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LA LUNE 
 

La Lune sera GIBBEUSE pendant 6 jours. 
« Gibbeuse » car après le Premier quartier et jusqu’à la Pleine Lune, la surface de notre satellite éclairée par 

le Soleil est de plus en plus importante.  
Cette surface est tellement brillante que l’on a l’impression que la Lune est bossue plus grande que la partie 

non éclairée. 
Quasimodo était un « gibbeux » avec une bosse dans le dos, une gibbosité… 

Vous pouvez lire l’article suivant :  
 

http://www.etoile-des-enfants.ch/article1791.html 
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LE SOLEIL 
ATTENTION DANGER SOLEIL 

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

 

 

La sonde solaire Parker s’approche de notre étoile 
(en anglais : Parker Solar Probe) ou PSP est un observatoire solaire spatial développé par l'agence spatiale 

américaine, la NASA, dont le lancement a eu lieu le 12 août 2018.  
Son objectif est d'étudier la couronne solaire, partie extérieure de l'atmosphère du Soleil qui s'étend jusqu'à 

plusieurs millions de kilomètres de l'astre.  
L'échauffement de la couronne solaire et l'accélération du vent solaire qui en émane sont deux phénomènes 

découverts au milieu du XXe siècle qui résultent de processus aujourd'hui mal compris.  
Pour résoudre ces énigmes, Parker Solar Probe va étudier la région inexplorée de l'espace située à moins de 

0,3 unité astronomique (UA) du Soleil.  
L'observatoire spatial doit effectuer 24 passages à moins de 0,17 UA dont trois à moins de 0,045 UA (9,68 

rayons solaires). 
Selon WIKIPEDIA 



A l’ŒIL NU ET AUX JUMELLES 
 

Bel évènement à ne pas manquer le 10 avril 2020à l’aube.  
Environ une heure avant le lever du Soleil, vers 4 h 00 TU soit 6h00 à votre montre, localisez 

dans les premières lueurs de l'aube la planète Mars au-dessus de l'horizon sud-est.  
À sa droite légèrement au-dessus, vous trouverez la planète Saturne.  

Encore à droite, et légèrement au-dessus, se trouvera la planète Jupiter.  
Les trois planètes formeront un alignement presque parfait.  

La proximité de ces trois planètes associées à la position de la Lune aura pour effet inédit.  
 

 
 

DES NOUVELLES DE LA COMETE 
 

On l'attendait comme la comète de l'année, voire de la décennie. Mais depuis quelques nuits, la comète Atlas 
semble montrer quelques signes de faiblesse. Des observations qui suggèrent qu'elle pourrait bien être en 

train de se désintégrer. 
 

https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/comete-comete-atlas-elle-train-
desintegrer-sous-nos-yeux-79752/ 

 

 
Qicheng Zhang (Caltech) 



DEBUTS EN ASTROPHOTO  
 

Vous pouvez faire de très belles photos du ciel sans avoir de matériels hautement spécialisés. 
Je mettrai dans les prochains numéros des exemples de photos que l’on peut réaliser avec un peu patience et de soin. 

 
Pour aujourd’hui, une photo de Cédric prise sur le rebord de sa fenêtre avec un reflex canon EOS 1300D et un objectif 

de 250mm. 

  
 

C’était le 26 mars, la nouvelle Lune était le 24...à 11h30...Ce très mince croissant est donc très fin car il n’a que « 34 
heures ». Certains amateurs essaient de faire des photos de très « jeunes » croissants. 

 

Le prochain « petit croissant » annoncé sur le site PGJ est prévu le 24 avril 
Un croissant lunaire de 2,80%, le plus jeune de la lunaison, est théoriquement facilement visible à l'oeil nu 41h10m après la Nouvelle 

Lune 

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

Participez en famille au « Challenge Lunaire » de Ciel & Espace 

Dès ce soir, équipé d’un appareil photo ou d’un papier et d’un crayon, avec ou sans paire de jumelles, 
rejoignez-nous dans le Challenge Lunaire et faites participer vos enfants ! 

 
https://www.cieletespace.fr/actualites/participez-en-famille-au-challengelunaire-de-ciel-espace 

Et si nous profitions de notre confinement pour réaliser une belle œuvre collective ? 

Beaucoup n’y prêtent plus attention, mais la Lune rejoue chaque mois un joli spectacle visible partout sur la 
Terre. La transformation d’un fin croissant en Pleine Lune, qui à son tour décroît jusqu’à disparaître, a 
longtemps fasciné les êtres humains et joué un grand rôle dans leurs cultures. Notre immobilisation est 
l’occasion de s’en souvenir, mais aussi de faire découvrir le phénomène aux plus jeunes. 

Comment donc ? En réalisant collectivement une animation de l’intégralité de la lunaison d’avril ! 
L’œuvre est collective car chacun peut y participer en fonction de l’exposition de son appartement, ses 
horaires de lever et de coucher, et parce qu’elle ne nécessite aucun matériel spécifique. L’équipe de Ciel & 

espace recueillera vos productions pour en faire une animation magique. 


