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MPORTANT : Les positions des planètes devant les constellations du 
zodiaque sont basées sur les délimitations officielles des constellations 
adoptées par l’Union Astronomique Internationale. Il ne s’agit aucune-

ment des fantasques « signes » zodiacaux des astrologues. 
 
Visible : MERCURE, VENUS, MARS, JUPITER et SATURNE  
 

 Saturne est visible en début de soirée. Au matin, Vénus et Mars sont 
encore proches l’une de l’autre et Jupiter s’e lève de plus en plus tôt. 
 
 MERCURE : A rechercher avec des jumelles, vers le nord-est dans 
les lueurs de l’aube, au milieu du mois. Plus grande élongation le 13 
juin (23°27’ W). 
 

 VENUS : L’Etoile du Berger atteint sa plus grande élongation du 
matin le 5 juin (45°51’ W) et est observable en fin de nuit. Visible 
très brillante vers l’est dans les lueurs de l’aube. Elle se lève à 
3h38min le 15 juin soit deux heures avant le Soleil. Devant la cons-
tellation des Poissons jusqu’au 10 juin puis celle du Bélier après 
une petite incursion de 24 heures dans la Baleine. 
 
 MARS : La planète rouge s’écarte toujours très lentement du Soleil 
et n’est visible que dans les lueurs de l’aube dans le voisinage de 
Vénus avec laquelle elle est en conjonction le 21 juin. Son éclat est 
encore faible mais sa distance diminue malgré tout (291 millions de 
kilomètres le 15 juin). Se lève à 3h31min le 15 juin. Devant la cons-
tellation du Bélier. 
 
 JUPITER :  Visible durant la deuxième partie de la nuit, elle se lève 
de plus en plus tôt (à 1h05 le 15 juin). On peut l’observer assez 
basse vers le sud-sud-est aux premières lueurs de l’aube. Sa distance 
à la Terre diminue (675 millions de kilomètres le 15 juin). Devant la 
constellation du Capricorne. Mouvement rétrograde à partir du 15 
juin. 
 

 SATURNE :  La planète aux anneaux est visible vers le sud-ouest 
dès le coucher du Soleil. Elle reste observable au début de la nuit et 
se couche à 1h56min le 15 juin. Sa distance augmente (1,42 milliards 
de kilomètres le 15 juin). Devant la constellation du Lion. L’observa-
tion des anneaux de Saturne, presque vus par la tranche actuelle-
ment, nécessite l’utilisation d’une lunette grossissant au moins 50 
fois.� 

Sauf mention contraire les heures sont données en heure légale française et calculées pour le méridien de Reims. 

Bulletin mensuel gratuit d’informations astronomiques édité par le Planétarium de la Ville de Reims. 

Pour des raisons d’échelle, les distances des trois dernières planètes 
ne sont pas respectées. La longitude 0° correspond à la direction du 
ciel vers laquelle on peut observer le soleil, depuis la Terre, le jour de 
l’équinoxe de printemps (point vernal). 

POSITIONS  DES  PLANÈTES  AUTOUR  DU  SOLEIL 
LE 15  JUIN 2009 

N° 137 -  JUIN 2009 

LES  PLANETESLES  PLANETESLES  PLANETESLES  PLANETESLES  PLANETESLES  PLANETESLES  PLANETESLES  PLANETESLES  PLANETESLES  PLANETESLES  PLANETESLES  PLANETESLES  PLANETESLES  PLANETESLES  PLANETESLES  PLANETES

L AL A   G A Z E T T EG A Z E T T E   D E SD E S   E T OE T O IIL E SL E S  

LE  SOLEILLE  SOLEILLE  SOLEILLE  SOLEILLE  SOLEILLE  SOLEILLE  SOLEILLE  SOLEILLE  SOLEILLE  SOLEILLE  SOLEILLE  SOLEILLE  SOLEILLE  SOLEILLE  SOLEILLE  SOLEILLE  SOLEILLE  SOLEILLE  SOLEILLE  SOLEILLE  SOLEILLE  SOLEILLE  SOLEILLE  SOLEIL

NN 
otre satellite passera en Pleine Lune le 7, en Dernier 
Quartier le 15 et en Nouvelle Lune le 22 et en Premier 
Quartier le 29.  L’excentricité de l’orbite lunaire fait que la 

Lune sera au plus près de la Terre (périgée) le 23 à 12h38. Elle sera 
au plus loin (apogée) le 10 à 18h03. 
En juin 2009 la lumière cendrée de la Lune sera observable le matin 
à l’aube aux alentours du 19 et le soir dans le crépuscule aux 
alentours du 25. 
En raison de son déplacement très rapide (un tour en 27,32 jours)  la 
Lune peut être amenée à passer dans la même direction que les 
planètes (elle semble alors les croiser) ce qui facilite leur repérage. 
Pour le mois de juin 2009 ce sera le cas pour Vénus et Mars le 19, 
Saturne le 28, et Jupiter le 13.� 
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Longitudes 
héliocentriques 
au 15 juin 2009 

Mercure  318°59’ 

