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•  Ephéméride	  Solaire	  	  	  

Les jours augmentent de 1h48mn 



•  Ephéméride	  Lunaire	  	  



•  Phénomènes	  	  du	  mois	  	  



•  Phénomènes	  	  du	  mois	  	  
Lune	  “bleue”	  
	  
Mars	  sera	  le	  témoin	  d’une	  nouvelle	  lune	  “bleue”	  
Rappel	  :	  pourquoi	  dit-‐on	  que	  ceLe	  année	  est	  celle	  des	  Lunes	  bleues	  ?	  	  
Ça	  n’existe	  pas	  une	  lune	  bleue.	  On	  n’a	  jamais	  vu	  la	  lune	  bleue.	  Elle	  peut	  être	  jaune,	  blanchâtre,	  rouge,	  mais	  jamais	  bleue.	  
Pourtant	  il	  existe	  une	  expression	  anglo-‐saxonne,	  qui	  semble	  dater	  du	  16e	  siècle,	  et	  qui	  renvoie	  à	  l’absurdité	  d’un	  propos.	  Il	  
est	  aussi	  absurde	  de	  dire	  que	  la	  Lune	  est	  bleue,	  que	  de	  dire	  que	  le	  noir	  est	  blanc,	  ou	  que	  le	  chaud	  est	  froid.	  
Et	  aujourd’hui,	  dans	  la	  langue	  anglaise	  on	  trouve	  l’expression	  "once	  in	  a	  blue	  moon"	  qu’on	  pourrait	  traduire	  en	  français	  
«	  tous	  les	  36	  du	  mois	  ».	  C’est-‐à-‐dire	  quelque	  chose	  de	  rarissime	  ou	  d’improbable.	  
Donc,	  pour	  revenir	  à	  la	  Lune,	  en	  Astronomie,	  le	  terme	  "Lune	  bleue"	  désigne	  la	  seconde	  Pleine	  Lune	  qui	  intervient	  un	  même	  
mois.	  
	  
	  
Étoiles	  filantes	  :	  les	  Virginides	  (constella8on	  de	  la	  Vierge)	  
	  
Période	  d'acbvité	  :	  du	  25	  Janvier	  au	  15	  Avril	  
Maximum	  :	  25	  Mars	  
La	  Vierge	  se	  lève	  après	  22h00	  en	  milieu	  de	  mois	  
	  
Comme	  d'autres	  essaims	  situés	  près	  de	  l'éclipbque,	  les	  Virginides	  possèdent	  de	  nombreux	  radiants	  successifs.	  Il	  
s'agit	  vraisemblablement	  d'un	  très	  vieil	  essaim	  qui	  s'est	  scindé	  en	  plusieurs	  zones	  plus	  ou	  moins	  riches	  en	  
poussières,	  vraisemblablement	  en	  raison	  des	  perturbabons	  gravitabonnelles	  exercées	  par	  les	  planètes.	  
	  	  
Si	  le	  nombre	  des	  Virginides	  n'est	  jamais	  très	  important	  (ZHR	  de	  5	  météores	  par	  heure),	  elles	  sont	  en	  revanche	  
souvent	  très	  brillantes,	  avec	  parfois	  des	  bolides	  de	  magnitude	  -‐4,	  et	  laissent	  parfois	  de	  belles	  traînées	  percepbbles	  
pendant	  plusieurs	  secondes,	  voire	  plusieurs	  minutes	  aux	  jumelles.	  
	  
Voir	  schéma	  page	  suivante	  



•  Phénomènes	  	  du	  mois	  	  



•  Visibilité	  des	  planètes	  
Visibilité	  des	  planètes	  pendant	  le	  
mois	  de	  mars	  
	  
Mercure	  sera	  à	  son	  élongabon	  
maximale	  le	  15	  mars	  (18°)	  et	  restera	  
donc	  très	  peu	  visible	  au-‐dessus	  de	  nos	  
horizons	  pollués.	  
	  
Vénus	  est	  très	  peu	  visible	  en	  début	  de	  
mois	  :	  elle	  se	  couche	  avant	  20h00.	  	  
Son	  élongabon	  augmente	  en	  cours	  de	  
mois	  :	  coucher	  après	  21h30	  le	  31	  
mars.	  
	  
Mars	  se	  lève	  vers	  4h00	  du	  mabn	  et	  
augmente	  peu	  à	  peu	  de	  luminosité	  en	  
aLendant	  son	  opposibon	  de	  juillet.	  	  
	  
Jupiter	  se	  lève	  vers	  1h00	  en	  début	  de	  
mois	  et	  vers	  minuit	  en	  fin	  de	  mois.	  
Opposibon	  le	  9	  mai.	  	  
	  
Saturne	  se	  lève	  vers	  4h00	  mais	  elle	  
est	  encore	  bas	  au-‐dessus	  de	  l'horizon.	  
Opposibon	  le	  27	  juin.	  	  



