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La Lune sera Gibbeuse encore très lumineuse. Comme le Soleil se couche de plus en tard, les conditions 

d’observation ne seront pas fameuses sauf pour observer la Lune avec des jumelles. 

Je vous conseille notamment de chercher la mer des pluies dont je vous donne l’article sur WIKIPEDIA : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mer_des_Pluies 

 

 

LE SOLEIL 
ATTENTION DANGER SOLEIL 

Télécharger le livret sur 

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

 

 

 
Enfin une tache respectable sur notre étoile, serait ce le signe d’une nouvelle période d’activité  

 

Vous pouvez retrouver le Soleil en direct sur ce site : 

https://www.spaceweatherlive.com/fr/activite-solaire 

 

 
Cette reprise d’activité est attendue avec impatience car nous organisons un voyage en ISLANDE en fin 

d’année à OLAFVIK petit port au nord de REYKJAVIK. 



PHOTOS prises par les membres de REPERES 

Photo de MATHIEU 

 
 

Mathieu habite Amiens en pleine ville. Il a construit dans son jardin un observatoire. Spécialiste de 

l’astrophoto, il a investi dans du matériel de haute qualité adapté à la prise de vus de ces objets préférés du 

ciel profond. 

Voici une photo époustouflante d’objets du catalogue ARP que vous pouvez retrouver ICI : 

http://www.astrosurf.com/arp/. Bel exploit si l’on considère que la photo est prise en ville mais Mathieu a 

photographié ces galaxies pendant 17.4 heures sur plusieurs nuits bien sûr. Vous pouvez retrouver la photo 

en pleine résolution sur le site https://www.astrobin.com/full/798oql/0/. 

 

PHOTO DE DIDIER 

 
 

 

Copernic et les monts des Carpathes  
Copernic est un cratère d'impact de la Lune situé dans l'océan des Tempêtes. Il doit son nom à l'astronome Nicolas Copernic. 

Il mesure  93km de diamètre et a une profondeur de 3800m. 

On estime qu'il a 800 millions d'années. Sa formation détermine la période géologique lunaire dite copernicienne.  

Il est typique de cratères dits « en rayon », nom dû à la forme des rayons de débris dispersés sur plusieurs centaines de kilomètres autour de la zone d'impact.  

 

Les Montes Carpatus sont un massif montagneux qui s'étend à la bordure méridionale de la mer des Pluies. La longueur de la chaine est proche de 400 kilomètres.  

 

 



 

A OBSERVER A L’OEIL NU ET AUX JUMELLES 
Sur l’almanach de CIEL ET ESPACE 

 

   
 

   
 

 

NOUVELLES DE L’ESPACE 
 

Survol de la Terre par BepiColombo 

 

https://www.cidehom.com/apod.php?_date=200504 

 

Le mois dernier, la sonde spatiale BepiColombo est revenue près de la Terre, étape planifiée de son odyssée 

vers Mercure. Sur cette vidéo résumant 10 heures en 5 secondes, on voit la Terre émerger de derrière 

l'antenne à grand gain de la sonde spatiale. 

 

Thomas Pesquet sera le premier Européen à prendre place à bord de Crew Dragon 

 

https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/spacex-thomas-pesquet-sera-premier-europeen-prendre-

place-bord-crew-dragon-81228/ 

 

 

Comme tous les passionnés, l'astronaute Thomas Pesquet a eu les yeux rivés au ciel, ce soir, et il a « croisé 

les doigts » pour que le lancement du Crew Dragon par SpaceX se déroule bien.  

Il sera le prochain astronaute européen à voler vers la Station spatiale internationale (ISS) à bord du nouveau 

véhicule américain, le premier réalisé par une entreprise privée. 

 

 

 

MARDI 9 :  

Le matin, superbe rassemblement entre la LUNE 

Gibbeuse, SATURNE et JUPITER. 

 Les trois astres sont disposés en triangle avec 

Mars qui assiste à la scène beaucoup plus à l’est.  

 

SAMEDI 13 :  

La Lune en Dernier quartier rend visite à 

MARS.  

Avec un télescope il est possible de détecter 

NEPTUNE un peu à droite de MARS. 

 


