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LE SOLEIL

I

l est de plus en plus bas chaque jour à midi. Notre étoile se lève
à 7h00 le 1er septembre et à 7h42 le 30 septembre ; elle se
couche respectivement à 20h27 et 19h25. La durée du jour
passe ainsi de 13h27min le 1er septembre, à 11h43min le 30
septembre.
Le 23 septembre à 6h29 nous passons l'équinoxe d'automne. C’est le
moment précis où la déclinaison du Soleil est nulle, le centre du Soleil
se trouvant alors juste sur l’équateur céleste. Vu de l’équateur
terrestre, le Soleil est exactement au zénith à midi. Le jour d’un
équinoxe, la durée de la journée est égale à celle de la nuit (12
heures), et le Soleil se lève exactement à l'est pour se coucher
exactement à l'ouest.
L’excentricité de l’orbite de la Terre fait que sa distance au Soleil
passe de 150,9 millions de kilomètres le 1er septembre 2014 à 149,8
millions de kilomètres le 30 septembre. En raison du mouvement de
la Terre, le Soleil semble se déplacer devant la constellation du Lion,
puis celle de la Vierge à partir du 17 septembre à 04h23.

LES PLANETES

I

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 : MERCURE, VENUS, MARS, JUPITER et SATURNE.

Toutes les planètes ne sont visibles ce mois-ci que très basses soit
dans les lueurs de l’aube, soit dans celles du crépuscule.
MERCURE : A rechercher avec des jumelles durant la dernière
semaine du mois, basse vers l’horizon ouest et juste après le coucher
du Soleil. Plus grande élongation le 22 septembre (26°24’ Est).
VENUS : L’Etoile du Berger est visible en fin de nuit, très basse
mais très brillante vers l’est à l’aube. Se lève qu’à 6h19 le 15 septembre soit une heure seulement avant le Soleil. Son élongation par
rapport au Soleil diminue progressivement (10° le 15 septembre) et
son observation va être difficile pendant plusieurs semaines. Devant
la constellation du Lion puis celle de la Vierge à partir du 24.
MARS : La planète rouge s’éloigne toujours de la Terre (217 mil-

LA LUNE

N

otre satellite passera en Premier Quartier le 2, en Pleine
Lune le 9, en Dernier Quartier le 16 et en Nouvelle Lune
le 24. L’excentricité de l’orbite lunaire fait que la Lune sera
au plus près de la Terre (périgée) le 8 à 7h31. Elle sera au plus loin
(apogée) le 20 à 18h21.
En septembre 2014 la lumière cendrée de la Lune sera observable le
matin à l’aube aux alentours du 21 et le soir dans le crépuscule aux
alentours du 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 20, Mars le
1er et le 29, Saturne le 28, et Vénus le 23.

lions de kilomètres le 15 septembre). Son éclat diminue sensiblement
de même que son diamètre apparent. Son observation télescopique
n’est maintenant plus intéressante. Elle est visible basse vers le sudouest en début de nuit. Se couche à 22h14 le 15 septembre soit un
peu plus de deux heures après le Soleil. Devant la constellation de la
Balance puis celle du Scorpion à partir du 13, puis celle d’Ophiuchus à partir du 24.

JUPITER : La planète géante redevient visible en fin de nuit vers
l’est. Se lève à 3h41 le 15 septembre. Sa distance à la Terre diminue
(900 millions de kilomètres le 15 septembre). 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 22h02 le 15 septembre. Sa distance à la Terre augmente (1,56 milliards de kilomètres le 15 septembre). Devant la constellation de la Balance. 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 SEPTEMBRE 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 septembre 2014
Mercure

266°01’

Vénus

146°35’

Terre

352°05’

Mars

281°33’

Jupiter

126°05’

Saturne

233°57’

Uranus

014°15’

Neptune

336°16’