•  Posibons	  héliocentriques	  



•  Visibilité	  des	  planètes	  



•  Le	  ciel	  du	  mois	  

Carte	  du	  ciel	  en	  direc8on	  nord	  le	  15	  mars	  à	  21h00	  



•  Le	  ciel	  du	  mois	  

Carte	  du	  ciel	  en	  direc8on	  sud	  le	  15	  mars	  à	  21h00	  



•  La	  soirée	  du	  mois	  



•  Un	  nom,	  un	  astronome	  

Günter	  D.	  Roth	  	  

Günter	  D.	  Roth	  (né	  le	  28	  septembre	  1931	  à	  
Munich	  ,	  †	  1er	  septembre	  2016	  )	  était	  un	  marchand	  
allemand,	  astronome	  amateur	  et	  auteur	  de	  
nombreux	  ouvrages	  scienbfiques	  et	  manuels	  
populaires	  dans	  les	  domaines	  de	  l'	  astronomie	  et	  de	  
la	  planétologie	  .	  	  



•  Un	  nom,	  un	  astronome	  

Vie	    

En	  tant	  qu'homme	  d'affaires,	  Günter	  D.	  Roth	  a	  dirigé	  une	  entreprise	  de	  
technique	  chimique	  à	  Munich.	  	  	  
Déjà	  étudiant	  de	  13	  ans,	  il	  avait	  trouvé	  un	  accès	  à	  l'astronomie	  par	  
l'intermédiaire	  d'un	  ami	  de	  la	  famille	  et	  effectué	  ses	  premières	  
observabons	  célestes	  avec	  une	  luneLe	  de	  trois	  pouces	  (75	  mm)	  empruntée.	  	  
Il	  s'est	  consacré	  en	  parbculier	  à	  l'observabon	  des	  planètes.	  	  	  
Au	  début	  des	  années	  1950,	  il	  parbcipa	  à	  la	  fondabon	  de	  l’Associabon	  
Vereinigung	  der	  Sternfreunde	  eV	  (Associabon	  des	  amis	  des	  étoiles),	  qu’il	  
présida	  à	  parbr	  de	  1957.	  CeLe	  asso	  pourrait	  être	  comparée	  à	  l’AFA.	  
Depuis	  la	  créabon	  du	  magazine	  Sterne	  und	  Weltraum	  (Étoiles	  et	  Cosmos)	  
en	  1962,	  il	  y	  a	  occupé	  divers	  postes,	  d'abord	  en	  tant	  que	  rédacteur	  en	  chef	  
et	  représentant	  d'astronomes	  amateurs,	  puis	  en	  tant	  que	  co-‐éditeur	  et	  de	  
1982	  à	  1999	  en	  tant	  qu'éditeur.	  CeLe	  revue	  pourrait	  être	  comparée	  à	  Ciel	  
et	  Espace.	  
Avec	  ses	  nombreux	  livres	  et	  contribubons	  de	  magazines,	  il	  fut	  un	  excellent	  
vulgarisateur.	  Nous	  pourrions	  le	  qualifier	  de	  Pierre	  Bourge	  allemand	  …	  



•  Un	  nom,	  un	  astronome	  
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•  Un	  nom,	  un	  astronome	  

  

Die	  Vereinigung	  der	  Sternfreunde	  eV	  (Associabon	  des	  Amis	  des	  Étoiles)	  
est	  l'associabon	  numériquement	  la	  plus	  forte	  d'	  astronomes	  amateurs	  
en	  Allemagne	  .	  	  
Elle	  a	  été	  fondée	  à	  Berlin	  en	  1953	  à	  la	  suite	  des	  "Star	  League	  
Friends"	  (BdS)	  fondées	  par	  Robert	  Henseling	  en	  1921.	  	  
A	  la	  fin	  de	  l'année	  2017,	  elle	  comptait	  un	  peu	  plus	  de	  4	  000	  membres.	  



•  Le	  coin	  prabque	  



•  ReceLe	  astrophoto	  

Alignement	  planétaire	  du	  27	  février	  2018	  à	  6h40	  (temp	  :	  -‐10°C)	  



•  ReceLe	  astrophoto	  
Voici	  la	  photo	  d’origine	  prise	  avec	  :	  
Canon	  350D	  +	  zoom	  Tokina	  11-‐16mm	  
réglé	  à	  16mm	  	  	  	  	  temps	  de	  pose	  30s	  
ISO1600	  	  	  	  	  	  diaphragme	  fermé	  à	  7,1	  

La	  photo	  est	  orientée	  plein	  sud.	  
Les	  lumières	  au	  sol	  sont	  celles	  de	  mon	  village.	  
L’aube	  arrivait	  déjà	  à	  l’est,	  donc	  sur	  la	  gauche.	  
J’ai	  simplement	  renforcé	  les	  noirs	  et	  les	  tons	  	  
foncés	  pour	  arriver	  à	  une	  image	  correcte.	  



•  Lignes	  constellabons	  



•  Images	  constellabons	  


