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LE SOLEIL

I

l est de plus en plus bas chaque jour à midi (heure solaire). La
durée du jour passe ainsi de 15h08min le 1er août à 13h31min
le 31. Notre étoile se lève à 6h16 le 1er août et à 6h58 le 31
août ; elle se couche respectivement à 21h24 et 20h29.

L’excentricité de l’orbite de la Terre fait que sa distance au Soleil
passe de 151,8 millions de kilomètres le 1er août 2014 à 151,0 millions de kilomètres le 31 août. En raison du mouvement de la Terre,
le Soleil semble se déplacer devant la constellation du Cancer, puis
celle du Lion à partir du 11 août à 03h09.

LA LUNE

N

LES PLANETES

I

INFOS

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 aucunement des fantasques « signes » zodiacaux des astrologues.

Visibles : VENUS, MARS, JUPITER et SATURNE

MERCURE :
Inobservable. Passe en conjonction supérieure
(derrière le Soleil) le 8 août.
VENUS : L’Etoile du Berger est visible en fin de nuit, basse mais
très brillante vers le l’est à l’aube. Se lève qu’à 4h50 le 15 août soit
1h45 avant le Soleil. Son élongation par rapport au Soleil diminue
progressivement (18° le 15 août). En conjonction avec Jupiter le
18 août. Devant la constellation des Gémeaux jusqu’au 10, puis
celle du Cancer et celle du Lion à partir du 27

otre satellite passera en Premier Quartier le 4, en Pleine
Lune le 10, en Dernier Quartier le 17 et en Nouvelle
Lune le 25. L’excentricité de l’orbite lunaire fait que la Lune
sera au plus près de la Terre (périgée) le 10 à 21h42. Elle sera au
plus loin (apogée) le 24 à 10h09.
En août 2014 la lumière cendrée de la Lune sera observable le matin
à l’aube aux alentours du 22 et le soir dans le crépuscule aux
alentours du 30.

MARS : La planète rouge s’éloigne de la Terre (192 millions de
kilomètres le 15 août). Son éclat diminue sensiblement de même que
son diamètre apparent. Son observation télescopique n’est maintenant plus intéressante. Elle est visible basse vers le sud-ouest en
début de nuit. Se couche à 23h26 le 15 août. Devant la constellation
de la Vierge puis celle de la Balance à partir du 10. En conjonction avec Saturne le 27.

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 d’août 2014 ce sera le cas pour Jupiter le 23, Mars le
3, Saturne le 4 et le 31, et Vénus le 24.

JUPITER : La planète géante étant passée en conjonction avec le
Soleil le 24 juillet commence à redevenir visible le matin à l’aube au
milieu du mois. Une conjonction très serrée avec Vénus au matin du 18 août permettra de la repérer plus facilement dans les lueurs
de l’aube vers le nord-est. Devant la constellation du Cancer.
SATURNE : La planète aux anneaux est visible vers le sud-ouest à
la tombée de la nuit. Se couche à minuit le 15 août. Sa distance à la
Terre augmente (1,49 milliards de kilomètres le 15 août). Devant la
constellation de la Balance. En conjonction avec Mars le 27.
L’angle d’ouverture des anneaux procure un très beau spectacle.
Leur observation nécessite l’utilisation d’un télescope grossissant au
moins cinquante fois.

POSITIONS DES PLANÈTES AUTOUR DU SOLEIL
LE 15 AOÛT 2014
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).
Longitudes
héliocentriques
au 15 août 2014
Mercure

167°01’

Vénus

096°17’

Terre

322°06’

Mars

263°42’

Jupiter

123°35’

Saturne

232°59’

Uranus

013°55’

Neptune

336°05’

L'EVENEMENT
 CONJONCTIONS ET
ETOILES FILANTES

L

e mois d’août se prête particulièrement bien à l’observation
du ciel. Vacances et beau temps nous permettent d’observer
les célèbres étoiles filantes, mais également de beaux rapprochements planétaires.
CONJONCTION VENUS-JUPITER
L’une des plus belles conjonctions de l’année aura lieu justement ce
mois-ci. Elle met en scène les deux planètes les plus brillantes du
ciel : Vénus et Jupiter.