L'EVENEMENT
ROSETTA : LA RECHERCHE D’UN
SITE D’ATTERRISSAGE SE PRECISE

C

inq sites ont été identifiés comme candidats potentiels pour
l’atterrissage de Philae au mois de novembre grâce aux informations détaillées recueillies par Rosetta, le véhicule spatial de
l’ESA, pendant ses deux premières semaines près de la comète. Ce
sera la première fois que l’on tente un atterrissage sur une comète.
Bien entendue, 67P/Churyumov-Gerasimenko n’avait jamais été vue
d’aussi près, et la course pour trouver un site approprié pour poser
l’atterrisseur Philae, qui pèse 100 kg, ne pouvait donc commencer
qu’après que Rosetta ait effectué son rendez-vous avec la comète le 6
août.
L’atterrissage devrait avoir lieu mi-novembre alors que la comète sera
à 450 millions de kilomètres du Soleil, avant que son activité n’atteigne un niveau qui pourrait mettre en péril un déploiement précis et
sûr de Philae sur sa surface, et avant que les matériaux ne soient
modifiés par cette activité.
La comète parcourt son orbite en 6,5 années et se trouve aujourd’hui
à 522 millions de kilomètres du Soleil. A leur passage au plus proche
du Soleil le 13 août 2015, dans un peu moins d’un an, la comète et
Rosetta n’en seront qu’à 185 millions de kilomètres, ce qui signifie
une multiplication par huit de la lumière reçue en provenance du
Soleil.

Site A

Site B

Situé sur le plus grand
des deux lobes, avec une
vue intéressante sur le
petit. Ce terrain reliant les
deux lobes étant potentiellement soumis à d’importants dégazages, des
images HD seront nécessaires pour étudier davantage les possibles pentes
et dépressions, et rechercher les meilleures zones
d’ensoleillement.

Situé dans une structure
à l’allure de cratère sur le
plus petit lobe, possède
un terrain plat et apparemment sûr pour se
poser, mais les conditions
d’ensoleillement pourraient s’avérer problématiques à long-terme. Les
images HD permettront
de mieux visualiser les
blocs de roches présents.

Site C

Site I

Ce site est sur le plus
grand lobe et offre plusieurs surfaces distinctes
qu’elles soient bien ensoleillées, accidentées ou au
contraire très plates. Les
images HD permettront
de mieux évaluer le
risque, mais le site est
bien ensoleillé, point positif pour l’utilisation scientifique à long-terme de
Philae.

Zone relativement plate
située sur le petit lobe et
contenant un terrain qui
pourrait être récent, l’apport des images HD sera
nécessaire pour évaluer
l’état du terrain. Les conditions d’ensoleillement
semblent propices à une
étude scientifique à longterme.

Site J
Assez similaire au précédent et aussi sur le petit
lobe, ce site offre une
surface a priori intéressante ainsi qu’un ensoleillement suffisant. Il
semble donc plus propice
que le site I, mais ceci
reste à vérifier avec les
images HD qui permettront de mieux voir les
rochers présents.

Cinq sites potentiels pour l'atterrissage de Philae

LES ETOILES

L

a carte ci-jointe vous donne les positions des astres le 1er
septembre à 23h00 ou le 15 septembre à 22h00 ou le 30
septembre à 20h00.

Pour observer, tenir cette carte au-dessus de vous en l’orientant
convenablement. Le centre de la carte correspond au zénith c’est-àdire 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.
Juste au-dessus de votre tête resplendissent les trois étoiles du
Grand Triangle d'Été : Véga de la constellation de la Lyre, Deneb
du Cygne et Altaïr de l'Aigle. Essayez de repérer la petite constellation du Dauphin près d'Altaïr.
Par nuit sombre vous pourrez vous promener du regard, avec des
jumelles, au milieu des centaines de millions d'étoiles peuplant la
Voie Lactée qui traverse le Grand Triangle d'Été et, plus bas vers le
sud, la constellation du Sagittaire.
Vers l'est apparaissent de plus en plus tôt les étoiles du ciel d'automne comme le Carré de Pégase et la constellation d'Andromède. Dans la direction de cette dernière, vous pourrez observer la
galaxie du même nom visible à l'œil nu, ou mieux avec des jumelles.

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

