
RegardezRegardez bienbien ceciceci, je , je croiscrois qu’onqu’on ne ne dormiradormira pas pas 
beaucoup enbeaucoup en aoutaoutbeaucoup en beaucoup en aoutaout..

MarsMars

 La La planeteplanete rouge rouge deviendradeviendra spectaculairespectaculaire



 En En juinjuin et et juilletjuillet la la terreterre se se rapprocherarapprochera de Mars, de Mars, cettecette approcheapproche
l’amèneral’amènera à son point le plus à son point le plus procheproche entre les entre les deuxdeux planètesplanètes ..

 LaLa prochaineprochaine foisfois queque Mars seraMars sera ainsiainsi procheproche de lade la terreterre serasera La La prochaineprochaine foisfois queque Mars sera Mars sera ainsiainsi procheproche de la de la terreterre sera sera 
en 2287.en 2287.

 La raison La raison estest queque la la gravitégravité de Jupiter se de Jupiter se ferafera sentirsentir sursur l’orbitel’orbite
d M Ld M L t tt t tt ii iide Mars. Les de Mars. Les astronautesastronautes sontsont convaincusconvaincus queque ceciceci a un a un 
incidence incidence sursur le rapprochement de mars, le rapprochement de mars, cece qui qui n’estn’est pas pas arrivéarrivé
depuisdepuis 5000 5000 ansans et ne se et ne se raproduiraraproduira dansdans 60,000 60,000 ansans ..

L’apogéeL’apogée se se produiraproduira le 27 le 27 d’aoutd’aout. Elle se . Elle se rapprocherarapprochera à à 
34,649,589 34,649,589 millonsmillons d’annéesd’années lumièreslumières..
MM hh d ld l ll ilil êê ll l il i llMars sera Mars sera procheproche de la de la lunelune, , ilil sera sera mêmemême plus plus lumineuxlumineux queque la la 
lunelune . Les . Les planetesplanetes s’attireronts’attireront avec avec uneune amplitude de amplitude de --2.9 et 2.9 et 
apparaitraapparaitra un arc de grandeur de 25.11 un arc de grandeur de 25.11 secondeseconde.. .. 

 Avec un Avec un agrandissementagrandissement de < 75 de < 75 seulementseulement..



Mars sera de laMars sera de la mêmemême tailletaille queque lala lunelune et seet se verraverra ààMars sera de la Mars sera de la mêmemême tailletaille queque la la lunelune et se et se verraverra à à 
l’oeill’oeil nu, nu, ceciceci estest uneune vuevue simple.simple.



Mars sera facile à répérer. Au début d’aout il se 
lèvera à l’horizon et atteidra son apogée 22hre. 

A la fin d’aout , ce sera le moment ou les deux planètes 
seront le plus près l’une de l’autre Mars se lèvera à laseront le plus près l une de l autre, Mars se lèvera à la 
nuit tombante et atteindra son apogée à oo hre 30.. Ce 
sera très pratique pour l’observer.p q p

Ce sera quelque chose que l’humanité n’a jamais vu 
dans le passé , alors marquez vos calendrier pour ne pas 
manquer ce phénomène qui sera de plus en plus brillant 
chaque jour du mois d’aoutchaque jour du mois d aout. 



PartagezPartagez cesces informationsinformations avec avec 
votrevotre famillefamille et les tout et les tout petitspetits. . CeCe

sera unsera un événementévénement uniqueuniquesera un sera un événementévénement unique.unique.

Ni Ni vousvous, , nini vosvos enfantsenfants ouou petitspetits
ff ii iienfantsenfants ne ne vivrontvivront assezassez vieuxvieux pour pour 

revoirrevoir cece phénomènephénomènerevoirrevoir cece phénomènephénomène..


