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•  Ephéméride	  Solaire	  	  	  

Les jours diminuent  de 0H 57mn 



•  Ephéméride	  Lunaire	  	  



•  Phénomènes	  	  du	  mois	  	  



•  Visibilité	  des	  planètes	  

Mercure	  aCeigant	  son	  élongaDon	  
maximale	  le	  12	  juillet	  restera	  difficle	  à	  
détecter	  dans	  les	  lueurs	  du	  soleil	  
couchant	  en	  début	  de	  mois	  et	  
deviendra	  non	  visible	  après	  la	  mi-‐
juillet.	  
	  
Vénus	  est	  très	  visible	  dès	  le	  coucher	  
du	  Soleil	  :	  elle	  se	  couche	  vers	  00h00	  	  
au	  début	  de	  mois	  et	  vers	  23h30	  en	  fin.	  
	  
Mars	  se	  lève	  vers	  23h30	  en	  début	  de	  
mois	  et	  vers	  22h45	  en	  fin	  de	  mois.	  Sa	  
luminosité	  augmente	  jusqu’au	  
maximum	  le	  31	  juillet.	  	  
	  
Jupiter	  est	  visible	  dès	  la	  tombée	  de	  la	  
nuit	  jusque	  2h30	  en	  début	  de	  mois	  et	  
jusque	  1h00	  en	  fin.	  
	  
Saturne	  après	  son	  opposiDon	  du	  27	  
juin	  est	  visible	  toute	  la	  nuit.	  



•  PosiDons	  héliocentriques	  



•  Visibilité	  des	  planètes	  



•  Phénomènes	  	  du	  mois	  

Mercure	  au	  coucher	  du	  Soleil	  le	  12	  Juillet	  2018	  
Mercure,	  repérable	  au-‐dessus	  de	  l'horizon	  ouest-‐nord-‐ouest	  dans	  le	  ciel	  du	  soir,	  se	  couche	  près	  d'une	  
heure	  et	  demie	  après	  le	  Soleil	  en	  début	  de	  mois.	  La	  peDte	  planète	  aCeint	  son	  élongaDon	  maximale	  à	  
l'est	  du	  Soleil	  le	  12	  Juillet	  2018	  à	  05h29,	  à	  une	  distance	  angulaire	  de	  26°25’.	  Cependant,	  en	  raison	  de	  
la	  diminuDon	  de	  son	  éclat,	  de	  l'inclinaison	  de	  l'éclipDque	  qui	  ne	  cesse	  de	  se	  rapprocher	  de	  l'horizon	  au	  
fil	  des	  jours,	  et	  de	  son	  passage	  au	  sud	  de	  ceCe	  ligne,	  l'observaDon	  de	  Mercure	  devient	  de	  plus	  en	  plus	  
délicate.	  Son	  repérage	  devient	  difficile	  après	  le	  15.	  



•  Phénomènes	  	  du	  mois	  

Mars	  en	  opposiDon	  le	  27	  juillet	  
le	  même	  jour	  que	  l’éclipse	  de	  Lune	  



•  Le	  ciel	  du	  mois	  

Carte	  du	  ciel	  en	  direc4on	  nord	  le	  15	  juillet	  à	  23h30	  



•  Le	  ciel	  du	  mois	  

Carte	  du	  ciel	  en	  direc4on	  sud	  le	  15	  juillet	  à	  23h30	  



•  La	  soirée	  du	  mois	  



•  Le	  coin	  du	  web	  

Sur	  la	  planète	  
du	  net	  	  

Logiciel	  	  pour	  	  Smartphone	  gratuit	  	  
pour	  opDmiser	  l’adéquaDon	  
télescope/occculaire.	  
(malheureusement	  en	  anglais)	  



•  Le	  coin	  du	  web	  



•  Le	  coin	  du	  web	  
	  



•  Le	  coin	  du	  web	  



•  Un	  nom,	  un	  astronome	  

André	  Danjon	  
	  

André	  Danjon,	  né	  le	  6	  avril	  1890	  à	  Caen	  
(Calvados)	  et	  mort	  le	  27	  avril	  1967	  à	  
Suresnes	  (Seine),	  est	  un	  astronome	  

français.



•  Un	  nom,	  un	  astronome	  

Il	  fut	  directeur	  de	  l’observatoire	  de	  Strasbourg	  entre	  1929	  et	  1945,	  puis	  de	  
l’observatoire	  de	  Paris	  entre	  1945	  et	  1963.,	  il	  a	  été	  le	  principal	  arDsan	  du	  renouveau	  de	  
l'astronomie	  en	  France	  après	  la	  Seconde	  Guerre	  mondiale.	  Auteur	  de	  travaux	  
intéressant	  la	  photométrie,	  l'astrométrie,	  les	  étoiles	  doubles,	  il	  a	  perfecDonné	  
l'astrolabe,	  en	  le	  rendant	  insensible	  aux	  erreurs	  de	  mesure	  introduites	  par	  l'observateur.	  
	  
Doyen	  de	  la	  Faculté	  des	  sciences	  de	  Strasbourg	  en	  1935,	  il	  devient	  recteur	  de	  
l'université	  de	  Strasbourg	  lorsqu'elle	  se	  replie	  à	  Clermont-‐Ferrand	  en	  1940.	  
Il	  va	  y	  jouer	  un	  rôle	  important	  pour	  protéger	  de	  la	  Gestapo	  les	  enseignants	  et	  les	  
étudiants	  alsaciens,	  ce	  qui	  lui	  vaut	  d'être	  révoqué	  en	  1942.	  
	  
