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Sur Ciel et Espace 

https://www.cieletespace.fr/actualites/podcasts-les-chroniques-lunaires-l-apogee-du-programme-apollo 

 

 

LE SOLEIL 
ATTENTION DANGER SOLEIL 

Télécharger le livret sur 

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

 
Stéphane a retravaillé sa photo de la semaine dernière. Les protubérances sont impressionnantes. La Terre 

représentée en bas à gauche fait plus de 12000 km de diamètre…Vous pouvez donc évaluer la taille de ces 

protubérances. 

 

 
 

Les protubérances peuvent prendre des formes très variées : pilier, arche, champignon, buisson, draperie, 

arbre, etc, et ces formes peuvent évoluer. Une protubérance peut ainsi se transformer, disparaître, 

réapparaître ou fusionner en quelques heures, et subsister plusieurs jours. 

 

 



Pour faire cette photo, Stéphane a utilisé la « LUNT » notre caméra solaire. 
Elle ne sert qu’à observer notre étoile car elle équipée d’une série de filtres si puissants que l’on ne peut 

observer aucun autre astre. 

 

 
 

On peut aussi observer le Soleil avec des filtres solaires classiques qui ne font que filtrer la lumière très 

intense et vous ne pouvez observer le Soleil qu’en 'lumière blanche'. Cette méthode d’observation ne montre 

que les taches solaires et si vous êtes chanceux il arrive parfois que l’on puisse observer la granulation de la 

surface solaire.  
 

Pour observer les protubérances, il faut recourir à des filtres spéciaux, très complexes qui permettent 

l'observation du Soleil sans danger dans des longueurs d'ondes très précises.  

 
Une de ces longueurs d'onde permet l'observation visuelle du Soleil. La longueur d’onde H-α (hydrogène 

Alpha), longueur d'onde de l'hydrogène ionisé à 656,28 nm permet ces merveilleuses observations. Comme 

cette longueur d’onde se situe dans la partie rouge du spectre du Soleil, vous obtenir cette belle couleur. 

 

 
Le spectre solaire celui que l’on retrouve dans les arcs en ciel 

 

RAPPEL : Le Soleil est essentiellement composé d’HYDROGENE qu’il transforme en HELIUM, en 

privilégiant cette longueur d’onde, nous avons accès à toute l’énergie que le Soleil disperse à partir de son 

hydrogène sans être « gêné » par les autres longueurs d’onde qui compose la lumière solaire. 



A OBSERVER A L’OEIL NU ET AUX JUMELLES 
 

Ephémérides de PGJ 

 
14 00h55 

 
Le Soleil entre dans la constellation du Taureau (53°42') 

14 14h02   Dernier Quartier (distance : 397.602 km - diamètre apparent : 30'03'') 

15 02h00 
 

Conjonction géocentrique entre Mars et le gros croissant de Lune, à 2°45', à voir à l'aube 

15 04h05   Conjonction entre Mars et la Lune, à 2°36'  voir ci-dessous STELLARIUM 

18 04h41   Minimum de distance angulaire entre Jupiter et Saturne, à 4°41' voir ci-dessous STELLARIUM 

18 07h46   La Lune passe à l'apogée (405.583 km) 

20 04h04 
 

Un croissant lunaire de 6,29%, le plus vieux de la lunaison, est théoriquement facilement visible à l'oeil nu 61h35m avant la Nouvelle Lune -  

 

Sur l’almanach de Ciel et espace 

 
Le 15 Belle conjonction avant l’aube entre la Lune en dernier quartier et Mars, dont la magnitude est à 

présent proche de 0. 

 

 
 

SUR CIEL ET ESPACE 

https://www.cieletespace.fr/actualites/swan-la-comete-surprise-du-printemps 

 

 
La comète SWAN photographiée depuis le Chili                 aken by stephen James O'Meara on May 12, 

le 1er mai avec une lunette de 150 mm.                                2020 @ Maun, Botswana 

Crédit : APO_Team, T. Demange, R. Galli, T. Petit. 

 



DES NOUVELLES DE VENUS 
 

Montage de 7 photos du 6 avril au 7 mai 

 

 
 

VENUS est située entre le Soleil et notre planète, c’est une planète « intérieure ».  

Selon les positions respectives des deux planètes, on observe des « phases » comme pour notre satellite : la 

Lune. 

 

    
 

C’est en observant VENUS que GALILEE a constaté ces changements de forme. Il en déduit la position 

« intérieure » de Vénus et en conséquence la position centrale du Soleil. 

