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LA LUNE 
 

IL Y A 51 ANS, LA FACHE CACHEE DE LA LUNE SE DEVOILAIT 
 

 
 

Une des images prises par Luna 3 le 7 octobre 1959 à plus de 60 000 kilomètres. 

 

La qualité médiocre de cette photo nous fait sourire mais cette photo témoigne pourtant d’un moment 

important de la conquête spatiale : 

 

POUR LA PREMIERE FOIS, LES HOMMES VOYAIENT LA FACE 

CACHEE DE NOTRE SATELLITE. 
 

C’est seulement deux ans après le lancement du premier satellite « SPOUTNIK » que l’URSS tente cette 

grande première, la sonde fait le tour de la Lune et prend cette photo. 

 

SURPRISE : la face cachée semble bien différente de la face visible, il y a peu de mers mais il y a un cratère 

gigantesque : le bassin AITKEN. 

 

Il a fallu attendre 1968 et la sonde APOLLO 8 pour qu’un homme puisse admirer directement la face 

cachée. 

 

 
 

Ci-dessus nous voyons très bien la différence entre les deux faces, nous en reparlerons dans le prochain 

numéro 



LE SOLEIL 
ATTENTION DANGER SOLEIL 

Télécharger le livret sur 

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

 

LES AURORES BOREALES 

Notre étoile, le Soleil, envoie tout autour de lui le VENT SOLAIRE. 

Ce vent solaire est dirigé à son arrivée vers les pôles par le champ magnétique de la Terre qui nous protège. 

En pénétrant dans l’atmosphère les particules se « frottent » aux gaz qui la composent et provoquent un 

phénomène lumineux nommé aurores boréales ou aurores polaires. 

 

 
 

 
On peut observer les aurores dans une zone annulaire justement appelée « zone aurorale » 

 (souvent entre 65 et 75° de latitude) 

 
Photo prise par l’auteur en novembre 2013 en plein milieu de l’Islande 



A l’ŒIL NU ET AUX JUMELLES 

 

RETROUVER A L’ŒIL NU : ORION. Il est encore temps de 

l’observer en début de soirée. 
 

    
 

Voici une belle photo de la constellation d'Orion. 

Les trois étoiles bleues de la ceinture sont parfaitement visibles. Au-dessous, dans les trois petites étoiles de 

l’épée, vous pouvez remarquer, au milieu, l'énorme tâche un peu rouge, visible avec un tout petit instrument, 

c'est la grande nébuleuse d'Orion (M42). 

 

 
 

Carte de la constellation d'Orion, vous y retrouvez le nom des principales étoiles de la constellation ainsi que 

l'emplacement des objets du ciel profond les plus connus. 

 

 
Croquis qui vous permet, à partir de la constellation d'Orion de retrouver la belle Sirius (étoile la plus 

brillante qu'on puisse voir de la Terre) dans la constellation du grand chien (canis major) ; Aldébaran l'oeil 

du taureau, Procyon belle étoile bleue isolée dans le ciel et pour finir Castor et au Pollux les deux jumeaux 

bien brillants. 



DEBUTS EN ASTROPHOTO  
 

FILE D’ETOILES 

 

 
 

Voici une belle photo prise par Evelyne lors de la nuit des étoiles 2019 à LAVACQUERIE (Oise) 

 

Je vous conseille de vous rendre le plus souvent possible sur le site ci-dessous : 

https://www.cidehom.com/apod.php 

 

 
Voici encore un beau « filé » 

 

Pour photographier un filé d'étoiles, il faut placer l'appareil photo sur un trépied, pointer l'objectif vers le ciel 

dans la direction du Nord et régler l'appareil afin que l'obturateur puisse demeurer ouvert pendant un long 

temps de pose.  

Bien sûr, il faut ne pas avoir trop de lumières dans cette direction. 

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

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

 


