
ASTROMOMES 

Spécial confinement 
2020 – N°7 -  samedi 4 avril 

 

LA LUNE 
Un joli montage de Simon LERICQUE du GAAC (Courrières 62) 

http://www.astrogaac.fr/index.php?id=29 

 

 
 

La LUNE sera pleine MERCREDI 8. 

Lorsque la LUNE est pleine le spectacle est un peu décevant car elle est éclairée par le Soleil qui vient de se 

coucher. Sa surface est donc totalement éclairée par le Soleil, la nuit ne sera pas noire…. La Pleine Lune est 

donc assez peu spectaculaire car bien trop lumineuse.  

En plus on ne voit aucun relief sur l’astre car le Soleil éclaire les cratères verticalement. Mais on voit assez 

bien les mers et quelques gros cratères récents très brillants. 

 

 
 

Remerciements à : http://www.astrosurf.com/soubie/mosaiqueswebcam.htm 

 

RAYONS 
DU 
SOLEIL

JOURNUIT

LUNE JOUR 14 
Pleine Lune

La petite flèche représente l’observateur. Sur 
Terre à cet endroit il est environ 22H00…  



LE SOLEIL 
ATTENTION DANGER SOLEIL 

Télécharger le livret sur 

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

Deux petites taches sont apparues depuis mercredi 

 
 

A l’ŒIL NU ET AUX JUMELLES 

LA COMETE 

Voici deux photos prises par Stéphane. 
Celle de gauche permet de voir le déplacement de la comète pendant la prise de vue.  

Celle de droite est centrée sur la comète et ce sont les étoiles qui « filent » 

 
 

 

 
 

https://www.cieletespace.fr/actualites/observez-la-comete-atlas-proche-du-zenith 

 

SUIVEZ LA STATION INTERNATIONALE - L’ISS 
PHOTO DE DIDIER 

 
Rappel : vous pouvez trouver les horaires (très précis) de passage sur le site HEAVENS ABOVE. 

Passage de l’ISS mardi 

soir. 

Mode rafale au canon 

1200D sur newton 

200/1000... 



NOUVELLES DE l’ESPACE 
 

Il y a cinquante ans : APOLLO 13 

 
C’est la troisième mission du programme spatial américain Apollo ayant pour objet de conduire un 

équipage jusque sur la Lune.  

Les astronautes Jim Lovell et Fred Haise devaient se poser près de la formation géologique Fra 

Mauro, site d'un des impacts d'astéroïde les plus importants à la surface de la Lune, tandis que Ken 

Mattingly devait rester en orbite. 

 

 
 

L'explosion d'un réservoir d'oxygène met hors service le module de service Apollo qui, dans un contexte 

normal, fournit à la fois l'énergie, l'eau, l'oxygène et le système propulsif durant la majeure partie de la 

mission.  

Pour survivre l'équipage se réfugie dans le module lunaire Aquarius, dont il utilise les ressources 

relativement limitées. Le vaisseau ne peut pas faire demi-tour et doit contourner la Lune avant de revenir sur 

Terre qu'il ne peut atteindre au mieux qu'au bout de plusieurs jours.  

Des procédures sont mises au point par les équipes au sol pour faire fonctionner le vaisseau dans ces 

conditions très dégradées et conserver suffisamment de consommables (en particulier l'énergie et l'eau) pour 

permettre la survie de l'équipage et la réalisation des manœuvres indispensables jusqu'au retour sur Terre.  

L'enquête menée après le dénouement heureux de la mission démontre que l'accident a été provoqué à la 

suite d'une erreur de manipulation et de plusieurs anomalies dans la conception et la fabrication du réservoir 

d'oxygène. Des mesures sont prises pour corriger celles-ci pour les missions suivantes. 



 

A LIRE, A VOIR 

 

 

VENUS AND THE PLEIADES:  

 Tonight, we find out.  

Venus and the Pleiades are having a rare conjunction, with supernova-bright Venus apparently 
inside the star cluster on April 3rd.  

Waldemar Skorupa sends this picture from Breckerfeld, Germany: 

 

"This was the view through my 8-inch telescope," says Skorupa. "Really beautiful!" 

Venus is about 1000 times brighter than the individual stars of the Pleiades. 

 So, when you look at the conjunction with the unaided eye, you mainly see Venus.  

Try binoculars or a small telescope like Skorupa's. Even a small amount of magnification reveals the 
delicate star cluster surrounding the bright planet.  

There won't be another Venus-Pleiades conjunction this good for 8 years 
 

Copie de la page de :  https://spaceweather.com/ 

 


