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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 : VENUS, MARS, JUPITER et SATURNE  
 

 Saturne reste un peu visible en soirée. Au matin, Vénus est resplen-
dissante et Mars se détache progressivement des lueurs de l’aube.  
Jupiter devient plus intéressante. 
 
 MERCURE : Inobservable. Passe en conjonction supérieure 
(derrière le Soleil) le 14 juillet. 
 

 VENUS : L’élongation de l’Etoile du Berger diminue mais son éclat 
intense permet de l’identifier facilement vers l’est dans les lueurs de 
l’aube. Elle se lève à 3h07min le 15 juillet soit 2h48min avant le So-
leil. Devant la constellation du Taureau jusqu’au 30 juillet puis celle 
d’Orion. Se situe juste sous les Pléiades vers le 6 juillet. 
 
 MARS : La planète rouge s’écarte toujours très lentement du Soleil 
et n’est visible qu’en fin de nuit. Son éclat est encore faible mais sa 
distance diminue encore (275 millions de kilomètres le 15 juillet). Se 
lève à 2h28min le 15 juillet. Devant la constellation du Bélier jus-
qu’au 3 juillet puis celle du Taureau. 
 
 JUPITER :  Visible durant la deuxième partie de la nuit, elle se lève 
de plus en plus tôt (à 23h04 le 15 juillet). On peut l’observer vers le 
sud, à environ 25° de hauteur, aux premières lueurs de l’aube. Sa 
distance à la Terre diminue (623 millions de kilomètres le 15 juillet). 
Devant la constellation du Capricorne. Mouvement rétrograde. 
 

 SATURNE :  La planète aux anneaux est encore visible vers l’ouest 
dès le coucher du Soleil. Elle se couche de plus en plus tôt (à 00h01 
le 15 juillet) et sa période de visibilité touche à sa fin. Sa distance 
augmente (1,49 milliards de kilomètres le 15 juillet). Devant la cons-
tellation du Lion. L’observation des anneaux de Saturne, presque vus 
par la tranche actuellement, nécessite l’utilisation d’une lunette gros-
sissant 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  JUILLET 2009 

N° 138 -  JUILLET 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 28.  L’excentricité de l’orbite lunaire fait que la 

Lune sera au plus près de la Terre (périgée) le 21 à 22h14. Elle sera 
au plus loin (apogée) le 7 à 23h38. 
En juillet 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 juillet 2009 ce sera le cas pour Vénus le 19, Mars le 
18, Saturne le 25 et Jupiter le 10. 
 
ECLIPSE TOTALE DE SOLEIL LE 22 JUILLET. 
 
Une éclipse totale de Soleil se déroulera le 22 juillet. La bande de 
totalité concernera l’Inde, le Bengladesh, la Chine, le Japon et une 
partie de l’Océan Pacifique. Ce sera une éclipse très longue puisque 
la durée de la totalité atteindra 6 min 38 s. 
Pour plus d’informations vous pouvez consulter les site suivants : 
• http://www.lesia.obspm.fr/solaire/eclsol/eclipses.html 

• http://www.imcce.fr      � 
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Longitudes 
héliocentriques 
au 15 juillet 2009 

Mercure  117°13’ 

Vénus 000°57’ 

Terre 292°39’ 

Mars 028°39’ 

Jupiter 319°20’ 

Saturne 172°46’ 

Uranus 353°56’ 

Neptune 324°51’ 
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l est de plus en plus bas chaque jour à midi (heure solaire). La 
durée du jour passe ainsi de 16h10min le 1er juillet à 15h11min 
le 31. Notre étoile se lève à 5h43 le 1er juillet et à 6h14 le 31 

juillet ; elle se couche  respectivement à 21h53 et 21h25. 
L’excentricité de l’orbite de la Terre fait que sa distance au Soleil 
passe de 152,1 millions de kilomètres le 1er juillet 2009 à 151,8 mil-
lions de kilomètres le 31 juillet. En raison du mouvement de la Terre, 
le Soleil semble se déplacer devant la constellation des Gémeaux, 
puis celle du Cancer à partir du 20 juillet à 19h30. 

La Terre sera sur le point de son orbite le plus éloigné du Soleil 
(aphélie), le 4 juillet à 4h00 à une distance de 152,09 millions de 
kilomètres.� 



 ��������  POURQUOI  VOIT-ON  DES  ÉTOILES 
      FILANTES  EN  ÉTÉ ? 

LL 
e 20 juillet 1969, à 21h17 (heure française), le module lunaire 
Eagle de la mission Apollo XI se posait sur la Lune. L'astro-
naute Neil Armstrong annonçait alors : «Houston, ici la base 

de la Tranquillité. L'Aigle a atterri». 
 