 

 
 



NOUVELLES DE L’ESPACE 
 

Observer l’ISS 

 

Luminosité Début  Culmination  Fin  
Type de passage 

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

13 mai -3,3 02:17:34 58° NE 02:17:34 58° NE 02:20:28 10° ENE visible 

13 mai -3,3 03:50:44 10° ONO 03:54:06 62° N 03:57:28 10° E visible 

13 mai -3,6 05:27:36 10° ONO 05:30:54 52° SSO 05:34:11 10° SE visible 

14 mai -2,1 01:31:01 27° ENE 01:31:01 27° ENE 01:32:42 10° ENE visible 

14 mai -3,2 03:03:54 17° ONO 03:06:17 58° N 03:09:38 10° E visible 

14 mai -3,9 04:39:48 10° ONO 04:43:12 72° SSO 04:46:33 10° ESE visible 

15 mai -1,5 00:44:06 16° ENE 00:44:06 16° ENE 00:44:55 10° ENE visible 

15 mai -3,2 02:16:56 28° ONO 02:18:27 57° N 02:21:48 10° ENE visible 

15 mai -3,8 03:52:02 10° ONO 03:55:25 87° NNE 03:58:48 10° ESE visible 

15 mai -1,8 22:16:17 10° SSE 22:17:37 12° SE 22:18:56 10° ESE visible 

15 mai -3,7 23:50:30 10° SO 23:53:48 54° SSE 23:57:07 10° ENE visible 

16 mai -3,3 01:27:16 10° O 01:30:37 61° N 01:33:58 10° ENE visible 

16 mai -3,5 03:04:15 10° ONO 03:07:37 71° NNE 03:11:00 10° E visible 

16 mai -3,2 04:41:09 10° O 04:44:18 36° SSO 04:47:25 10° SE visible 

16 mai -3,3 23:02:57 10° SO 23:06:06 37° SSE 23:09:15 10° E visible 

17 mai -3,5 00:39:25 10° O 00:42:47 70° NNO 00:46:09 10° ENE visible 

17 mai -3,3 02:16:26 10° ONO 02:19:47 62° N 02:23:09 10° E visible 

17 mai -3,7 03:53:17 10° ONO 03:56:35 52° SSO 03:59:53 10° SE visible 

17 mai -2,7 22:15:34 10° SSO 22:18:25 26° SE 22:21:17 10° E visible 

17 mai -3,8 23:51:35 10° OSO 23:54:57 85° NNO 23:58:21 10° ENE visible 

18 mai -3,2 01:28:35 10° ONO 01:31:56 57° N 01:35:16 10° E visible 

18 mai -3,9 03:05:27 10° ONO 03:08:50 73° SSO 03:12:12 10° ESE visible 

18 mai -2,2 04:42:52 10° O 04:45:11 17° SO 04:47:30 10° S visible 

18 mai -3,9 23:03:48 10° OSO 23:07:09 74° SSE 23:10:32 10° ENE visible 

19 mai -3,1 00:40:43 10° O 00:44:03 57° N 00:47:24 10° ENE visible 

19 mai -3,7 02:17:38 10° ONO 02:20:45 74° ONO 02:20:45 74° ONO visible 

19 mai -3,6 22:16:05 10° SO 22:19:22 53° SSE 22:22:41 10° ENE visible 

19 mai -3,3 23:52:50 10° O 23:56:11 61° N 23:59:32 10° ENE visible 

20 mai -3,6 01:29:48 10° ONO 01:33:11 71° NNE 01:33:52 51° ENE visible 

20 mai -1,1 03:06:42 10° O 03:06:45 10° O 03:06:45 10° O visible 

20 mai -3,5 23:04:56 10° O 23:08:18 71° NNO 23:11:41 10° ENE visible 

21 mai -3,3 00:41:57 10° ONO 00:45:18 61° N 00:47:16 22° E visible 

21 mai -1,9 02:18:48 10° ONO 02:20:10 22° O 02:20:10 22° O visible 

21 mai -3,7 22:17:04 10° OSO 22:20:26 86° NNO 22:23:49 10° ENE visible 

21 mai -3,1 23:54:04 10° ONO 23:57:24 57° N 00:00:45 10° E visible 

22 mai -3,4 01:30:56 10° ONO 01:33:41 54° O 01:33:41 54° O visible 

22 mai -3,1 23:06:10 10° O 23:09:29 57° N 23:12:50 10° ENE visible 

 

Un petit tour dans l’ISS ? Voir la TERRE comme un astronaute : 

 

https://exploration.destination-orbite.net/direct/earth_live.php 

 

 

 



Voici une belle photo prise par Mathieu, le Vice-Président de REPERES chargé des instruments de 

l’observatoire. 

