Ciel du mois
Pour la période du 15 avril 16 mai 2021

Wikipedia

À observer pour cette période :
Avril et mai 2021

➢
➢
➢
➢
➢
➢

La planète Mars le soir en avril
Rencontre entre Mercure et Vénus en avril
Mars frôle un amas d’étoiles en avril
Mercure et les Pléiades en mai
En fin de nuit, regroupement en mai entre Jupiter, Lune et Saturne!
À observer à l’aurore la Lune, Jupiter et Saturne

Constellations du printemps
Au printemps, deux constellations importantes personnifiant des animaux dominent le ciel étoilé. La première est nulle autre que la Grande Ourse. À
cette époque de l’année, elle passe presque exactement au-dessus de nos têtes en soirée. Sous la Grande Ourse, vers le sud, on trouve Régulus, l’étoile
principale du Lion, l’une des rares constellations qui ressemblent vraiment à son appellation.

Étoiles filantes
•
•
•

Lyride : du 16 au 25 avril, 2021
–
Maximum d’intensité : 22 avril, 2021
État Aquarides – 19 avril au 27 mai, 2021
–
Max intensité 5 mai 2021
État Lyrides – 2 au 13 mai, 2021
–
Max intensité 8 mai 2021

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

Avril 2021 –
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

17 avril : Rapprochement entre la Lune et Mars (1.00 ) (ciel du soir)
17 avril : Rapprochement entre la Lune et M 35 (0.50 ) (ciel du soir)
18 avril : Conjonction supérieure de Mercure avec le Soleil (ciel du soir)
20 avril : Premier Quartier de la Lune
22 avril : Pluie d’étoiles filantes : Lyrides- maximum d’intensité
22 avril : Rencontre rapprochée entre la Vénus et Uranus à la tombée de la nuit
24 au 26 avril : Rapprochement à l’horizon entre Mercure et Vénus en fin de soirée
25 au 27 avril : Mars frôle un amas d’étoiles! (amas d’étoiles M 35 – en soirée)
26 avril : Rapprochement entre la Lune et Spica (4.90 ) (ciel du matin)
26 avril : Mercure à son périhélie (ciel du soir)
26 avril : Pleine Lune
27 avril : Rapprochement entre la M 35 et Mars (0.50 ) (ciel du matin)
29 avril : Rapprochement entre la Lune et Antarès (3.70 ) (ciel du matin)
29 avril au 1mai : L’astéroïde Métis1 transit sous une galaxie elliptique dans la constellation de la Vierge (ciel du soir)

Wikipédia

Mai 2021 –
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 au 4 mai : Mercure côtoie les Pléiades (+/- 45 min après le coucher du Soleil)
3 mai : Dernier quartier de la Lune
3 mai : Regroupement Jupiter, Saturne et la Lune dans la constellation du Capricorne (ciel du soir)
4 mai : Rapprochement entre Mercure et Les Pléiades (2.20 ) (ciel du matin)
4 mai : Rapprochement entre la Lune et Jupiter (4.80 ) (ciel du soir)
5 mai : Pluie d’étoiles filantes : Éta Aqurides - maximum d’intensité
5 mai : Superbe rencontre entre Jupiter, Saturne et la Lune à l’aurore
6 mai : Rapprochement entre la Lune et Neptune (4.40 ) (ciel du soir)
8 mai : Pluie d’étoiles filantes : État Lyrides - maximum d’intensité
11 mai : Nouvelle Lune
12 mai : Rapprochement entre la Lune et Vénus (1.10 ) (ciel du soir)

•

1-

Métis est un des plus gros astéroïdes de la ceinture d'astéroïdes. Il est composé de silicates et de nickel ferreux. Il est possible que son noyau soit le reste d'un gros astéroïde qui a été détruit lors d'une ancienne collision. Métis
contiendrait un peu moins de 0,5 % de la masse totale de la ceinture d'astéroïdes.
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•

Lune
–
–
–
–

Premier Quartier le 20 avril
Pleine Lune le 26 avril
Dernier Quartier le 3 mai
Nouvelle Lune le 11 mai

•

Lune : Voici un défi de taille – la fin de semaine du 16 au 18 avril, 2021, vous pourrez observer la Mer de la Sérénité et recherchez la petite tache
blanche de Linné (plus d’info prochaine page)

•

Mercure :
–
On pourrait l’observer dans le ciel du soir en avril et mai.
Vénus :
–
On pourrait l’observer dans le ciel du soir en avril et mai.
Mars :
–
On pourrait l’observer dans le ciel du soir dans la constellation du Taureau en avril et dans les Gémeaux en mai.
Jupiter :
–
On pourrait l’observer dans le ciel du matin en mars dans la constellation du Capricorne et dans la constellation du Verseau en avril.
Saturne :
–
On pourrait l’observer dans le ciel du matin dans la constellation du Verseau en avril et mai.
Uranus
–
Difficile d’observer.
Neptune :
–
On pourrait l’observer dans le ciel du matin dans la constellation du Verseau en avril et mai.

•
•
•
•
•
•

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

Dans la, mer de la Sérénité (Lune), recherchez
une petite tache blanche de ‘Linné’, un craterlet
dont la découverte a été pleine de
rebondissements !
•
•

Au XIXe siècle, plusieurs observateurs
déclarèrent avoir vu le cratère Linné
changer de forme et de taille!
Les observateurs l’assimilèrent à un volcan
actif, et une longue polémique sur l’activité
lunaire dura jusqu’en 1967, année ou les
photos des sondes montrèrent que Linné
n’était qu’un craterlet récent de 2,5 km de
diamètre et profond de 500 m.
L’EXPLICATION ….à suivre
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