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La Nuit est Belle du 21 mai 2021 :  

Transit de la station spatiale internationale (ISS) devant la lune  
par Eric Achkar, président de la Société Astronomique de Genève 

Mis en ligne le 02 mai 2021 

 

Dans la nuit du vendredi 21 au samedi 22 mai, la spatiale internationale (ISS) passera devant 

la lune. Ce spectacle sera visible par une partie du territoire de Grand Genève. 

 

A quelle heure ? 

Ce transit aura lieu à 02h59 du matin en heure locale le 22 mai 2021 (GMT+2).  

 

Durée du transit 

Le transit durera environ 2 secondes si vous êtes au centre de la bande violette de visibilité 

indiquée sur les 2 cartes ci-dessous. 

 

Comment verra-t-on l’ISS ? 

Elle ne sera pas éclairée par le soleil, elle apparaîtra comme une ombre sur la lune. 

Avec une bonne paire de jumelles (12x), le transit sera visible. 

Il faudra s’équiper d’un instrument grossissant au moins 50 à 100 fois pour avoir des détails 

intéressants et bien voir la forme de la station spatiale internationale. 

 

Site d’observation 

Pour le site d’observation, un terrain plat est à privilégier. 
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Quel territoire concerné ? 

Le territoire qui pourra observer le passage de la station spatiale internationale devant la 

lune est indiqué par la zone en violet sur les 2 cartes ci-dessous. Si vous êtes au centre de 

cette bande violette (indiqué par une ligne), le transit durera plus de 2 secondes. Si vous êtes 

dans la zone violette mais pas exactement en son centre, le transit durera moins longtemps 

que 2 secondes et sera excentré par rapport au disque lunaire. 
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Où verra-t-on ce transit dans le ciel ? 

En direction de l’Ouest, à 9° au-dessus de l’horizon, ce qui est très bas. Il faudra éviter les 

obstacles, tels que bâtiments, arbres, montagne, etc. 

 

Détail sur ce transit en anglais : 

Saturday 2021-05-22 02:59:53.42  •  Lunar transit 

ISS angular size: 18.37″; distance: 1504.03 km 
Angular separation: 0.0′; azimuth: 265.5°; altitude: 10.0° 
Center line distance: 0.08 km; visibility path width: 39.74 km 
Transit duration: 2.36 s; transit chord length: 32.3′ 

R.A.: 12h 03m; Dec: +04° 02′; parallactic angle: -39.8° 
ISS velocity: 13.7 ′/s (angular); 5.99 km/s (transverse) 
ISS velocity: -4.41 km/s (radial); 7.44 km/s (total); 
Direction of motion relative to zenith: 75.7° 
Moon angular size: 32.3′; 105.6 times larger than the ISS 
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Moon phase: 73.5%; angular separation from Sun: 118.0° 
Sun altitude: -20.7°; the ISS will be in shadow 

Voici comment paraîtra le transit si vous êtes situé au centre de la bande violette de visiblité. 
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Pour une observation optimale du ciel étoilé 

Eviter le voisinage :  

o Des routes et des zones de transit 

Il faudra éviter le voisinage d’une route où les phares des véhicules pourront être gênants pour 

une observation optimale. 

 

o Des bâtiments éclairés de l’intérieur 

Tout logement occupé génère un éclairage qui porte vers l’extérieur qui peut s’avérer très 

gênant pour l’observation du ciel. 

 

Conseil pratique 

Un repérage de nuit avant l’événement est vivement conseillé pour identifier les lumières qui 

pourraient rester allumées. 

 

Vêtements 

Privilégiez des vêtements clairs pour vous déplacer la nuit. 

 

S’éclairer pour se déplacer 

Privilégier : 

o Les lumières blanches pour se déplacer dans les rues 

o Les lumières rouges sur les sites d’observation du ciel étoilé et pas de lumières blanches.  

 

La lumière blanche referme rapidement la pupille de l’œil tandis que la lumière rouge est beaucoup 

moins impactante la nuit pour l’œil qui pourra alors garder une sensibilité lumineuse accrue en 

lumière faible. 

Il faut jusqu’à 20 minutes à l’œil humain pour s’adapter à la vision nocturne, ce qui prend un certain 

temps. Lorsque la pupille s’ouvre au maximum, la sensibilité est maximale et permet d’apprécier 

encore plus la beauté du ciel étoilé. 

 

Smartphones 

Au vu de ce qui précède, éviter l’usage des smartphones qui sont très lumineux (donc gênants) lors 

de rassemblements publics. 

 

 

« Il est grand temps de rallumer les étoiles... » 

Guillaume Apollinaire 


