
Le ciel du mois
12 avril au 10 mai 2019

Ghislain Pinard
Club d’Astronomie de Rimouski

La prochaine réunion, ouverte au public, se tiendra au 
pavillon du Parc Beauséjour le vendredi 10 mai 2019 à 19h30. 
La réunion sera suivi d’observations si le temps le permet.
Habillez-vous chaudement!



http://www.astrorimouski.net/club/
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Jupiter à 3° de la Lune et pour toute la nuit. 
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Élément(s) intéressant(s) 
à observer.

Principe de fonctionnement des pages de la présentation.

Brève description.

Zoom dans l’image du ou des élément(s) à observer.

Date et heure le 
plus favorable à 
l’observation.

Points cardinaux afin de vous repérer.

Équipement(s) 
suggéré(s) pour 
l’observation de 
l’image agrandie.

Les images et les 
cartes du ciel
proviennent 
généralement 
du logiciel 
Stellarium.
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Jumelles

Lune

Vierge

Jupiter



Cancer
(La constellation du mois avril 2018) 

Cancer

La Grande Ourse
(La constellation du mois avril 2017) La Grande Ourse

Astuce: allez voir « la constellation du mois » des 
années antérieures dans l’onglet « Le ciel du mois », 
ça vous fera plusieurs constellations à observer dans 
le même mois.



Le Corbeau
(La constellation du mois) 

Œil nu
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Aiguisez votre imagination en regardant les quatre étoiles qui forment le trapèze de la 
constellation et vous verrez peut-être la silhouette d’un Corbeau.



Le Corbeau
(La constellation du mois) 

Œil nu

Lion

Vierge

Corbeau

Aiguisez votre imagination en regardant les quatre étoiles qui forment le trapèze de la 
constellation et vous verrez peut-être la silhouette d’un Corbeau.



Le Corbeau
(La constellation du mois) 

Œil nu

La constellation du Corbeau est visible dans sa totalité dans une paire de jumelles à faible 
grossissement (environ 6X), et c’est peu banal.

Lion

Vierge
Champ d’une 
paire de jumelles
(environ 6X)

Corbeau



Le Corbeau
(La constellation du mois) 

Œil nu

L’étoile en bas à droite, est une géante rouge brillant comme 450 soleil! 
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Elle se nomme Minkar: le bec, en arabe.



Le Corbeau
(La constellation du mois) 

Lunette

Diamétralement opposé à Minkar se trouve Algorab: le corbeau, en arabe.  Elle est 
accompagnée d’une étoile de magnitude 9 à 24¨ d’arc.
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Elles ne sont pas liées l’une à 
l’autre mais forment néanmoins un couple esthétique dans l’oculaire d’une lunette.
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Le Corbeau
(La constellation du mois) 

Jumelles

Sous un ciel bien noir, il est possible de deviner la galaxie du Sombréro M104, juste à la 
frontière entre le Corbeau et la Vierge.
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Photo: Luc Bellavance
Club d’astronomie de Rimouski
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Le Corbeau
(La constellation du mois) 

À l’intérieur du quadrilatère du Corbeau se cache une petite nébuleuse planétaire: NGC 4361.  
De magnitude 10, elle est peu lumineuse.  
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NGC 4361

Photo: Luc Bellavance
Club d’astronomie de Rimouski

Télescope ≥200 mm

Télescope ≥200 mm

Ses contours sont diffus, un peu comme une 
galaxie.  Des détails et l’étoile centrale se montrent dans des télescopes de plus gros diamètre.



Vendredi 12 avril, Mars au plus près de l’amas ouvert des Hyades.
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Mardi 23 avril, beau rapprochement entre la Lune et Jupiter.  Quelques heures avant le 
lever du jour, les deux astres sont séparées de 2°.  L’éclat de la planète géante ne cesse de 
croître à l’approche de son opposition et elle est identifiable sans ambiguïté à l’œil nu.
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Lyrides

Lyrides

Œil nu

Lyre

Cette même journée du 23 avril, maximum de l’essaim d’étoiles filantes des Lyrides.  La Lune
gêne un peu les observations et ne laisse entrevoir que les plus brillants bolides.  Jusqu’à 18 
météores par l’heure sont attendus.  La configuration reste intéressante la nuit suivante.

Véga



À l’aube du 25 avril, deux heures avant le lever du Soleil, 
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la Lune gibbeuse croise la planète                              
Saturne dans le Sagittaire.  
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Pour apprécier ses anneaux, une Lunette ou un télescope est 
nécessaire avec un facteur de grossissement d’environ 50X.



Le mardi 7 mai, le croissant de Lune et Mars forment un beau rapprochement en tout 
début de nuit vers l’ouest.  Ils sont séparés de 4,5° et vous pouvez commencer à les 
observer dès le crépuscule.
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La comparaison entre les deux astres 
est intéressante à l’œil nu et aux jumelles puisqu’ils ont alors exactement la même magnitude soit 
1,7 mais pas la même couleur.  Elnath est une étoile bleue alors que Mars est bien entendu orangée.
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Mars est à quelques degrés vers l’ouest d’Elnath (Alnath). 



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

Prochaine réunion le 10 mai 2019 au pavillon du Parc Beauséjour.


