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Comme pour le mois passé, « 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 d’août soit le 10 août 2018.



http://www.astrorimouski.net/club/
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Jupiter à 3° de la Lune et pour toute la nuit. 
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Céphée
(La constellation du mois) 
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Plusieurs personnes appellent la constellation de Céphée "la Petite Maison" dû à la disposition 
de cinq de ses étoiles les plus brillantes.  Céphée est simple à trouver, elle se situe près du 
voisinage du W de Cassiopée et son toit pointu pointe presqu’en direction de l’étoile Polaire.
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Céphée
(La constellation du mois) 
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Étoile Polaire

Céphée

La constellation de Céphée doit son nom à Céphée, qui était un roi d‘Éthiopie, fils de Phénix, 
époux de Cassiopée, et père de la fameuse, Andromède, qui fut exposée à un monstre marin, 
et qu'épousa Persée, après l'en avoir délivrée. 



Céphée
(La constellation du mois) 
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Constellation circumpolaire, elle ne possède que des étoiles d’éclat moyen, dont la plus célèbre 
est Delta de Céphée (Delta Cephei) . C’est le prototype des céphéides dont l’éclat a permis aux 
astronomes de les utiliser pour déterminer la distance d’autres galaxies.  Il s’agit d’une étoile 
double dont les composantes sont de couleur jaune et bleue.
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Céphée
(La constellation du mois) 

Jumelles

La galaxie NGC6946 est repérable aux jumelles, mais pour espérer voir ses bras spiraux, il 
vous faut un instrument plus puissant (lunette ou télescope).
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Céphée
(La constellation du mois) 

Jumelles

L’étoile Grenat est facile à pointer aux jumelles.  Sa couleur est bien visible, accentuée par les 
jumelles.  C’est William Herschel qui lui  donna son surnom en 1783, en référence à la pierre 
précieuse de couleur rouge sombre.  Son diamètre vaut 1260 fois celui du Soleil et si elle 
était à la place du Soleil, elle engloberait l’orbite de Jupiter!
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Les Perséides
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Les Perséides

Persée

À chaque année, vers la mi-août, la Terre repasse tout près de l’orbite de la comète périodique 
109P/Swift-Tuttle.  D’une année à l’autre cependant, la qualité du spectacle varie 
considérablement selon la présence ou l’absence de la Lune dans le ciel.  Bonne nouvelle! 
En 2018, les Perséides se dérouleront dans d’excellentes circonstances astronomiques, et les 
observateurs d’Amérique du Nord pourraient être favorablement placés pour bien en profiter.



Les Perséides
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Les Perséides

Persée

D’abord, le pic d’activité de cette pluie de météores est attendu entre 16 heures (heure 
avancée de l’Est) le 12 août et 4 heures le matin le 13 août, plus probablement vers 22-
23 heure ce 12 août : il a donc de bonnes chances de survenir pendant qu’il fait nuit au 
Québec. Les Perséides commenceront à se manifester dès la tombée de la nuit, mais c’est 
après minuit que le spectacle atteindra son apogée.



Les Perséides
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Les Perséides

Persée

Chercher le site d’observation le plus noir possible pour profiter à plein de ces conditions 
presque idéales. Sous un ciel modérément noir, on pourrait compter une trentaine de 
météores à l’heure, mais ce chiffre peut grimper et dépasser 60, voire 70 météores à l’heure 
dans un endroit dépourvu de pollution lumineuse.



Les Perséides
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Les Perséides

Persée

Au cas où la météo refuserait de collaborer dans la nuit du 12 au 13 août, sachez que les 
Perséides sont aussi intéressantes au cours des quelques nuits qui précèdent et qui suivent; 
le nombre de météores observables est toutefois moindre. Les premières Perséides sont 
détectables dès la mi-juillet, et la pluie demeure active jusqu’à la troisième semaine d’août.



Les Perséides
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Couchez vous au sol où sur une chaise longue les pieds pointant vers le nord-est, avec une 
vue sur la plus grande étendue de ciel possible, sans télescope ni jumelles. Une trentaine de 
minutes sont habituellement nécessaires pour que les yeux s'habituent à la noirceur.

Les Perséides

Persée

Gardez l’œil ouvert!



Le mardi 14 août, une demi-heure après le coucher du Soleil, admirez le beau croissant lunaire 
qui surplombe Vénus de 5°, visible dans un même champ de jumelles.
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Le 16 et 17 août, environ une heure après le coucher du Soleil, la Lune rend visite à notre belle 
planète Jupiter. Zubenelgenubi brille timidement seulement à 0,5 degré du disque Jovien. 
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C’est le moment de la plus longue élongation de Vénus à l’est (à gauche) du Soleil.  Mais sous 
nos latitudes, la planète ne parvient pas à se dégager nettement des lueurs du crépuscule.



Le 20 et 21 août, une heure et demie après le coucher du Soleil, la Lune gibbeuse passe de 
l’ouest à l’est de Saturne.  Si vous désirez admirer ses anneaux, un grossissement d’au moins 
30 fois est nécessaire. 
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Le 23 août au soir, deux heures après le départ du Soleil, Mars rougeoyante est immanquable 
sous la Lune gibbeuse. Leur séparation apparente est d’environ de 6 degré, il est possible de 
les observer dans une paire de jumelles.
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Du 23 au 31 août à l’aube, une heure avant le lever du Soleil, repérez le petit point de Mercure 
à quelques degrés de hauteur au-dessus d’un horizon est-nord-est bien dégagé.  Le 26 août ce 
sera la journée de la plus longue élongation de Mercure à l’ouest (à droite) du Soleil (18,3°).
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Durant la nuit du 1 au 2 septembre, la Lune passe sous les Pléiades à 9 degré.
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Saturne est stationnaire, elle termine sa boucle tout près des célèbres nébuleuses M8 et M20 
(la Lagune et Trifide), avant de reprendre son lent mouvement d’ouest en est devant les étoiles.
M8 est facilement visible aux jumelles tandis que M20 exige un télescope d’au moins 200mm
(voir mois précédent pour les détails). 
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Les Piscides
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Les Piscides

Maximum d’activité du petit essaim des Piscides.  Ces étoiles filantes, dont le taux horaire est 
voisin de 10 par heure, possèdent l’une des vitesses d’entrée dans l’atmosphère parmi les plus 
lentes, à seulement 26 km/h.  L’absence de la Lune est favorable à leur observation.



Le 13 septembre au crépuscule, 40 minutes après le coucher du Soleil, le croissant lunaire et 
Jupiter séparé par 4° d’écart, facilement visible dans un même champ de jumelles à plus de 
10 degré de hauteur de l’horizon.
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Je vous souhaite un ciel étoilé pour chacun de ces évènements.

Prochaine réunion le 14 septembre 2018.