Vénus 313°23’ 

Terre 264°02’ 

Mars 010°30’ 

Jupiter 316°42’ 

Saturne 171°45’ 

Uranus 353°37’ 

Neptune 324°40’ 

www-reims.fr 

I 
l est de plus en plus haut chaque jour à midi (heure solaire)  
jusqu’au 21 juin jour du solstice d’été. La durée du jour passe 
ainsi de 15h58min le 1er juin à 16h15min le 21 qui est le jour le 

plus long de l’année. Elle diminue ensuite de 3 minutes jusqu’au 30 
juin. Notre étoile se lève  à 5h43 le 1er juin et à 5h42 le 30 juin ; elle 
se couche  respectivement à 21h41 et 21h53. 
L’excentricité de l’orbite de la Terre fait que sa distance au Soleil 
passe de 151,68 millions de kilomètres le 1er juin 2009 à 152,08 
millions de kilomètres le 30 juin. En raison du mouvement de la 
Terre, le Soleil semble se déplacer devant la constellation du Tau-
reau, puis celle des Gémeaux à partir du 21 juin à 14h42.� 
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Les cycles solaires 
 
Un cycle solaire est une période pendant laquelle l'activité du Soleil 
varie en reproduisant les mêmes phénomènes que pendant la pé-
riode de même durée précédente. 
 
Vue de la Terre, l'influence du Soleil varie principalement selon une 
période journalière et annuelle. Dans l'absolu, l'activité solaire est 
réglée par un cycle d'une période moyenne de 11,2 ans d'un maxi-
mum au suivant mais la durée peut varier entre 8 et 15 ans. L'ampli-
tude des maxima peut varier du simple au triple. Le cycle de 11 ans a 
été déterminé pour la première fois par l'astronome amateur alle-
mand Heinrich Schwabe vers 1843. 
 
En 1849, l'astronome suisse Johann Rudolf Wolf (1816-1893) établit 
une méthode de calcul de l'activité solaire basée sur le nombre de 
taches. Les cycles de Schwabe sont numérotés à partir du maximum 
de 1761 (voir tableau). 
 
En liaison avec le cycle de 11 
ans, existe un cycle de 22 ans 
qui concerne le champ magnéti-
que solaire. En effet, les polari-
tés de ce dernier s'inversent à 
chaque nouveau cycle de 11 
ans. Un cycle de 179 ans peut 
être également mis en évidence. 
Une théorie (K.D. Wood) donne 
pour raison de ce cycle les « 
marées » solaires provoquées 
par les planètes du système 
solaire, principalement Vénus, 
Terre, Mars et Jupiter ; la pé-
riode de révolution de Mercure 
étant trop faible vis-à-vis de la 
durée du cycle de 11 ans. Wolf a 
également remarqué un cycle de 
variation des maxima d'une 
période de 90 ans. 

 
Le cycle actuel 
 
Le cycle 23 a commencé en mai 1996 et le début du cycle 24 a été 
détecté par les scientifiques en janvier 2008 (par l’inversion de polari-
té d’un groupe de tache). Mais les premières taches se sont estom-
pées et à ce jour (mai 2009) le soleil est extrêmement calme. 
 
L'année 2008 a été caractéristique d'un minimum solaire: 266 jours 
sans aucune tache (73%), le plus important depuis 1913, année où 
le soleil avait été dépourvu de taches pendant 311 jours (87%) 
 
D'après les relevés de la NASA, la première partie de 2009 est dans 
la continuité avec 116 jours sans aucune tache (83%). Combien de 
temps durera ce minimum exceptionnel ? Quelques très petites ta-
ches ont été observées durant le mois de mai 2009 mais rien qui 
permette de penser que la phase ascendante du cycle 24 ait débuté. 
 
Le maximum du cycle 24 est maintenant prévu par la NASA pour mai 
2013, le nombre de taches prévu est 90 (mise à jour du consensus 
par la NASA le 8 mai 2009). Tout cela reste cependant encore du 
domaine de la spéculation : à l’automne 2007, il avait été prévu que 
nous aurions un très puissant maximum en 2012. Force est de cons-
tater que les prévisions ont du être révisées à la baisse. 

Les taches solaires 
 
Il y a deux mille ans, les astronomes grecs et chinois parlaient dans 
leurs écrits de taches sombres sur le soleil dont la forme et l'empla-
cement changeaient. En avril 1612, Galilée procéda à leur observa-
tion à l'aide de l'une des premières lunettes astronomiques. Par la 
suite, l'observatoire de Zurich poursuivit ce travail. Elles apparaissent 
dans la photosphère comme une zone sombre (l'ombre) entourée 
d'une région plus claire (la pénombre), sont plus froides que la pho-
tosphère ambiante (4 500 K contre environ 5 800 K pour la photos-
phère), et sont dues à une augmentation locale du champ magnéti-
que. Leur plus grande dimension peut atteindre plusieurs dizaines de 
milliers de km. 
 
