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1. Introduction
Document sur la revue et bilan de 2020 en astronomie et aussi des evenements en 2021.
Mon site web
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2. Sites en Astronomie
Futura-Sciences (nouvelle)
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20Minutes Astronomie (article)

Radio-Canada (nouvelle)
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Le Devoir (article)

iREx Exoplanetes (actualite)
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3. Bilan 2020 en Astronomie
1- Le 14 janvier 2020 L'Etoile Betelgeuse

Voir l'article de Radio-Canada
Voir l'article de Radio-Canada
Voir l'article de l'Agence-France-Presse
2- Le 21 juin 2020 L'Eclipse en Afrique et Asie

Voir l'article de l'Agence-France-Presse
3- Le 13 juillet 2020 La Comete Neowise
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Voir l'article de Radio-Canada
Voir l'article de l'Agence-France-Presse
4- Le 12 aout 2020 Les Perseides

Voir l'article de Radio-Canada
Voir l'article de l'Agence-France-Presse
5- Le 11 octobre 2020 La planete Mars

Voir l'article de Radio-Canada
6- Le 26 octobre 2020 La Lune encore plus riche

Voir l'article de l'Agence-France-Presse
7- Le 23 novembre 2020 L'observatoire d'Arecibo

Voir l'article de l'Agence-France-Presse
Voir l'article de Radio-Canda
Voir l'article de Radio-Canada
8- Le 14 decembre 2020 L'Eclipse au Chili et Argentine

Voir l'article de l'Agence-France-Presse
9- Le 21 decembre 2020 La Conjonction Jupiter et Saturne

1/26/2021, 12:28 AM

Revue de l'annee 2020 en Astronomie

6 of 8

file:///C:/Tmp/revue2020/astonomie2020.html#

Voir l'article de Radio-Canada
10- Bilan audio de l'annee 2020

Ecouter audio de Radio-Canada
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4. Evenements Astronomique en 2021
- Du 15 au 25 janvier: La planete Mercure

Certaines planetes se pavanent allegrement dans le ciel et brillent de tous leurs feux, comme Jupiter ou Venus.
D'autres sont plus discretes, comme la petite Mercure, qui ne monte jamais bien haut dans le ciel.
Elle se montre un petit peu plus a certaines periodes precises de l'annee 2021.
Cette semaine elle apparaitra une demi-heure apres le coucher du soleil, juste au-dessus de l'horizon ouest-sud-ouest.
Il y aura une autre fenetre en soiree du 24 avril au 28 mai, puis au petit matin entre la mi-octobre et le 10 novembre.
- Le 12 juillet: Conjonction Mars-Venus

La nuit du 12 juillet, vous pourrez observer Venus et Mars tres proche l'un de l'autre, au point qu'il sera possible de les voir les deux planetes en meme temps dans votre
telescope.
Cet evenement est tres proche de la grande conjonction de Jupiter et Saturne du 21 decembre 2020.
Venus est facilement reperable, car elle ressemble a une etoile tres brillante.
Mars est beaucoup plus efface, mais une fois que votre oeil se sera habitue a la luminosite de Venus, vous n'aurez pas de mal a trouver la 4 planete du systeme solaire.
Pour les amateurs de photos, la lune formera un magnifique croissant, juste a cote de la conjonction. Il sera donc possible de faire de belle capture de cet evenement.
- Le 26 mai: Eclipse lunaire totale

S'il n'est pas rare de connaitre des eclipses lunaires partielles ou des eclipses penombrales, une eclipse lunaire totale est un evenement plus rare.
Nous n'en avions plus connu depuis janvier 2019. Le 26 mai, la lune entrera dans l'ombre de la Terre et les trois astres (terre, soleil et lune) s'aligneront.
La lune prendra alors une teinte orange, voire rouge, pendant quelques minutes. Visible depuis le Pacifique.
Cette eclipse sera d'autant plus impressionnante que la lune sera au plus pres de la Terre (voir point suivant), ce qui la fera paraitre bien plus grosse qu'a son habitude.
Toutefois, cette eclipse sera surtout visible pour les personnes habitantes en Amerique du Nord.
- Le 19 novembre: Eclipse de la lune