La fusée Saturn V transportant le module lunaire et son équipage de 
trois hommes avait été lancée le 16 juillet de la base de Cap Kennedy 
(aujourd'hui Cap Canaveral), en Floride. 
Après sa mise en orbite terrestre à 190 km de la Terre, le module 
lunaire s’est ensuite dirigé vers la Lune à la vitesse de 39.030 km/h. 
Il se pose en douceur quatre jours plus tard sur la Mer de la Tran-
quillité. 
 
À 3h56, dans la 
nuit du 20 au 21 
juillet, Neil Arm-
strong met le pied 
(gauche) sur la 
Lune . Un milliard 
d'être humains 
suivent l'exploit en 
temps réel ou pres-
que sur leurs 
écrans de télévision 
(tubes cathodiques 
avec deux chaines 
en noir et blanc à 
l’époque). À leur 
attention, Neil Armstrong (38 ans) lâche une phrase vouée à l'His-
toire : «Un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité». 
Précisons qu'il avait préparé cette phrase avant son départ et l'avait 
soumise à ses supérieurs de la NASA. 
 
L'astronaute est rejoint un quart d'heure plus tard par Edwin «Buzz» 
Aldrin et avec lui plante la bannière étoilée sur la Lune. Dans le ciel, 
le module de commande Apollo poursuit le tour de la Lune avec à 
son bord le troisième homme de l'équipage, Michaël Collins. Neil 
Armstrong avait été désigné pour être le premier à marcher sur la 
Lune car il était un civil et non un militaire comme ses deux compa-
gnons. 
 
De retour sur la Terre après un peu plus de 8 jours d'absence, et 
sans inconvénient majeur, les astronautes ramènent 20 kg d'échantil-
lons de minéraux lunaires. Ils seront suivis par six autres missions 
jusqu’en 1973 dont un seul échec, celui d’Apollo XIII heureusement 
sans conséquences dramatiques pour les astronautes. Un exploit qui 
restera à jamais dans la mémoire de ceux qui l’ont vécu. � 
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 ��������  IL Y A 40  ANS 

AA 
vant de répondre à cette question, il n'est pas inutile de 
rappeler le point commun entre deux étoiles célèbres : 
l'étoile du Berger et l'étoile filante. Cette dernière, pas plus 

que la première, n'est une étoile comparable aux milliers d'étoiles 
visibles dans le ciel. L'étoile du Berger, par exemple, n'est que le 
pseudonyme de Vénus, une planète, très lumineuse certes mais 
beaucoup plus petite que la moindre étoile. Les étoiles filantes sont 
encore bien plus petites que l'étoile du Berger elle-même. Mais il leur 
arrive pourtant d'être plus brillantes. Leur nature et leur histoire un 
peu particulière devrait nous en dire un peu plus. 
 
Poussières ... d'étoiles ? 
 
Les étoiles filantes ne sont que ... poussières. Poussières, le plus 
souvent, de comètes. Parfois d'astéroïdes. Et il ne s'agit pour le coup, 
pas d'une image : il s'agit bien de grains de poussière dont la taille 
avoisine le micromètre, pour les plus petites, allant jusqu'à la poignée 
de centimètres pour les plus grosses. En pénétrant dans l'atmosphère 
terrestre, elles s'échauffent et s'enflamment, disparaissant dans une 
éblouissante et fugitive lumière. Un mythe s'effondre : les étoiles 
filantes ne sont donc que de banales poussières... Découverte plutôt 
triviale, mais qui doit nous conduire à nous poser la question de leur 
origine. 

Les comètes appartien-
nent à la famille des 
petits corps du système 
solaire. Leur taille est de 
l'ordre de la dizaine de 
kilomètres. Constituées 
pour l'essentiel de pous-
sière et de glace, les 
comètes voyagent au-
tour du Soleil, en sui-
vant une trajectoire très 
elliptique. Leur trajec-
toire peut les conduire à 
s'éloigner du Soleil pen-
dant de longues années, 
et à s'en approcher pendant quelques semaines. Le temps de ce 
rapide périple près de notre étoile, elles fondent ... et libèrent der-
rière elles un sillon de poussière. Le système solaire compte ainsi des 
centaines de comètes. La trajectoire de certaines d'entre-elles peut 
couper celle de la Terre. Notre planète, en traversant leur sillon de 
poussière à 30 kilomètres par seconde, va ainsi se trouver au cœur 
d'un essaim d'étoiles filantes. 
 
 
Pourquoi en été ? 
 
Les étoiles filantes visibles au mois d'août, issues de l'essaim des 
Perséides, sont associées à la comète Swift-Tuttle. Celle-ci, lors-
qu'elle revient vers le Soleil, tous les 133 ans, coupe la trajectoire de 

la Terre en un point que cette dernière croise 
autour du 12 août. 12 août 2009, 2010 ou 
1866, peu importe ! Chaque année, à la 
même date, la Terre retraverse le même coin 
d'espace. Elle croise donc le sillon de pous-
sière de Swift-Tuttle à chaque passage. Et le 
spectacle des étoiles filantes se répète, été 
après été. 
 
