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PLEINE   LUNE     11 février 2017 à 00h33m UTC 

 

DERNIER  QUARTIER 18 février 2017 à 19h34m UTC 

 

SUIVEZ LA STATION INTERNATIONALE  - L’ISS 

Passages de l’ISS à Breteuil en T.U. (Temps Universel) 

 
L’ISS est visible dans le ciel picard en début de soirée, pourvu que les nuages ne viennent pas troubler le spectacle. 

 

L’ISS ne sera pas visible dans la deuxième moitié du mois de février et ne repassera que furtivement début mars et sera peu 

visible de surcroit. 

 

Luminosi
té  

Début  
Culmination  Fin  

Type de 
passage  Date  

(mag)  Heure  Elev  Az  Heure  Elev  Az  Heure  Elev  Az   

4 févr. -3,2 19:42:30 10° O 19:45:46 63° N 19:46:03 59° NNE visible 

5 févr. -3,3 18:50:02 10° O 18:53:19 75° NNO 18:55:48 16° ENE visible 

5 févr. -1,3 20:26:43 10° ONO 20:28:27 28° ONO 20:28:27 28° ONO visible 

6 févr. -3,1 19:34:15 10° O 19:37:29 58° N 19:38:10 45° NE visible 

6 févr. 0,4 21:10:49 10° ONO 21:10:49 10° ONO 21:10:49 10° ONO visible 

7 févr. -3,1 18:41:44 10° O 18:45:00 60° N 18:47:54 12° ENE visible 

7 févr. -1,9 20:18:22 10° ONO 20:20:33 38° ONO 20:20:33 38° ONO visible 

8 févr. -3,2 19:25:54 10° ONO 19:29:10 64° N 19:30:17 36° ENE visible 

8 févr. 0,0 21:02:27 10° ONO 21:02:56 13° O 21:02:56 13° O visible 

9 févr. -3,1 18:33:24 10° ONO 18:36:39 58° N 18:39:53 10° E visible 

9 févr. -2,8 20:09:57 10° ONO 20:12:42 57° O 20:12:42 57° O visible 

10 févr. -3,4 19:17:28 10° ONO 19:20:45 83° NNE 19:22:30 25° ESE visible 

10 févr. -0,4 20:54:10 10° O 20:55:10 16° O 20:55:10 16° O visible 

11 févr. -2,5 20:01:31 10° ONO 20:04:38 42° SSO 20:05:02 39° S visible 

12 févr. -3,0 19:08:58 10° ONO 19:12:13 64° SSO 19:15:00 13° ESE visible 

12 févr. -0,4 20:46:19 10° OSO 20:47:40 14° SO 20:47:40 14° SO visible 

13 févr. -1,2 19:53:14 10° O 19:55:54 23° SO 19:57:45 15° S visible 

14 févr. -1,9 19:00:30 10° O 19:03:32 36° SSO 19:06:34 10° SE visible 

15 févr. -0,3 19:45:34 10° OSO 19:47:00 12° SO 19:48:25 10° SSO visible 

16 févr. -0,6 18:52:13 10° O 18:54:42 20° SO 18:57:10 10° S visible 

 



Les planètes en février 

Mercure n'est pas visible en février 2017. 

Vénus est visible le soir au crépuscule et en début de nuit. Jusqu'au 11 février, elle se couche de plus en plus tard, 

ensuite, se couchera de plus en plus tôt.  

Elle se trouve tout le mois dans la constellation des Poissons. 

 

Mars est visible au crépuscule et en début de nuit. Elle se couche de plus en plus tard.  

Elle se trouve tout le mois dans la constellation des Poissons.  

 

Jupiter est visible une grande partie de la nuit et à l'aube. Elle se lève de plus en plus tôt. 

Elle se trouve tout le mois dans la constellation de la Vierge. 

 

Saturne est visible en fin de nuit et à l'aube. Elle se lève de plus en plus tôt.  

Elle se trouve tout le mois dans la constellation d'Ophiuchus. 

 

 
 

 

A OBSERVER SELON PGJ 

 

08 00h30   Maximum de l'essaim météoritique des alpha-Centaurides (taux horaire : 6)  

09 22h30   Conjonction géocentrique en longitude entre la Lune et l'amas de la Crèche (M44), à 3°33' 

10 00h06   Conjonction entre la Lune et l'amas de la Crèche (M44), à 3°36' 

11 00h33   Pleine Lune (distance : 377.421 km - diamètre apparent : 31'39'') 

11 00h43  Eclipse pénombrale de Lune - Page Spéciale 

11 12h00   L'équation de temps atteint son premier maximum positif de l'année à 14m14s 

11 14h00   Conjonction géocentrique en longitude entre Régulus (alpha Leonis) et la Lune, à 0°46' 

12 22h12   Elongation maximale de Titan à l'ouest de Saturne, à -164'' 

15 16h53  Conjonction géocentrique en longitude entre Jupiter et la Lune, à 2°33', à voir à l'aube 

15 19h00  Conjonction géocentrique en longitude entre la Lune et Spica (alpha Virginis), à 6°09', à voir à l'aube 

16 05h25   Le Soleil est dans la constellation du Verseau (327°44') 

17 07h16   Jupiter passe à l'aphélie de son orbite, à 5,4565 UA du Soleil soit environ 812,27 millions de kilomètres 

18 19h34   Dernier Quartier (distance : 404.372 km - diamètre apparent : 29'33'') 

20 23h24  Conjonction géocentrique en ascension droite entre Saturne et la Lune, à 3°34', à voir à l'aube 

21 20h39   La déclinaison de la Lune est maximale au sud de l'écliptique, à -18°50'57'' 

 



 

NOUVELLES DE l’ESPACE 

Cassini zoome dans les anneaux de Saturne 
 

 

Crédit photo : Nasa/JPL-Caltech/SSI 

La sonde Cassini  se rapproche de plus en plus de Saturne. Depuis novembre 2016, elle est sur une orbite 

elliptique inclinée de 60° par rapport aux anneaux de Saturne. 

