
ASTROMOMES 

Spécial confinement 
2020 – N°1 -  Mercredi 18 mars 

 

LA LUNE 
Le DERNIER QUARTIER a eu lieu lundi dernier 

La lune est donc visible le matin comme un croissant qui devient de plus en plus fin. 

Mais le 18 et le 19, elle « passe » devant trois planètes : 

Mars, Jupiter et Saturne. 

La Nouvelle Lune aura lieu MARDI 24 

 

LE SOLEIL 
ATTENTION DANGER SOLEIL 

Télécharger le livret sur 

http://reperes-astro.fr/livret-pedagogique-attention-danger-soleil/ 

 

A l’ŒIL NU ET AUX JUMELLES 
JEUDI 19 mars vers six heures du matin 

Rapprochement entre les trois planètes et le petit croissant de Lune 

 
 

SUIVEZ LA STATION INTERNATIONALE - L’ISS 
19 mars -2,4 20:33:25 10° SSO 20:35:40 23° SSE 20:35:40 23° SSE visible 

20 mars -2,0 19:46:28 10° S 19:48:41 17° SE 19:50:37 11° E visible 

20 mars -2,3 21:21:43 10° OSO 21:23:36 31° SO 21:23:36 31° SO visible 

21 mars -3,6 20:34:09 10° SO 20:37:24 51° SSE 20:38:23 36° E visible 

21 mars -0,7 22:10:52 10° O 22:11:22 13° O 22:11:22 13° O visible 

22 mars -3,0 19:46:42 10° SO 19:49:47 35° SSE 19:52:53 10° E visible 

22 mars -3,2 21:23:06 10° O 21:25:56 57° ONO 21:25:56 57° ONO visible 

23 mars -3,8 20:35:23 10° OSO 20:38:43 87° NNO 20:40:24 27° ENE visible 

Voici les prochains passages que vous pouvez trouver sur le site suivant : 
https://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=25544&lat=49.4295&lng=2.0807&loc=Beauvais&alt=0&tz=CET 

 

De gauche à droite, vous trouvez :  

La date – la luminosité (-3.8 c’est très brillant) – l’heure où on peut l’apercevoir à l’horizon – la 

direction dans laquelle elle apparait – l’heure où elle sera au plus haut – sa hauteur maximale 

 



AVEC VOS INSTRUMENTS 
 

Le soir, après le coucher du Soleil (attention danger), la première étoile très brillante est en 

fait une planète : VENUS. 

On l’appelle d’ailleurs l’ETOILE DU BERGER. 

Pendant les mois de mars et d’avril, cette année, elle bien visible parce que son élongation est 

maximale le 24 mars, elle se trouve ce jour là à 46° à l’est du Soleil. 

 

 
 

Sur le petit croquis ci-dessus, vous constatez que, pour un Terrien, Venus est très éloignée du 

Soleil et vous pouvez comprendre qu’elle va se présenter en Quartier puisque le Soleil en 

éclaire la moitié. 

Avec un instrument qui grossit une vingtaine de fois, vous pourrez observer ce quartier. 

EVENEMENTS A PREPARER 
 

VENDREDI 20 mars -  EQUINOXE de printemps 

Ce jour-là, la durée de la nuit est égale à la durée du jour. 

Ce jour-là, le Soleil se lève exactement à l’EST et se couche exactement à l’OUEST 

 

 

NOUVELLES DE l’ESPACE 
 

Découvrez les conseils de Thomas Pesquet pour le confinement 

https://www.futura-sciences.com/sciences/breves/astronautique-decouvrez-conseils-thomas-

pesquet-confinement-2179/ 

 

 

A LIRE, A VOIR 

 

Sur l’almanach de Ciel et Espace : 

Il y a 55 ans, le Russe Alexeï LEONOV réalise la première sortie dans l’espace tandis que 

Pavel BELAïEV reste aux commandes du vaisseau Voskhod 2. 

 

 

 


