
Vendredi 2 Pleine Lune

Samedi 3 Rapprochement serré entre 
Mercure et Vénus le soir

Mercredi 7 La Lune accompagne Jupiter 
jusqu’à l’aube

Vendredi 9 Dernier quartier

Samedi 10 Trio Lune-Mars-Saturne en 
seconde partie de nuit

Dimanche 11 La Lune à l’apogée (404 678 km) 
est à 2°de Saturne

Samedi 17 Nouvelle lune

Mardi 20 Equinoxe de printemps

Jeudi 22 Le croissant de Lune passe dans 
l’amas des Hyades, près d’Aldebaran
dans le Taureau

Samedi 24 Premier quartier

Dimanche 25 Passage à l’heure d’été 

Lundi 26 La Lune au périgée (369 106 km)

Samedi 31 Pleine Lune ; deuxième lune bleue 
de l’année 

Ephémérides du mois

…….….………..     Premier Croissant      …….….………... Lune Gibbeuse

Reconnaîtrez-vous les 
phases de la lune ?

…………........     …….…….……….      …….….………...     ……...……....

Actus astro

 Falcon Heavy réussit son vol d’essai et
propulse Starman au volant d’une Tesla vers Mars.
https://www.cieletespace.fr/actualites/falcon-heavy-reussit-
son-envol?mc_cid=ea4f9d7ad7&mc_eid=da646a8b7e
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Du grec perigeios (« autour de la
Terre »), c’est le point de l'orbite
d'un corps céleste où la distance de
ce corps à la Terre est minimale, par
opposition à l'apogée (du grec
apogeios : « éloigné de la terre »).

Que signifie le
mot « périgée » ?

Aux curieuses et curieux du ciel, voici la première édition de la lettre d’actualités de votre club.
Vous y trouverez les phénomènes célestes du mois, quelques extraits de l’actualité astronomique, les
prochains rendez-vous du club et, en dernières pages, un zoom sur la Petite Ourse,
en partenariat avec et l’ (Association Française d’Astronomie).
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 Certaines des sept planètes de l'étoile
Trappist-1 possiblement habitables
Vue d'artiste des différentes exoplanètes qui
gravitent autour de l'étoile Trappist-1 Credits:
NASA/JPL-Caltech
Deux articles publiés le 5 février dans la revue
Nature Astronomy et Astronomy & Astrophysics,
reviennent sur les exoplanètes gravitant autour
de l’étoile Trappist-1, découvertes en février 2017.
TRAPPIST-1 est une toute petite étoile rouge
située à 40 années-lumière de nous et qui
possède au moins 7 planètes dont la taille est
comprise entre 0,75 et 1,15 rayons terrestres. Ces
planètes transitent devant le disque de leur étoile
à chacune de leurs révolutions, avec des périodes
orbitales qui vont de 1,5 à 19 jours seulement !
Malgré son extrême compacité, ce système
possède plusieurs planètes tempérées, ni trop

chaudes ni trop froides, potentiellement capable
d'avoir des océans de surface. Trappist-1 nous
offre des opportunités pour l'instant uniques de
caractériser des planètes de taille et température
terrestres hors du système solaire.
Les deux articles présentent des résultats
observationnels issus de différents instruments
exploitant des méthodes différentes pour
caractériser l'atmosphère des exoplanètes et la
dynamique de ce système planétaire.

http://irfu.cea.fr/dap/Phocea/Vie_des_labos/Ast/ast.php
?t=actu&id_ast=4276

Samedi 10 mars Permanence de votre club de 15h à 17h
Ce sera l’occasion :
 D’apprendre l’utilisation des télescopes, lunettes et tout autre appareil 

d’observation ;
 Préparer la prochaine soirée d’observation ;
 D’échanger sur la vie du club, l’actualité en astronomie, etc.
 1ère session de la Petite Ourse, avec révision / rattrapage le 17 mars
 N’hésitez pas à nous communiquer vos souhaits / suggestions

Samedi 17 mars 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

La supernova découverte dans une galaxie proche par un amateur argentin.© Victor Buso

 Une supernova saisie en direct
L’image est un véritable document pour les astronomes. Même si 
elle n’est pas aussi esthétique que les clichés des grands 
observatoires, elle montre l’apparition d’une supernova dans une 
galaxie proche. Un cliché sans précédent obtenu par un amateur 
argentin. 
http://www.cieletespace.fr/actualites/une-supernova-saisie-en-direct
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S’orienter dans l’espace

Les points cardinaux sont les 4 points imaginaires qui définissent les directions du Nord, de l’Est, du 
Sud et de l’Ouest. Ils sont à la fois utiles pour se repérer et repérer des objets sur Terre ou dans le 
ciel.

Les Points Cardinaux

Le Nord
Il existe deux “types” de nord : le nord magnétique et le nord géographique.
Le nord géographique, sur l’axe de rotation de la Terre est ce que l’on appelle le pôle Nord.
Le nord magnétique est un endroit de la Terre, proche du pôle Nord, situé sur l’axe de symétrie du 
champ magnétique qui nous entoure.
C’est vers le nord magnétique que s’oriente l’aiguille des boussoles.
Le nord est le seul point cardinal qui peut être facilement trouvé durant la nuit dans l’hémisphère 
nord. 