 

   
 

Pour cette image, je donne une petite présentation ce que je fais rarement d'habitude pour ne pas trop 

saoûler... ����� (hormis les détails techniques toujours donnés pour les astrophotographes), car je trouve 

qu'elle le vaut bien ? Je suis vraiment content d'avoir pu la réaliser et qu'elle est probablement l'une de mes 

images qui a été la plus difficile à traiter. 

La Nébuleuse de l'Oeil de Chat, NGC 6543, est un objet mythique du ciel profond de l'hémisphère Nord.  

C'est une Nébuleuse Planétaire (coquille de gaz en expansion éjectée d'une étoile en fin de vie) dans la 

constellation du Dragon, dont l'âge est estimé à seulement 1 000 ans et la distance à "seulement" 5200 

années-lumière.  

L'étoile au stade de naine blanche est bien visible au centre de la nébuleuse dont la partie centrale a un 

diamètre visible de seulement 20 secondes d'arc, ce qui est minuscule, c’est l'une des raisons pour lesquelles 

elle est relativement peu imagée. 

L'échantillonnage utilisé ici a permis de résoudre ce coeur de la nébuleuse en l'étalant sur environ 40 pixels 

de l'image et d'y distinguer ainsi quelques détails, ce qui a été rendu possible par l'utilisation d'un des 

telescope Ritchey Chretien 500mm f/8 de l'observatoire Astroqueyras dans les Hautes Alpes avec une focale 

de 4000mm. 

Le halo extérieur de la nébuleuse, éjecté par l'étoile alors qu'elle était au stade de géante rouge, s'étend quant 

à lui sur près de 6mn d'arc, mais est beaucoup plus ténu que la partie centrale. 

 
Il a donc fallu mixer des poses courtes sur le coeur et des poses longues sur le halo externe et le reste de l'image pour réaliser un 

traitement HDR. 

La galaxie de type "spirale barrée" NGC 6552 visible à droite de l'oeil de chat nous montre également de jolis détails malgré sa 

distance vertigineuse d'environ 360 millions année-lumière ! 

Pour les données d'acquisition : 

- 10 poses de 1mn en Luminance bin 1 sur le coeur 

- 28 poses de 2mn en Luminance bin2 sur le reste 

- 15 poses de 1mn en R, V et B bin1 sur le coeur 

- 12 poses de 2mn en R,V et B bin2 sur le reste 

Soit un total de seulement 3h de pose pour acquérir toutes ces données le 16/10/2017 à l'observatoire du Pic de Chateau 

Renard, Alpes, France avec un telescope RC 500 f/8 sur monture AP1600 + camera Apogee 16000 

Scale 0.5" 

Seeing 1.5" 

Bortle 1 

1.5 



A LIRE 
 

 

SUR CIEL ET ESPACE 

https://www.cieletespace.fr/actualites/le-soleil-serait-une-etoile-particulierement-calme 

 

https://www.cieletespace.fr/actualites/livres-d-astronomie-les-laureats-du-prix-ciel-espace-2020-sont 

 

Sur MAXISCIENCE 

https://www.maxisciences.com/nasa/7-objets-du-quotidien-d-abord-inventes-pour-la-conquete-

spatiale_art43629.html 

 

SUR FUTURA SCIENCE 

https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/acces-espace-plus-gros-debris-spatial-depuis-30-ans-

tombe-terre-hier-65073/ 

 

Sur les APOD de Ciel des hommes 

https://www.cidehom.com/apod.php?_date=200502 

 

CITATIONS 
 

Les étoiles sont nos ancêtres ; nous sommes des poussières d'étoile : c'est une des grandes découvertes de 

l'astronomie contemporaine. 

 

Trinh Xuan Thuan 

 

« Des millions de gens ont vu tomber une pomme, Newton est le seul qui se soit demandé pourquoi. » 

 

Bernard Baruch 

 

A l'échelle astronomique, la lumière progresse à pas de tortue. Les nouvelles qu'elle nous apporte ne sont 

plus fraîches du tout !   

 

Hubert Reeves   Extrait de Patience dans l'azur 

 

LA SEMAINE PROCHAINE 
 

KEPLER : un bâtisseur du ciel 

 

 
 

Né le 27 décembre 1571 à Weil der Stadt et mort le 15 novembre 1630 à Ratisbonne dans l'électorat de Bavière, est un astronome 

célèbre pour avoir étudié l’hypothèse héliocentrique de Nicolas Copernic, affirmant que la Terre tourne autour du Soleil et surtout 

pour avoir découvert que les planètes ne tournent pas autour du Soleil en suivant des trajectoires circulaires parfaites mais des 

trajectoires elliptiques. « Kepler a découvert les relations mathématiques (dites Lois de Kepler) qui régissent les mouvements des 

planètes sur leur orbite 


