
Lundi 2 Rapprochement Mars-Saturne peu 
avant l’aube

Mardi 3 Conjonction Lune-Jupiter dans la 
Balance

Samedi 7 Le matin, admirez le trio Lune-Mars-
Saturne

Dimanche 8 Dernier quartier
Observez le changement de 
configuration du trio depuis la veille

Lundi 16 Nouvelle Lune

Mardi 17 Un paysage crépusculaire grandiose 
au-dessus de l’horizon ouest-nord-
ouest : la Lune, Vénus, les Pléiades 
et Aldébaran

Mercredi 18 Belle lumière cendrée* dans le ciel 
du soir

Dimanche 22 Premier quartier

Lundi 30 Vers 22h la Lune et Jupiter se lèvent 
ensemble

Ephémérides du mois
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Dans le sens horaire, en commençant en-dessous du logo Yuri’s Night :
Vostok 3KA Le vaisseau spatial qui a porté Youri dans les livres d’histoire lors du vol Vostok 1.
Orbite Youri Gagarine a accompli une orbite autour de la terre lors de son vol.
Ecusson C’était l’écusson officiel de la mission Vostok 1.
12/04 Youri Gagarine est le premier homme a avoir effectué un vol dans l’espace le 12 avril 1961.
Temps Le vol de Youri a duré 108 minutes.
Colombe “En faisant le tour de la Terre sur mon vaisseau spatial orbital, je m’émerveillais devant la

beauté de notre planète. Peuple du monde, protégeons et mettons en valeur cette
beauté – ne la détruisons pas ! ” – Youri Gagarine

Médaille de l’étoile d’or La médaille de Héros de l’Union Soviétique était la plus haute distinction
pouvant être décernée à un citoyen soviétique.

Le 12 avril, c’est la Nuit de Youri !
(Yuri’s Night)

Tous les ans, des fêtes et
évènements sont organisés un
peu partout dans le monde en
commémoration du premier vol
d’un homme dans l’espace par
Youri Gagarine le 12 avril 1961 et
du lancement inaugural de la
première navette spatiale –
Columbia - le 12 avril 1981.https://yurisnight.net/



 BEPI COLOMBO obtient le feu vert pour son 
déplacement vers Kourou.

Fenêtre de lancement entre le 5 octobre et 29 novembre 
pour la première mission vers Mercure de l’Europe.

7 avril Soirée d’observation 
Rendez-vous à 17h30 à l’Ecole élémentaire de Lardenne

20 chemin de Rocamadour, 31100 Toulouse
Le lieu d’observation et les modalités vous seront confirmés prochainement par mel.

N’oubliez pas !  Vêtements chauds, chaussures imperméables
 Un petit “encas“, une boisson chaude (thermos, thé, chocolat, café)
 Lampe de poche / frontale, de préférence rouge
 De quoi prendre des notes

Agenda de votre club
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Actus astro

 Une collision catastrophique
à l'origine de la comète Tchouri

Les comètes composées de deux
lobes, comme « Tchouri » visitée par
la sonde Rosetta, sont le produit de
la ré-accumulation de fragments
générés lors de collisions
destructrices entre deux comètes.
Ces collisions pourraient aussi
expliquer certaines des structures
mystérieuses observées sur Tchouri.

http://www2.cnrs.fr/presse/communique/5467.htm

 Trois satellites de la NASA recrée une éruption 
solaire en 3D

https://www.nasa.gov/feature/goddard/2018/3-nasa-satellites-recreate-solar-eruption-in-3-d
w
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 L’instrument MATISSE (Multi AperTure mid-Infrared SpectroScopic Experiment) récemment
installé sur l’Interféromètre du Very Large Telescope de l’ESO collecte sa première lumière stellaire et
devient l’interféromètre le plus puissant au monde du domaine de l’infrarouge moyen.

Pour sonder l’environnement des jeunes étoiles où se
forment les systèmes planétaires ainsi que
l’environnement des trous noirs supermassifs situés au
centre des galaxies, il combinera des techniques
d’imagerie à haute résolution angulaire et de
spectroscopie. Les premières observations de MATISSE
visaient quelques-unes des étoiles les plus brillantes du
ciel nocturne – telles Sirius, Rigel et Bételgeuse.
https://www.eso.org/public/france/news/eso1808/Sirius
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Passer sa Petite Ourse, c’est apprendre à reconnaître les planètes, les étoiles et leurs
constellations, observer le Soleil en toute sécurité, reconnaitre les phases de la Lune. C’est aussi
se familiariser avec les outils d’observation (télescope, carte du ciel…). Tout cela par la
pratique, l’observation et le questionnement.