Pour le sud du Quebec, on parle d'une eclipse partielle, mais quand meme tres interessante.
Elle sera presque totale, note Marc Jobin. On va peut-etre percevoir l'effet rougeatre a la surface de la lune, mais il va rester une coche eclairee par le soleil.
L'evenement se produira a 4h40, heure de l'Est. Il faudra donc etre matinal. Il faudra attendre en 2022 pour la prochaine eclipse totale de la lune.
- Le 26 avril: Une super Lune

Une super lune peut s'observer lorsque la lune est pleine et qu'elle se trouve dans la zone de son orbite la plus proche de la Terre.
Nous la voyons alors bien plus grosse que d'habitude.
Cet evenement arrive tous les ans, mais il reste tout aussi impressionnant et ravit tous les amateurs d'astrophotographie.
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Cette annee, la super lune la plus impressionnante aura lieu le 26 et 27 avril. Elle sera egalement tres belle le 26 mai.
Le rapprochement de la lune a des impacts sur la Terre. Si vous etes sensibles aux effets de la pleine lune en temps ordinaire, ceux-ci seront renforces ???.
A un niveau plus scientifique, la force des marees est egalement accentuee aux moments des super lunes.
- Le 12 et 13 aout: Pluie d'etoiles filantes les Perseides

Chaque annee, a la mi-aout, nous pouvons observer une pluie d'etoiles filantes, nommees les Perseides.
La Terre passe dans un nuage de debris crees par la comete Swift-Tuttle qui prennent feu lorsqu'ils entrent dans l'atmosphere terrestre.
En 2021, cette pluie d'etoiles aura lieu le 12 et le 13 aout. La nuit sera bien noire pour observer cet evenement.
A ces dates, la lune, qui n'aura pas encore atteint son premier quartier, sera tres discrete dans le ciel.
Pour encore plus proiter du moment, rendez-vous dans un endroit avec peu de pollution et de lumieres artificielles.
Par contre, cette annee, la lune vient un peu gacher la fete en debut de nuit. Son eclat rend plus difficile l'observation des etoiles filantes.
- Le 10 juin et 4 decembre: Eclipses solaire

Le 10 juin, eclipse solaire annulaire, passant par le nord-est du Canada, le nord-ouest du Groenland, le pole Nord et l'est de la Russie.
C'est le gros evenement de 2021, assure Marc Jobin. ca va se passer tot le matin, juste apres le lever du soleil.
Il s'agira d'une eclipse annulaire parce que la lune sera trop loin de la Terre pour cacher totalement le soleil.
Il va rester un anneau brillant autour de la silhouette de la lune, ce qui va faire en sorte qu'on n'aura pas l'efet de l'eclipse totale: le ciel qui devient noir, les etoiles les plus
brillantes et les planetes qui apparaissent, tout le bataclan.
Pour ca, il faudra attendre en 2024 pour la prochaine eclipse totale.
L'eclipse annulaire sera visible dans le nord du Quebec et de l'Ontario. Ce sera donc peu accessible, a moins d'y mettre les sous: ca coute cher d'aller dans ces coins-la.
Dans le sud du Quebec, l'eclipse annulaire sera partielle. Au lieu de faire un anneau, ca va faire un croissant.
Le 4 decembre, la lune passera devant le soleil et il sera possible d'observer une eclipse solaire totale, mais seulement si vous sejournez dans l'Antarctique.
Des voyages, notamment sur des navires de croisieres, devraient etre organises - si cela reste possible - pour pouvoir profiter de ce spectacle.
La vue, au petit matin, entouree d'icebergs ravira une fois de plus les amateurs de photographies.
Les habitants de l'Amerique du Sud et de l'Afrique du Sud pourront par contre observer une eclipse solaire partielle.
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5. Conclusion
Pour planifier vos observations aller voir le site de phenomenes astronomique d'Astrofiles.
Site web Astrofiles
et aussi les l'agenda et les ephemerides de mon site web.
Site web Agenda
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Site web Ephemerides
Bonne Annee 2021 d'observation
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