L’Ouest
L’Ouest est la direction où se 
couche le soleil. Comme 
pour l’Est, le soleil ne se 
couche exactement à 
l’Ouest que pendant les 
équinoxes

L’Est
Le lever du Soleil se fait dans la 
direction de l’Est. En fait, le soleil ne 
se lève à l’Est que durant 2 jours 
dans l’année, pendant les deux 
équinoxes.
L’équinoxe est le jour de l’année où 
la durée du jour correspond à celle 
de la nuit.
L’été, le Soleil reste plus longtemps 
visible dans le ciel, il se lève au 
Nord-Est alors que l’hiver celui-ci se 
lève au Sud-Est

Le sud
C’est en direction du sud, sur une ligne qui traverse le ciel d’Est en Ouest, qu’il sera possible 
d’observer les planètes et la lune. Cette ligne imaginaire s’appelle la ligne de l’écliptique.
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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.



La boussole est un instrument d’orientation très ancien. Elle est souvent indispensable pour s’orienter dans l’espace et
trouver les points cardinaux. Sa construction et son utilisation est simple.
La Terre se comporte comme un gros aimant. Si l’on pose un aimant sur une table, il aura tendance à s’orienter vers l'un des
deux pôles. Comme cette attraction est faible, elle n’est pas suffisante pour déplacer l’aimant sur la table. Cependant, si l’on
fait en sorte que l’aimant puisse tourner avec très peu de frottement, il indiquera la direction d’un pôle. Pour que notre
boussole soit plus précise, nous allons utiliser, à la place de l’aimant, une aiguille que nous allons aimanter.

Le matériel nécessaire à la fabrication, à manipuler en présence d’un adulte :
 Une aiguille  Un aimant  Un bouchon en liège
 Une assiette creuse  De l'eau  Un marqueur
 Un couteau

1 - Magnétiser l’aiguille : frotter l’aiguille à l’aide d’un aimant. Pour bien magnétiser l’aiguille, il est nécessaire de frotter
l’aimant dans une seule direction et de ne pas faire d’aller-retours. Placer l’aimant à la moitié de l’aiguille et le pousser jusqu’à
sa pointe. Soulever l’aimant et recommencer cette opération environ 20 fois.
Tester l’aimantation de l’aiguille en la plaçant proche de l’aimant. Si elle est attirée par celui-ci, la magnétisation a fonctionné.
Si ce n’est pas le cas, frotter de nouveau l’aiguille.
2- Découper une rondelle d'un bouchon de liège. A l’aide d'un couteau, creuser une toute petite rainure dans le bouchon pour
y déposer l’aiguille.
3 - Remplir une assiette d’eau puis placer délicatement le bouchon sur lequel est placé l’aiguille aimantée. Si l'aiguille est
convenablement aimantée, le bouchon tournera doucement jusqu'à ce que l'aiguille soit sur le méridien (= la ligne imaginaire
qui relie les deux pôles). La pointe indique le Nord ... ou le Sud ! (Ce dernier point dépend du pôle de l'aimant utilisé).

Astuces
Pour savoir quel est le pôle indiqué par cette boussole, on peut utiliser une vraie boussole, repérer la position du nord grâce à
l’étoile polaire ou repérer l’endroit ou se couche ou se lève le soleil.
Une fois repéré quelle pointe de l’aiguille montre le nord, on peut la colorier en rouge à l’aide d’un marqueur.

En savoir plus :
Pourquoi la Terre est-elle un gros aimant ? Parce que ses couches profondes ne tournent pas tout à fait à la même vitesse ; les
frottements engendrent un champ magnétique. Ce phénomène est à ne pas confondre avec la gravité. Ce n'est pas parce
que la Terre est un aimant qu'elle nous attire ! Pour cela, il faudrait que nous soyons en fer ! Ce qui nous attire est une autre
force : la gravité.

Se repérer avec sa montre

Se fabriquer une boussole 
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Détermination de la direction du Sud

1 - Régler sa montre à aiguille à l’heure
solaire : en été, retarder la montre de
deux heures, en hiver, retarder la
montre d’une heure seulement.
2 - Pauser la montre à plat. Positionner
la petite aiguille en direction du soleil.
Le Sud se trouve toujours exactement
entre la petite aiguille et le nombre 12
de la montre. Pour être plus précis, le
Sud se situe dans le prolongement de la
bissectrice formée par la petite aiguille
et le midi de la montre. Dans cette
petite manipulation, la grande aiguille
n’a pas d’utilité.
Attention à ne pas se tromper ! Le Sud
se situe à gauche du nombre 12 avant
13h l’hiver et 14h l’été et de l’autre coté
après. Cette expérience est valable
uniquement dans l’hémisphère Nord.


