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Ghislain Pinard
Club d’Astronomie de Rimouski

Ce mois-ci, « Le ciel du mois » n’est pas présenté en salle mais est en ligne sur le site 
du Club d’astronomie de Rimouski à partir du deuxième vendredi du mois de juillet 
soit le 13 juillet 2018.



http://www.astrorimouski.net/club/
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Le Sagittaire
(La constellation du mois) 

Œil nu

La constellation du Sagittaire existe depuis les Mésopotamiens il y a plus de 3000 ans.  
Sa forme principale évoque la forme d’une théière, la vapeur symbolique qui semble 
sortir du bec verseur, est en vérité la Voie lactée.    
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Le Sagittaire
(La constellation du mois) 

Œil nu

Le Sagittaire ressemble comme deux gouttes d’eau au centaure de la mythologie grecque, 
homme jusqu’à la ceinture et cheval en dessous.
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Le Sagittaire
(La constellation du mois) 

Œil nu

En prolongeant vers le haut d’une fois la hauteur de la constellation, on aperçoit un 
petit nuage M24.  Visible à l’œil nu, il ressort mieux aux jumelles même s’il reste diffus.
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Le Sagittaire
(La constellation du mois) 

Œil nu

La tache pâle que représente M25 à l’œil nu prend un certain relief aux jumelles.  
Cet amas ouvert compte une centaine d’étoiles.  Sa taille apparente est supérieure 
de celle de la pleine Lune.
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Le Sagittaire
(La constellation du mois) 

Jumelles

Une cible intéressante M8, la nébuleuse de la Lagune distante de 5200 années-lumière où 
naissent des étoiles.  Faiblement perceptible à l’œil nu, elle devient évidente aux jumelles.
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Le Sagittaire
(La constellation du mois) 

Lunette

Les nébuleuses sont légion dans le Sagittaire, M17 la nébuleuse du Cygne est facilement 
reconnaissable à la forme d’un 2 à l’empâtement exagéré.  Dans un ciel approprié, il est 
facile d’y imaginer un beau cygne.
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Le Sagittaire
(La constellation du mois) 

Lunette

L’amas globulaire M22, est l’un des plus beaux de toute la sphère céleste. Il est facile à 
trouver, juste au dessus à gauche du couvercle de la théière.   Certaines de ses étoiles sont 
séparables avec un lunette.  
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Le Sagittaire
(La constellation du mois) 

Télescope

Une autre nébuleuse très connue, mais moins brillante M20, appelée Trifide en raison de la 
forme de trèfle que lui donne ses nuages sombres.  Pour deviner cette forme, un télescope 
de 200 mm est un minimum et avoir un ciel bien noir.

M20

Sagittaire

M20

Photos: Luc Bellavance
Club d’astronomie Rimouski
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Samedi 14 juillet, moins d’une heure après le coucher du Soleil, Mercure au dessous de la 
Lune avec son jeune croissant.  À l’aide de la Lune, il est possible de repérer Mercure dans 
un ciel encore vivement coloré.
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Au crépuscule ce 15 juillet, une heure après la disparition du disque solaire, Vénus 
accompagne le croissant lunaire.
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Vendredi 20 juillet, une heure et demie après le coucher du Soleil, la Lune à peine gibbeuse 
croise Jupiter à près de 4°.

Lune
Jupiter

Œil nu

Balance
Lune

Jupiter

Jumelles

Lune

Jupiter



Mardi 24 juillet en soirée, la Lune gibbeuse est installée sur la droite de Saturne au dessus de 
l’horizon sud.  Mars sera de plus en plus présent en soirée dans les prochaines semaines.
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D’après une carte de l’IMCCE.

Ce 27 juillet se produira une éclipse de Lune, la plus longue du siècle mais malheureusement 
elle ne sera pas visible du Canada.  Voici toutefois une carte mondiale de l’événement.

http://www.imcce.fr/
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Mars est à l’opposition dans le Capricorne, la planète rouge brille d’un éclat exceptionnel 
durant tout l’été au dessus de l’horizon sud.  Le 31 juillet, il sera au plus près de la Terre à 57,6 
millions de kilomètres et aura une taille apparente record qui restera inégalée jusqu’à l’an 2035.



Durant tout le mois d’août, les planètes Mars, Saturne et Jupiter brillent dans le ciel 
crépusculaire une heure après le coucher du Soleil.
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Les Perséides

Œil nu

Persée

L'essaim de météores, les Perséides, peut être observé entre le 20 juillet et parfois 

jusqu'au 25 août. C’est réellement entre les 11 et 15 août qu’il prend toute son 

ampleur (je vous en reparle au prochain mois).  Pendant cette période, il est possible 

d'observer de nombreuses étoiles filantes dès que le ciel est clair (sans nuages).



Je vous souhaite un ciel étoilé pour chacun de ces évènements.

Prochaine réunion le 14 septembre 2018.