Se repérer dans le temps

Le cycle jour / nuit

La Terre tourne continuellement sur elle-même et c’est ce qui explique l’alternance du jour (quand
nous sommes éclairés par le Soleil) et de la nuit (nous ne voyons plus le Soleil). Comme la Terre est
une sphère, il y a toujours une moitié de sa surface qui voit le Soleil et l’autre pas. C’est donc
pourquoi, quand il fait jour en France, il fait nuit au Japon. Vue du pôle Nord, notre planète tourne
dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.

Le jour solaire
Dans la journée, nous sommes conscients du temps qui s’écoule grâce à la luminosité extérieure. En
effet, celle-ci varie au cours d’une journée et c’est en regardant la hauteur du Soleil dans le ciel que
nous pouvons grossièrement déterminer l’heure. Les 3 repères principaux sont le lever du Soleil à
l’Est, la chaleur de midi quand le Soleil est au zénith, et finalement le magnifique Soleil couchant,
suivi de l’apparition des étoiles. Si par contre nous regardons notre montre, celle-ci nous donne
l’heure. La durée d’une journée sur Terre est de 24 heures, c’est le temps moyen que met notre
planète pour faire un tour sur elle-même, en prenant bien évidemment le Soleil comme point de
repère.
Le jour sidéral
Cependant, si notre repère change et que cette fois-ci nous regardons la position d’une étoile
particulière dans le ciel, la durée du jour (temps pour retrouver cette étoile au même endroit dans le
ciel) est environ 4 minutes plus faible. Cela est dû au fait que la Terre, en plus de tourner sur elle-
même en un jour, tourne autour du Soleil en un an. En une journée, elle avance donc un peu sur son
orbite solaire tout en tournant sur elle-même. On ne voit donc pas exactement les étoiles au même
endroit dans le ciel tout au long de l’année.



C’est le reflet de la Terre éclairée par le 
Soleil sur la partie non éclairée de la 
Lune. 

Si nous étions sur la Lune, nous serions 
témoins d’un magnifique clair de Terre ! 
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Comment fabriquer un gnomon

Le matériel , à manipuler en présence d’un adulte :
Un pic à brochette
Une craie
Des feutres
Un grand morceau de carton (ou une planche)
Une boussole
Une montre

Construction
La construction de cadrans solaires date de l’antiquité, époque où furent fabriqués les premiers
« gnomons ». Un gnomon est un simple bâton planté verticalement dans le sol, qui permet de lire
l’heure en regardant son ombre.
1/ Choisir un endroit plat, horizontal, et ensoleillé.
2/ Placer le grand bout de carton (ou la planche) sur le sol. Plus cette surface est grande, meilleures
seront les mesures.
3/ Positionner verticalement le pic à brochette sur le carton, bien droit, et vérifie sa verticalité
(prendre par exemple une équerre pour vérifier l’angle droit avec la planche).
4/ Relèver sur le carton et à l’aide d’un feutre la position de l’extrémité de l’ombre du pic à
brochette à intervalles réguliers (par exemple toutes les heures).

Lire l’heure avec le gnomon
Comme la Terre tourne sur elle-même en une journée,
nous voyons le Soleil se déplacer dans le ciel d’Est en
Ouest. On peut donc suivre l’heure en observant
l’évolution de l’ombre du bâton. Lorsque l’ombre du
bâton est la plus courte, cela signifie qu’il est midi. A cette
heure-ci, l’ombre indique la direction du Nord. Les
ombres sont très rapprochées aux alentours de midi et
plus écartées en début et fin de journée.
Attention, si les mesures sont réalisées plusieurs jours de
suite, les points de feutre aux mêmes heures ne se
superposeront pas exactement. Cela est dû à l’inclinaison
de la Terre sur son axe. En effet, l’axe de rotation de la
Terre n’est pas parfaitement vertical mais légèrement
penché. C’est pourquoi lorsque nous regardons le Soleil
se lever et se coucher, celui-ci ne le fait pas exactement
au même endroit toute l’année.
Mais le décalage des points de mesure est aussi dû à la
rotation de la Terre autour du Soleil qui provoque un
décalage progressif des ombres du gnomon selon les
saisons. En été, le Soleil monte plus haut dans le ciel, les
ombres sont alors plus courtes qu’en hiver.* Qu’est-ce que la 

lumière cendrée ?