Mais le long de son périple, la Terre croise 
d'autres sillons de poussière, issus d'autres 
comètes. Ce qui fait que l'on peut observer 
des étoiles filantes en toutes saisons. Pour ne 
prendre qu'un exemple, l'essaim des Gémini-
des, observable à la mi-décembre, ne compte 
pas moins de brillantes étoiles-filantes que 
celui des Perséides. Mais vous ne trouverez 
sans doute pas grand monde prêt à vous 
accompagner pour les observer. A quelques 
jours de l'hiver, allez comprendre pourquoi...
� 

La Terre s’apprête à entrer dans le sillon 
de poussières d’une comète. 

Un brillant bolide, tout droit venu de la cons-
tellation de Persée. 
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TYPE COORDONNÉES ÉQUATORIALES MAGNITUDE 

GALAXIE ELLIPTIQUE a : 12h25min      d :  +12°53’ 9,3 

��������  CRATÈRE  LOBÉ  SUR  MARS 

LL 
a galaxie M84 a été découverte et cataloguée par Charles Messier le 18 mars 1781 alors qu'il avait 
déjà recensé 7 nouveaux objets nébuleux dans cette même région du ciel, tous membres de l'Amas 
de galaxies de la Vierge. 

 
M84 est située à 60 millions d’années-lumière, dans la partie intérieure, à forte population galactique, du 
noyau de l'amas de la Vierge.  De par son apparence, elle a été depuis longtemps classée comme une 
elliptique E1, ce qui correspond aussi au fait qu'elle est seulement peuplée de vieilles étoiles jaunes. Ce-
pendant il y a maintenant certaines indications laissant penser qu'elle pourrait, en fait, être une galaxie 
lenticulaire vue de face. M84 contient un riche système d'amas globulaires, bien qu'il soit toutefois beau-
coup moins fourni que celui de sa géante voisine, M87, qui pourrait marquer le centre de l'Amas de la 
Vierge. 
  
Comme caractéristique particulière (mais peut-être pas unique), M84 possède en son centre un système 
qui éjecte deux petits mais remarquables jets, détectables en rayonnement radio. On a découvert que le 
noyau de cette galaxie contenait un objet central massif, représentant 300 millions de masses solaires, 
concentrées dans une sphère de moins de 26 années-lumière de rayon. 
 
Aucun détail ne peut être aperçu dans un instrument de modeste ouverture.� 
 

CC 
ette image de Hephaestus Fossae a été réalisée par la sonde européenne Mars Express. C’est une 
région criblée de cratères et parsemée de chenaux d’écoulement qui se situe aux environs de 21°N 
et 126°E sur la planète rouge. Nommée d’après le dieu grec du feu, Hephaestus Fossae s’étend sur 

plus de 600 km sur le flanc occidental du volcan Elysium Mons dans le secteur d’Utopia Planitia. 
 
On y observe le cas typique d’un cratère à éjecta lobés. C’est la chute d’une météorite qui a fait fondre la 
glace du sous-sol provoquant la formation des lobes boueux solidifiés entourant le cratère et les chenaux 
qui l’entourent. On peut remarquer que les petits cratères aux alentours ne présentent pas ce genre de 
configuration ce qui donne une idée de la profondeur à laquelle se trouve la glace. 
 
Les fausses couleurs de cette image indiquent les données altimétriques dont l’échelle en mètres, en bas à 
gauche, est étalonnée à partir du niveau topographique martien ± 0 qui n’est bien entendu pas le niveau 
moyen des océans comme sur Terre.� 
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Les nébuleuses mentionnées sur la carte sont visibles avec des jumelles. Les positions des planètes sont celles du 15 juillet. 
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LL 
a carte ci-jointe vous donne les positions des astres le 1er 
juillet à 00h00 ou le 15 juillet à 23h00 ou le 31 juillet 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 le 
sud-ouest disparaissent de plus en plus tôt toutes les étoiles qui ont 
illuminé nos nuits printanières comme Spica de la constellation de la 
Vierge et surtout Arcturus magnifique étoile orangée dans le 
Bouvier. Vers le sud-est, très hautes et s'étendant sur une grande 
partie du ciel, resplendissent les trois étoiles du Grand Triangle 
d’Été: Véga de la Lyre, Deneb du Cygne et Altaïr de l' Aigle. 
Essayez de repérer la petite constellation du Dauphin non loin 
d'Altaïr. 
Par nuit sombre vous pourrez vous promener avec une paire de 
jumelles au milieu des centaines de millions d'étoiles peuplant la 
Voie Lactée qui traverse le Grand Triangle et, plus bas vers le sud-
est, la constellation du Sagittaire. Très basse également, mais vers 
le sud, brille Antarès superbe étoile géante rouge de la constellation 
du Scorpion.� 