La sonde envoie d’étonnantes images des anneaux de Saturne.  

Après une mission d’environ 13 années de survols autour de Saturne et ses satellites Titan et Encelade afin de les 

étudier de plus près, la sonde terminera ses boucles autour de Saturne par un plongeon final prévu le 15 

septembre 2017. 

 

Source et plus de détails : 
https://www.cieletespace.fr/actualites/cassini-zoome-dans-les-anneaux-de-
saturne?mc_cid=4fac4b8038&mc_eid=7ed2953f63 
 

L’ISS semble s’élancer depuis Mars vers le ciel profond 

 

 
 
Crédit photo & Copyright : Maxime Oudoux 
 
Ce 31 janvier un croissant de Lune montante, une Venus bien brillante et un Mars peu lumineux étaient 

rassemblés dans le crépuscule, comme suspendus sur l’horizon ouest. Dans ce paysage de début de soirée, le joli 

triangle céleste perce à travers les nuages et la brume. Encore éclairée par le soleil  la station spatiale  

internationale s’est brièvement jointe au tri. La photographie a été prise près du Lude en France. De cet endroit 

l’ISS semblait s’élancer depuis la Planète Rouge vers le ciel profond en haut de l’image. 



 

Le chat céleste rencontre le homard cosmique 
 

 

Les Nébuleuses de la Patte de Chat et du Homard - Crédit : ESO 

http://pgj-new.pagesperso-orange.fr/0217-nouvelles.htm#NGC_6334-NGC_6357 

Les astronomes étudient depuis fort longtemps les nuages de gaz brillant et de poussière cosmique référencés NGC 6334 et 
NGC 6357.  

Cette nouvelle et gigantesque image acquise par le Télescope de Sondage du Very Large Telescope de l'ESO en constitue 
simplement la plus récente. Dotée de quelque deux milliards de pixels, elle est l'image la plus vaste publiée à ce jour par l'ESO.  

Les formes suggestives qu'arborent ces nuages expliquent leurs appellations respectives : la Nébuleuse de la Patte de Chat et la 
Nébuleuse du Homard. 

NGC 6334 se situe à quelque 5500 années-lumière de la Terre. NGC 6357 est quant à elle plus éloignée – distante d'environ 
8000 années-lumière. L'une et l'autre appartiennent à la constellation du Scorpion, et se situent non loin de l'extrémité de sa 
redoutable queue. 

Le scientifique britannique John Herschel fut le tout premier à repérer les traces de l'existence de ces deux objets, après 
plusieurs nuits d'observation en juin 1837, lors de son expédition de trois ans au Cap de Bonne Espérance en Afrique du Sud. 
La puissance limitée des télescopes de l'époque permirent à Herschel, qui effectuait ses observations à l'œil nu, de décrire 
l'extrémité la plus brillante de la Nébuleuse de la Patte de Chat. Les véritables contours des deux nébuleuses n'apparaîtront que 
des décennies plus tard sur les photographies, scellant à tout jamais leurs noms de baptême respectifs. 

Les télescopes modernes permettent d'apercevoir trois coussinets, ainsi que des motifs semblables à des pinces au sein de la 
Nébuleuse du Homard toute proche.  

Ce sont en réalité des régions constituées de gaz – principalement d'hydrogène – dont les atomes sont excités par la lumière en 
provenance des étoiles nouvellement nées. Ces étoiles chaudes et brillantes, dont la masse équivaut à quelque 10 masses 
solaires, émettent un intense rayonnement ultraviolet. Lorsque ce rayonnement interagit avec les atomes d'hydrogène qui 
subsistent au sein de la pépinière stellaire, les atomes deviennent ionisés. Ces objets semblables à de vastes nuages dont l'éclat 
résulte de l'excitation des atomes d'hydrogène (et d'autres éléments) ont été baptisés nébuleuses en émission. 

La puissance de la caméra OmegaCAM de 256 mégapixels installée sur le Télescope de Sondage (VST) du Très Grand 
Télescope a permis de générer cette image très détaillée sur laquelle apparaissent, pour la toute première fois, des filaments de 
poussière – de véritables pièges à lumière – serpentant entre les deux nébuleuses.  

Des instruments à la pointe de la technologie sont utilisés pour observer ces phénomènes. Toutefois, l'épaisse poussière 
présente au sein de ces nébuleuses masque la quasi-totalité de leur contenu. La Nébuleuse de la Patte de Chat est l'une des 
pépinières stellaires les plus actives du ciel nocturne : elle abrite des milliers de jeunes étoiles chaudes dont la lumière visible 
ne peut nous parvenir. L'observation dans le domaine de l'infrarouge, au moyen de télescopes tel VISTA de l'ESO, permet 
toutefois de traverser la poussière et de mettre en évidence la formation d'étoiles en son sein. 

Le fait d'observer les nébuleuses dans différents domaines de longueur d'onde donne lieu à diverses comparaisons visuelles. 
Ainsi, une partie de NGC 6357 évoque une colombe, une autre un crâne, dans l'infrarouge ; ce qui lui a valu cette autre 
appellation : la Nébuleuse de la Guerre et de la Paix. 

 


