
Ephebdo ou la cagouille céleste – éphéméride astron omi-co-logique de Rock'Astres du 22 au 29 novembre 2014

 

Donnees 
heliocentriques            

  en bleu

Donnees geocentriques en noir  (plan écliptique), marron  (plan équatorial)
Gris  (ingrès lunaires et aspects encadrant les phases lunaires)                      

Vert   (phénomènes entre objets du système solaire et étoiles repères de l'écliptique)
Rose  (phénomènes entre astres du système solaire dans le plan écliptique - noir=invisible)

Heures en heure 
légale  France    

hiver UTC=HL-1h

*ua: unité astronomique = distance moyenne terre soleil  (149 597 870 km)             
*rt = rayon terrestre moyen méridional (6367,4491 km)        � diamètre apparent      
      *Lg: longitude  *lat: latitude   *AD: ascension droite *δ: déclinaison                       
              (#) // (contre) parallèle de latitude ou déclinaison;    HS hémisphère sud      
 *points cardinaux: N-E-S-O    *Ht: hauteur *Az: azimut     *m: magnitude apparente  

  

Essaims de METEORES 
(étoiles filantes) *Leonides  (6-
30nov)  *alpha Monocérotides (15-
25nov)   *Taurides N (20oct-10dec)  
 *chi Orionides (26nov-15dec)   
*Phoenicides (HS – 28nov-9dec)   
*Monocérotides (27nov-17dec)
Essaims mineurs, maximums:
*Columbides - HS- le 27   

Mais encore …  *Mars hors limites zodiacales Sud du 28 sept au 23 nov
*Lumière zodiacale visible avant l'aube à l'ESE devant Vir Leo    *Aldébaran au 
méridien à minuit le 24   *Dans le champ de Lasco C3 : Vénus  [23sept-29nov]; 
Saturne  [9-27nov] ; Mercure [23nov-23dec], Cérès [27nov-23dec]

 

 

RESUME: Première phase de la troisième Lune d'Automne.  De la Nouvelle Lune le 22 novembre à 13h32 au Premier Quartier le 29  à 
11h06 *Lune: le 22, conjoint Saturne et NL; le 23, conjoint Vénus, Antarès et premier croissant ; le 24, déclinaison Sud maxi ; le 25, conjoint 
Pluton ; le 26,  conjoint Mars et périgée ; le 29, conjoint Neptune et PQ .    *Le Soleil signe  Sagittaire à partir du 22, et arrive devant la 
constellation  du Scorpion le 23; au carré de Neptune le 27      *Uranus rétrograde    
*En héliocentrique: Vénus nœud descendant le 22. Mercure nœud descendant le 28

quelques étoiles variables 
minimas/maximas 

*Algol Persée (m 2.1/3.3) 
le 23≈5h; le 26≈2h; le 28≈23h

*Sheliak (δLyre) (m 3.3/4.3) le 26≈5h
 *Delta Cephee (m 3.5/4.4) le 26≈14h

*Eta Aquilae (m 3.5/4.4) le 28≈18h
JUPITER Satellites Phénomènes observables 

(France métropole)  
*le 22-23, 2:58< EUR écl ...; ... GAN tra >3:07; 7:05 IO omb ...

* 23-24,  4:14< IO écl-occ >7:48
* 24-25, 23:51< EUR tra >2:44; ... EUR omb >0:13; 1:33< IO 

omb >3:50; 2:46< IO tra >5:02
* 25-26, … IO occ >2:16

*26-27, ... IO tra >23:30; 23:32< GAN occ >4:23


