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Ephebdo ou la cagouille céleste – éphéméride astron omi-co-logique de Rock'Astres du 20 au 27 mars 2015

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)   Ø diamètre apparent                      
*Lg : longitude  *lat : latitude   *AD: ascension droite *δ: déclinaison                                        
*m: magnitude apparente    *(#) // (contre) parallèle de latitude ou déclinaison                  
*points cardinaux: N-E-S-O        *Ht: hauteur *Az: azimut   *HN/HS hémisphère nord/sud           
   

COMETES *Observables  (Mv≈10 maxi) 
*C/2014 Q2 (Lovejoy) m6 -Cas

*88P/Howell m11 - HS – Cap       
*C/2015 D1 (SOHO) m8 - And 

   *Au Périhélie   
le 24, *44P Reinmuth 2   m17 

le 25, *P/2008 WZ96 LINEAR   m19 

Petites planètes  
A l'opposition  

le 24 (44) Nysa (Vir) m9.4
le 27 (511) Davida (Vir) m9.4

 Lune conjoint
*(136199 Eris (Cet) le 22

quelques étoiles variables 
minimas/maximas 

*Algol Persée (m 2.1/3.3) 
le 20≈19h; le 23≈16h; le 26≈13h 

*Sheliak (δLyre) (m 3.3/4.3) le 22≈78h
 *Delta Cephee (m 3.5/4.4) le 24≈16h 

*Eta Aquilae (m 3.5/4.4) le 23≈13h

JUPITER Satellites Phénomènes observables / Phémus 
(France métropole) nuit du  *20-21, 20:23< GAN occ >0:03; 22:44< IO 

occ-écl >1:58 ; 0:07< GAN écl >3:47   *21-22, 19:53< IO tra >22:10; 
20:48< IO omb >23:05; 2:27< EUR tra ...; 4:20< EUR omb ...

*22-23,  ... IO écl >20:27   
*23-24, 20:37< EUR occ-écl >1:26 ; … CAL écl >22:41 

*25-26, ... EUR omb >20:32   *26-27, 3:14< IO tra … ; 4:14< IO omb ...

Essaims de METEORES (étoiles filantes) 
*Virginides  (25jan-15avr), maximumle 25
*gamma Normides – HS - 25fev-22mar
Essaims mineurs maximum: 
*Camelopardalides  le 20