Depuis son passage derrière le Soleil le 24 juillet dernier, Jupiter est
de retour dans le ciel de l’aube depuis quelques jours. De son coté,
Vénus, visible tous les matins depuis le début d’année, repart vers le
Soleil. Le croisement apparent des deux astres est donc inévitable.
Vous pouvez surveiller ce rapprochement à partir du 12 août. Le clou
du spectacle sera atteint le 18, lorsque les deux planètes ne seront
séparées que d’un quart de degré (15 minutes d’arc). Vous pourrez
alors vous amuser à cacher les deux planètes avec le bout de votre
petit doigt, bras tendu devant vous ! Il s’agit là du rapprochement le
plus serré entre ces deux planètes depuis celui du 23 février 1999.
L’éclat de Vénus (magnitude
-3,33) est six fois plus puissant que celui de Jupiter (1,35), le contraste visuel est
donc saisissant. Nous vous
conseillons de commencer
cette observation le plus tôt
possible, afin de profiter
d’un ciel encore relativement
noir. La conjonction sera
alors très basse sur l’horizon, mais gagnera en hauteur au fur et à mesure que
le jour se lève. Un horizon
parfaitement dégagé vers
l’est-nord-est est une condition pratiquement impérative pour réaliser cette observation. Vers 5h40 heure
locale, les lueurs du levant
font leur apparition ; la
conjonction est alors à 5° de
hauteur

CONJONCTION
LUNE-MARS-SATURNE
Du 25 au 31 août, un autre ballet planétaire a lieu cette fois
vers le sud-ouest, peu après le
coucher du Soleil. La célèbre
planète rouge rejoint la planète
aux anneaux. Cette conjonction
restera tout de même assez
large. Lorsque Mars et Saturne
seront au plus près l’une de
l’autre, le 25 août, leur écart
apparent sera encore de 3,5°. Et
chose assez étonnante, les deux
planètes présenteront le même
éclat apparent (mag : 0,81).
Le 31 août, Mars continue sa
route et s’écarte de Saturne.
Mais le couple est rejoint par une
Lune proche du premier quartier,
qui frôle la planète aux anneaux.
Cette rencontre est facilement
observable, car elle se déroule à près de 11° de hauteur. Cependant,
ne tardez pas trop, car au fur et à mesure, les astres seront de plus
en plus bas sur l’horizon.

LES ETOILES FILANTES
Comme tous les ans à cette
période, vous avez rendez-vous
avec les étoiles filantes. Cette
année, le maximum des perséides est attendu dans la nuit du
12 au 13 août. Rappelons que
les étoiles filantes ne sont pas
des étoiles, mais des grains de
poussières de quelques millimètres qui se consument dans la
haute atmosphère. Tous les ans
au mois d’août, la Terre traverse
le nuage de poussières laissé
par la comète Swift-Tuttle, qui coupe l’orbite terrestre tous les 133
ans. Comme les étoiles filantes aoûtiennes semblent provenir de la
constellation de Persée, on les appelle fort justement les Perséides.
On parle également des larmes de Saint Laurent, car ces étoiles fugitives apparaissent peu de temps après le 10 août, date à laquelle le
saint est célébré.
Cette année, le maximum de l’essaim aura lieu le 12 août, soit deux
jours après la pleine lune. Cette dernière sera donc très présente
dans le ciel, et seuls les météores les plus brillants devraient être
observables.
Mais les perséides ne sont pas les seules étoiles filantes de l’année.
D’autres essaims, comme les Quadrantides en janvier ou encore les
Géminides en décembre présentent parfois des météores bien plus
brillants que les étoiles filantes aoûtiennes. Une observation réservée
à ceux qui trouveront le courage de braver le froid hivernal !