On	  lui	  doit	  également	  la	  définiDon	  de	  l’année	  tropique.	  
	  
Avec	  Jean	  Kovalevsky,	  il	  crée	  un	  laboratoire	  de	  recherche	  moderne,	  remplaçant	  l’ancien	  
service	  des	  calculs	  au	  sein	  du	  Bureau	  des	  longitudes,	  lequel	  devint	  le	  service	  des	  calculs	  
et	  de	  mécanique	  céleste	  du	  bureau	  des	  longitudes	  puis	  en	  1998	  l’InsDtut	  de	  mécanique	  
céleste	  et	  de	  calcul	  des	  éphémérides	  (IMCCE)	  au	  sein	  de	  l’observatoire	  de	  Paris.	  
	  
Il	  est	  élu	  membre	  de	  l’Académie	  des	  sciences	  en	  1948	  et	  reçoit	  la	  médaille	  d'or	  de	  la	  
Royal	  Astronomical	  Society	  en	  1958.	  La	  Médaille	  d'or	  du	  CNRS	  lui	  est	  décernée	  en	  1959.	  



•  Un	  nom,	  un	  astronome	  

Hommages	  
	  Un	  astéroïde	  porte	  son	  nom	  :	  (1594)	  Danjon.	  
• Un	  cratère	  de	  la	  Lune	  porte	  le	  nom	  de	  Danjon	  (d'un	  diamètre	  de	  71	  km).	  
• Une	  voie	  publique	  de	  Paris,	  la	  rue	  André-‐Danjon,	  dans	  le	  19e	  arrondissement,	  porte	  son	  
nom	  depuis	  1974.	  
Directeur	  de	  l'Observatoire	  de	  Paris	  de	  1945	  à	  1963,	  il	  a	  été	  le	  principal	  arDsan	  du	  
renouveau	  de	  l'astronomie	  en	  France	  après	  la	  Seconde	  Guerre	  mondiale.	  Auteur	  de	  
travaux	  intéressant	  la	  photométrie,	  l'astrométrie,	  les	  étoiles	  doubles,	  il	  a	  perfecDonné	  
l'astrolabe,	  en	  le	  rendant	  insensible	  aux	  erreurs	  de	  mesure	  introduites	  par	  l'observateur.	  



•  Le	  coin	  praDque	  

Un	  événement	  haut	  en	  couleurs 

0	   Eclipse	  très	  sombre:	  la	  lune	  est	  praDquement	  invisible.	  

1	   Eclipse	  sombre	  gris	  ou	  brune:	  les	  détails	  lunaire	  sont	  difficilement	  percepDble.	  

2	   Eclipse	  rouge	  foncé	  :	  le	  centre	  de	  l'ombre	  est	  sombre	  la	  zone	  périphérique	  est	  un	  peu	  plus	  
clair.	  	  

3	   Eclipse	  rouge	  brique	  :	  le	  bord	  de	  l'ombre	  est	  d'un	  gris	  jaune	  assez	  clair.	  

4	   Eclipse	  brillante	  avec	  une	  teinte	  cuivrée	  ou	  orange,	  la	  bordure	  est	  bleutée	  et	  très	  
lumineuse.	  	  

ÉCHELLE	  DE	  DANJON	  



•  Le	  coin	  praDque	  
L'un	  des	  aspects	  les	  plus	  extraordinaires	  de	  l'observaDon	  d'une	  éclipse	  de	  lune	  est	  l'appariDon	  
de	  couleurs	  a	  la	  surface	  de	  la	  lune	  .La	  périphérie	  de	  l'ombre	  est	  colorée	  par	  les	  rayons	  solaires	  
déviés	  par	  la	  haute	  atmosphère	  et	  peut	  donc	  présenter	  une	  grande	  variété	  de	  couleurs.	  Si	  la	  
lune	  se	  trouve	  à	  l'apogée	  (au	  plus	  loin),	  elle	  passe	  plus	  prés	  du	  sommet	  du	  cône	  d'ombre	  et	  
présente	  une	  teinte	  plus	  clair	  que	  lorsque	  l'éclipse	  se	  déroule	  au	  périgée	  (au	  plus	  prés).	  	  



•  Le	  coin	  astrophoto	  

Philippe	  Billet	  est	  devenu	  un	  spécialiste	  
de	  la	  photo	  au	  “gros”	  téléobjecDf	  

	  
samedi	  23	  juin,	  soit	  6	  jours	  après	  
notre	  Fête	  du	  Soleil	  décevante	  :	  
météo	  défavorable	  et	  aucune	  

tache	  sur	  le	  Soleil,	  
	  

La	  Fête	  est	  finie	  et	  les	  taches	  
reviennent	  !	  

Philippe	  a	  capturé	  ceCe	  image	  du	  
Soleil	  avec	  2	  groupes	  de	  taches	  

	  
Nikon	  D5200	  +	  Zoom	  Sigma	  150-‐500	  

réglé	  à	  500mm	  
ISO	  500	  –	  filtre	  astrosolar	  

Diaphragme	  :	  11	  
Temps	  de	  pose	  :	  1/4000	  s	  

Pied	  ManfroCo	  



•  Le	  coin	  astrophoto	  



•  Etoile	  et	  Toile	  	  

Voila	  la	  rubrique	  	  
éphémère	  de	  l’été	  1	  	  


