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LE SOLEIL

I

l est de plus en plus bas chaque jour à midi. Notre étoile se lève
à 7h01 le 1er septembre et à 7h43 le 30 septembre ; elle se
couche respectivement à 20h26 et 19h24. La durée du jour
passe ainsi de 13h25min le 1er septembre, à 11h41min le 30
septembre.

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.

Le 23 septembre à 12h20 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.

Saturne commence à se noyer dans les lueurs du couchant alors que
Vénus, Mars et Jupiter se mettent en place à l’aube pour un grand
spectacle prévu pour la fin octobre.

L’excentricité de l’orbite de la Terre fait que sa distance au Soleil
passe de 150,9 millions de kilomètres le 1er septembre 2015 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 10h32.

VENUS : Après sa conjonction avec le Soleil du 14 août, l’Etoile du
Berger est très brillante au petit matin vers l’est. Elle s’écarte rapidement du Soleil et se lève de plus en plus tôt (à 4h21 le 15 septembre
soit 3 heures avant le Soleil). Devant la constellation du Cancer puis
celle du Lion à partir du 23 septembre. Mouvement rétrograde jusqu’au 5 septembre.

LA LUNE

N

otre satellite passera en Dernier Quartier le 5, en Nouvelle
Lune le 13 et en Premier Quartier le 21 et en Pleine
Lune le 28. L’excentricité de l’orbite lunaire fait que la Lune
sera au plus près de la Terre (périgée) le 28 à 5h45. Elle sera au plus
loin (apogée) le 14 à 15h26.
En septembre 2015 la lumière cendrée de la Lune sera observable le
matin à l’aube aux alentours du 10 et le soir dans le crépuscule aux
alentours du 16.
Eclipse partielle de Soleil le 13 septembre invisible en France. Eclipse
totale de Lune le 28 septembre visible en France (voir article).
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 septembre 2015 ce sera le cas pour Vénus le 10,
Mars le 11 (difficile) et Saturne le 19.

INFOS

MERCURE : A rechercher avec des jumelles dans les lueurs du
couchant basse vers l’ouest au début du mois. Plus grande élongation le 4 septembre (27°08’ Est).

MARS : On commence à apercevoir la planète rouge en fin de nuit
vers l’est. Son éclat est encore relativement faible mais elle s’écarte
progressivement du Soleil et sa distance à la Terre diminue à présent
(368 millions de kilomètres le 15 septembre). Se lève à 4h39 le 15
septembre soit 2h42min avant le Soleil. Devant la constellation du
Cancer puis celle du Lion à partir du 5 septembre.
JUPITER : La planète géante est passée en conjonction avec le
Soleil le 27 août et est inobservable en début de mois. On peut commencer à la repérer au petit matin, très basse vers l’est, durant les
derniers jours de septembre. Se lève à 5h16 le 30 septembre soit
2h27min avant le Soleil. Devant la constellation du Lion.

POSITIONS DES PLANÈTES AUTOUR DU SOLEIL
LE 15 SEPTEMBRE 2015
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 2015
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SATURNE : La planète aux anneaux est visible dès le coucher du
Soleil basse vers le sud-ouest. Se couche à 22h32 le 15 septembre
soit 2h35min seulement après le Soleil. Devant la constellation du
Scorpion. L’angle d’ouverture des anneaux procure un très beau
spectacle cette année. Leur observation nécessite cependant l’utilisation d’un télescope grossissant au moins cinquante fois.
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L'EVENEMENT
ECLIPSE TOTALE DE LUNE
LE 28 SEPTEMBRE 2015
AU MATIN

A

près la belle éclipse partielle de Soleil du 20 mars dernier,
l’année 2015 nous offre une seconde éclipse visible intégralement en France métropolitaine. Mais cette fois, ce sera au
tour de la Lune de disparaitre, le 28 septembre prochain, lorsqu’elle
passera dans l’ombre de la Terre.
PRINCIPE D’UNE ECLIPSE DE LUNE
Une éclipse de Lune se produit lorsque le Soleil, la Terre et la Lune
sont alignés exactement dans cet ordre. Par conséquent, les éclipses
de Lune ne peuvent se produire qu’au moment de la Pleine Lune. Cet
alignement parfait a lieu tous les six mois environ. La Lune passe
alors dans l’ombre de la Terre, ce qui provoque un obscurcissement
du disque lunaire. Le phénomène est visible de toute la partie
« nuit » de la Terre, simultanément par tous les observateurs terrestres, en supposant qu’ils puissent observer la Lune dans le ciel.
Rappelons que contrairement à une éclipse de Soleil, une éclipse de
Lune ne présente aucun danger pour les yeux.

A partir de 4h11, l’éclipse totale débutera, pour une durée d’une
heure et douze minutes. Au cours de cette phase, nous aurons tout
le loisir d’admirer la teinte rougeâtre de notre satellite, qui reste
toutefois difficile à définir. En effet, ce sont les rayons du Soleil,
réfractés par l’atmosphère de la Terre, qui donne cette couleur
particulière à la Lune. La présence de nuages ou de poussières à
l’endroit où les rayons solaires traversent l’atmosphère modifie sensiblement la couleur de la Lune au moment de la totalité. