troisième en diamètre après Eunomie et Junon, bien qu'Iris et Herculina soient similaires en
taille.

•

Amphitrite a été découvert par l'astronome allemand Albert Marth le 1er mars 1854, à
l'observatoire privé de South Villa, dans le Regent's Park à Londres. Ce fut la seule découverte
d'astéroïdes de Marth.

•

Son nom a été choisi par George Bishop, le propriétaire de l'observatoire, qui a nommé le corps
céleste d'après Amphitrite, la déesse de la mer, épouse de Poséidon dans la mythologie grecque.

•

On soupçonne l'existence d'un satellite en orbite autour de l'astéroïde, sur la base de données
de courbe de lumière recueillies par Edward F. Tedesco. En 1988, une recherche de satellites ou
de poussière en orbite autour de cet astéroïde a été réalisée en utilisant le télescope UH88
aux observatoires du Mauna Kea, mais l'effort est resté vain.

2

La ceinture principale d'astéroïdes (parfois juste ceinture d'astéroïdes ou ceinture principale) est une région du Système solaire située
entre les orbites de Mars et Jupiter. Elle contient un grand nombre d'astéroïdes.

Wikipedia

