
ASTROMOMES 

Spécial confinement 
2020 – N°3 -  DIMANCHE 22 MARS 

 

LA LUNE 
La Nouvelle Lune aura lieu MARDI 24 

OBSERVEZ LA LUMIERE CENDREE. 
 

LUMIERE CENDREELUMIERE CENDREE

  

ADMIREZ LA LUMIERE CENDREE

 Lorsque la Lune brille en croissant, il est 

possible de distinguer le reste du disque 
lunaire, c’est la « lumière cendrée » de 

couleur gris bleuté.

 IL s’agit de la lumière que le terre, éclairée 

par le Soleil, reflète sur la Lune.

 Le disque terrestre brille 36 fois plus que le 
disque lunaire lors de la Pleine Lune.

 
 

LE SOLEIL 
ATTENTION DANGER SOLEIL 

Télécharger le livret sur 

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

 

   
 

 

Commenté [cg1]:  



A l’ŒIL NU ET AUX JUMELLES 
Tiré du site PGJ -  Ephémérides  - A voir ce mois-ci : 

https://pgj.pagesperso-orange.fr/mars2020.htm 

24 02h06 
 

 Plus grande élongation de Mercure à l'ouest du Soleil, à 27°46'56'' - Page Spéciale 

24 09h28    Nouvelle Lune (distance : 406.670 km - diamètre apparent : 29'22'') 

24 15h24    La Lune passe à l'apogée (406.688 km) 

24 22h13 
 

 Plus grande élongation de Vénus à l'est du Soleil, à 46°04'39'' 

25 18h48 
 

 Un croissant lunaire de 1,90%, le plus jeune de la lunaison, est théoriquement facilement visible à 

l'oeil nu 33h20m après la Nouvelle Lune - Page Spéciale 

28 14h19    Conjonction géocentrique en longitude entre Vénus et la Lune, à 6°28' 

29 01h00 
 

 Passage à l'heure d'été dans les pays de la Communauté Européenne. Il faut avancer votre montre 

d'une heure. A 02h00, votre montre, qui indiquait l'heure légale sur la base de TU+1h, doit 

maintenant indiquer l'heure sur la base de TU+2h, soit 03h00 

29 22h25 
 

 Conjonction géocentrique en longitude entre Aldebaran (alpha Tauri) et la Lune, à 3°31' 

31 17h30 
 

 Minimum de distance angulaire entre Mars et Saturne, à 0°54', à voir à l'aube au-dessus de l'horizon 

sud-est 

 

 

SUIVEZ LA STATION INTERNATIONALE - L’ISS 
 

 
 

Ce graphique montre l'altitude de vol de l'ISS durant les 12 mois écoulés.  

Les gains d'altitude suite à l'allumage des moteurs sont bien visibles, ainsi que les pertes d'altitude successives. 

L'altitude est augmentée sur le temps d'une orbite. 

La chute graduelle est causée par le frottement atmosphérique.  

Vous noterez que la vitesse de chute n'est pas constante, ces variations sont causées par les changements de densité de 

la couche ténue de l'atmosphère externe, due principalement à l'activité solaire. 

 



AVEC VOS INSTRUMENTS 

La mer des Crises  
C’est la formation la plus visible lors du Premier croissant avec une simple paire de jumelles. 

 

     
 

La mer des Crises a un diamètre de 570 kilomètres du nord au sud et de 620 kilomètres d'est 

en ouest (ovale, elle nous paraît ronde de par la perspective), une surface de 176 000 

kilomètres carrés.  

Une météorite a formé un bassin d'impact (le bassin des Crises) de 740 km de diamètre, il y a 

3,85 milliards d’années, 

 

NOUVELLES DE l’ESPACE 
 

https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/mars-mission-exomars-nouveau-reportee-49427/ 

 

A LIRE, A VOIR 

 

https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/astronomie-partez-chasse-exoplanetes-trous-

noirs-pendant-confinement-41774/ 

 

 