Les taches apparaissent souvent en groupe, et sont souvent accom-
pagnées d'autres taches de polarité magnétique opposée (groupe de 
taches bipolaire). Au début du cycle solaire, les taches apparaissent 
de préférence à haute latitude dans les deux hémisphères (vers 40°); 
de plus, les premières taches d'un groupe sont en général de même 
polarité. Tout au long du cycle, les taches vont se rapprocher de 
l'équateur jusqu'au début du cycle suivant; à ce moment là, la polari-
té des taches de devant change. En étudiant les mouvements de ces 
taches solaires, les astronomes conclurent que l'axe équatorial du 
Soleil tournait plus vite que ses pôles. 
 
L'observation des taches solaire est facile et permet de constater la 
rotation du soleil sur lui-même en 27 jours. Il ne faut cependant 
jamais regarder directement le soleil sans lunettes adaptées. 
On peut observer les taches en projetant l'image du soleil sur une 
feuille de papier à l'aide d'une simple paire de jumelles. � 
 

...et le 22 mai 2009, abso-
lument dénué de taches. 

Le Soleil le 29 mars 2001 
alors en plein maximum 
d’activité... 

La prévision la plus récente du 
cycle 24 par la NASA, jusqu’en 

2020 : en trait plein l’hypothèse 
moyenne, en pointillé les hypo-

thèses haute et basse. 
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TYPE COORDONNÉES ÉQUATORIALES MAGNITUDE 

GALAXIE SPIRALE α : 13h37min      δ :  -29°52’ 10,1 

��������  IC 4592 : UNE TÊTE DE CHEVAL BLEUE 

SS 
ous nos latitudes, M83 est située trop bas sur l’horizon pour être visible dans de petits instruments. 
Seules de bonnes jumelles lumineuses permettent, sous une nuit noire et transparente, d’aperce-
voir cette galaxie sous l’apparence d’une faible étoile.  Dans un télescope de 90 mm, le noyau ap-

paraît prolongé par deux nébulosités pâles diamétralement opposées. L’objet a une forme allongée. Un 
instrument d’un diamètre de 200 mm minimum permet de découvrir une nébulosité ronde entourant l’ob-
jet. 
 
 Située à 13 millions d’années-lumière cette spirale ressemble à notre propre galaxie sous différents points. 
Les deux galaxies présentent en effet des noyaux aux activités très similaires. Leur teneur en étoiles de 
même âge dans les bras spiraux peut aussi être comparée.� 

CC 
e très bel ensemble de nébuleuses à réflexion est situé dans la constellation du Scorpion, dans le 
plan de la Voie Lactée. Ses contours suggèrent une tête de cheval vue de profil bien que ces vastes 
nuages de gaz et de poussières occupent une région bien plus étendue que la célèbre nébuleuse de 

la Tête de Cheval dans Orion.. L’étoile située près de « l’œil » du cheval et le centre de l’image couvrant un 
secteur de 5° environ, est enchâssée dans la nébuleuse bleutée IC 4592 à plus de 400 années-lumière de 
la Terre. A une telle distance cette image s’étend sur 40 années-lumière.  
 
Le regard du cheval semble fixé sur Beta Scorpii, également nommée Graffias, la brillante étoile en bas à 
gauche. Vers la partie supérieure droite de l’image, près de l’oreille du cheval, se trouve une autre nébu-
leuse bleutée, IC 4601. La teinte bleue caractéristique des nébuleuses à réflexion est provoquée par la 
tendance qu’ont les poussières interstellaires à diffuser fortement la lumière bleue des étoiles.� 
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Les nébuleuses mentionnées sur la carte sont visibles avec des jumelles. Les positions des planètes sont celles du 15 juin. 
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LL 
a carte ci-jointe vous donne les positions des astres le 1er 
juin à 00h00 ou le 15 juin à 23h00 ou le 30 juin à 22h00. 
Pour observer, tenir cette carte au-dessus de vous en 

l’orientant convenablement. Le centre de la carte correspond au 
zénith c’est à dire au point situé juste au-dessus de votre tête. 
 
Après avoir localisé la Grande Ourse, prolongez cinq fois la 
distance séparant les deux étoiles α et β pour trouver l’Étoile 
Polaire et la Petite Ourse. Dans le même alignement, au-delà de 
l’Étoile Polaire, vous pouvez retrouver le W de Cassiopée. 
 
Vers l'ouest, Regulus du Lion plonge de plus en plus tôt dans les 
lueurs crépusculaires. 
 
En prolongeant la courbe que forment les trois étoiles de la queue 
de la Grande Ourse, vous trouverez Arcturus, magnifique étoile 
orangée dans la constellation du Bouvier, en forme de cerf-volant. 
Dans le même prolongement, plus basse vers le sud-ouest, brille 
Spica (l'épi) dans la constellation de la Vierge. 
 

Vers le sud-est apparaît Antarès, superbe étoile géante rouge dans 
le Scorpion. Vers l'est, les étoiles du ciel d'été sont en place: Véga 
de la Lyre, Deneb du Cygne et Altaïr de l'Aigle. Elles forment le 
Grand Triangle d’Été.� 


