
Ephémérides 

Le ciel de décembre 2020 

S’il est traditionnellement peu favorable aux sorties nocturnes pour raison de météo maussade, des 

éclaircies sont toujours possibles. La chance ne sourit-elle pas aux audacieux ? 

Ce mois ne manque pourtant pas d’intérêts, outre les merveilles présentes habituellement, les 

éphémérides vous proposent quelques pistes à explorer à la faveur des nuits claires. 

- Jeudi 3 décembre, vous disposez d’une période favorable à 15 jours d’observation de la lumière zodiacale du 

soir, au-dessus de l’horizon Sud-Ouest (sans pollution lumineuse). 
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- Mardi 8, la Lune montre son dernier quartier. 

- Les samedi 12 et dimanche 13, les matinaux seront gratifiés d’un beau et fin croissant de Lune en compagnie 

de Vénus. 



 

- Le 14 sera la date de la Nouvelle Lune, mais aussi du maximum des étoiles filantes Géminides (visibles du 7 

au 17) dont le taux horaire prévu est tout de même de 120 à 160. 

Pour les chanceux du Chili et de l’Argentine demeurant sur la ligne de centralité, une éclipse totale de Soleil 

s’offrira à leurs yeux ébahis ! 

 



- Le point d’orgue de ce mois aura lieu le 21 avec la conjonction serrée Jupiter-Saturne (0,1°), un événement 

rare, qui ne se reproduit que tous les 20 ans quoique pour en revoir une aussi belle, il faudra patienter 

jusqu’au 15 mars 2080 ! Raison de plus. 

 

- Le 23, ça ne se refuse pas, une conjonction Lune/Mars bien haute dans le ciel sud-est. 

 

 

- Le 24, carpe diem. L’équation du temps est nulle, l’heure solaire égale l’heure du smartphone, mais 

rassurez-vous, ce n’est pas la fin des temps. 

- C’est Noël ! Par chance le Barbu de rouge habillé vous a déposé en cadeau une lunette ? Montez-la vite pour 

la tester sur la conjonction Lune/Uranus. Une belle occasion de repérer facilement la petite bille verte ! 



 

- Clap de fin d’année, la pleine Lune aura lieu le 30. 

Bon ciel et bonnes fêtes de fin d’année ! 