L'IMAGE DU MOIS

LE NOUVEAU PLANETARIUM
 L’ESPACE MUSÉOGRAPHIQUE

 ROSETTA EN APPROCHE

D

L

epuis le 5 juillet, le
nouvel espace muséographique du Planétarium est ouvert au public.
Consacré à la non centralité de
l’homme dans l’univers, l’élément le plus important de la
scénographie est constitué par
une frise imprimée en PVC
tendu de 40 m de long et de
1,40 m de hauteur divisée en
trois parties correspondant aux
trois sous-thèmes sélectionnés
dans les objectifs scénographiques : « La Terre et le système
solaire », « L’homme et le
temps » et « Le Soleil dans
l’univers ». L’un de ces éléments comporte une impressionnante représentation à l’échelle et en volume des huit planètes du système solaire. Trois écran 18’’
avec écouteurs permettent de visionner de courtes vidéos illustrant les sous-thèmes correspondants.

Toujours en liaison avec les sous-thèmes, trois modules de jeux scientifiques permettent de concrétiser les
informations fournies sur les panneaux muraux. Associé à l’horloge astronomique de Jean Legros, un écran
tactile de 32’’ permet de parcourir quatre thèmes divisés en un total de 40 chapitres : « La naissance des
calendriers », « Les mesures du temps », « Les horloges
astronomiques » et « L’horloge astronomique de Jean Legros ». Trois projecteurs vidéos haute définition, fixés au
plafond, projettent en boucle des séquences comportant les
plus belles images astronomiques (planètes, nébuleuses,
galaxies…) sur des écrans en tulle de 5 m², permettant une
ambiance visuelle impressionnante dans la salle.
Un espace « lecture », disposant d’une table et de poufs,
offre un choix d’ouvrages généralistes sur l’astronomie, dont
un en braille, que le public peut consulter sur place. Le niveau lumineux de la salle est adapté à l’accoutumance à
l’obscurité nécessaire et préalable aux séances sous la coupole, avec un fond musical discret. Le tout procure une ambiance permettant au public de se plonger dans le monde
des étoiles avant même le début de la séance et éventuellement de la compléter. L’un des objectifs est de réussir à
maintenir le public sur site au delà de la durée d’une simple
séance sous la coupole.
Le nouvel espace muséographique du Planétarium est ouvert
tous les jours en août de 14h à 18h.
Entrée libre.

a sonde Rosetta, lancée en 2004 par l’Agence Spatiale Européenne, est maintenant en approche de
la comète Churyumov–Gerasimenko autour de laquelle elle se placera en orbite au début du mois
d’août. Les premières images, surprenantes, montrent que cette comète possède un double noyau.

Pour le moment les interprétations, toutes plus spéculatives
les unes que les autres, imaginent qu’il pourrait s’agir de
l’agglomération
de
deux
noyaux distincts après une
collision, ou bien que le noyau
est constitué d’un agglomérat
de gravats étiré par des forces
de marées, ou que son évaporation s’est effectuée de manière asymétrique ou encore
qu’il aurait subi un événement
de nature explosive. Des réponses à ces questions seront
peut-être apportées dans quelques semaines surtout, si tout
se déroule correctement, lorsque le module Philae se posera
sur la surface glacée de la
comète en novembre prochain.
Le noyau de la comète Churyumov–Gerasimenko mesure
environ 5 km dans sa plus
grande dimension. Il effectue
une rotation sur lui-même en
un peu plus de 12 heures. Des
images à haute résolution
nous parviendront dans les
prochains jours.

Modélisation informatique de la forme de la comète
à partir d’images réalisées le 18 juillet.

http://www.esa.int/fre/ESA_in_your_country/France/Rosetta/
Images réalisées le 20 juillet à une distance de 5 500 km.

LES ETOILES
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a carte ci-jointe vous donne les positions des astres le 1er
août à 00h00 ou le 15 août à 23h00 ou le 31 août 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 disparaît de plus en plus tôt Arcturus magnifique étoile
orangée de la constellation du Bouvier. Juste au-dessus de votre
tête resplendit Véga de la Lyre qui forme le Grand Triangle d’Été
avec 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, la
constellation du Sagittaire. Très basse également, mais vers le sudouest, brille Antarès superbe étoile géante rouge de la constellation
du Scorpion.

Les nébuleuses mentionnées sur la carte sont visibles avec des jumelles. Les positions des planètes sont celles du 15 août.

