LES OBSERVATIONS DE LA SOCIÉTÉ D'ASTRONOMIE DE NANTES

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
CIELS DE NANTES : ÉCLIPSE DE LUNE SOUS LES ANNEAUX DE SATURNE
MARDI 16 JUILLET 2019

(Manifestation gratuite et ouverte à tous)
Résumé : le mardi 16 juillet 2019 à partir de 21 h , la SOCIÉTÉ D'ASTRONOMIE DE NANTES vous
invite à une nouvelle soirée ‘CIELS DE NANTES’ au Parc du Grand Blottereau pour l'observation de
l'éclipse partielle de Lune.
Le mardi 16 juillet 2019 au Parc du Grand Blottereau (entrée principale, bd Auguste Péneau) aura
lieu la prochaine édition des ‘CIELS DE NANTES’. Cette soirée d'observation publique du ciel débutera à
21h pour observer l'éclipse partielle de Lune.
Au programme :
Saturne assistera au lever d’une Pleine Lune sur l’horizon est en ce mardi soir de juillet.
Une dizaine de minutes après, la Lune va progressivement disparaître dans l'ombre de la Terre au cours
de la nuit, premier contact programmé à 22h05min.
Au maximum de l'éclipse, 23h33min, 65 % du diamètre lunaire sera éclipsé par le cône d'ombre de la
Terre. À 1h02min, l'ombre terrestre quittera définitivement la Lune proche du méridien sud.
Pendant l’éclipse, nous pourrons aussi observer les deux planètes du moment : Jupiter et Saturne.
Jupiter sera accompagnée de ses quatre satellites galiléens, situés ce soir-là sur le même coté de la
planète. Peu après minuit, nous assisterons au lever de la Grande Tache Rouge de Jupiter sur le bord
de la planète.
Saturne nous présentera toujours des anneaux bien ouverts avec une vue sur son Pôle Nord. Parmi sa
myriade de satellites, nous pourrons tenter de reconnaître son plus brillant et plus connu:Titan.
Venez aussi découvrir les constellations et leurs principales étoiles (le triangle des trois belles d’été,
Véga, Deneb et Altair). Vous pourrez aussi découvrir le célèbre amas globulaire d’Hercule.
Le parc du Grand Blottereau sera ce soir-là une gigantesque fenêtre ouverte sur l'Univers !
Plongez dans l'Univers avec les astronomes de la Société d'Astronomie de Nantes !
Venez découvrir les joyaux de la voûte céleste
N.B. : les possesseurs de jumelles, lunettes et télescopes sont invités à apporter leur(s) instrument(s).
L’observation sera annulée en cas de conditions météorologiques défavorables (information de
dernière minute consultable sur la page d’accueil du site Internet ou sur le répondeur téléphonique)
Rappel : le mardi 16 juillet 2019 à partir de 21 h l'accès au Parc du Grand Blottereau se fera par
l'entrée principale boulevard Auguste Péneau, puis suivre le fléchage jusqu'à l'aire d'observation.
Société d'Astronomie de Nantes – 2, boulevard Jean Moulin – 44 100 NANTES
Tél. : 02 40 68 91 20 - Internet : http://www.san.asso.fr
Réunions le vendredi soir
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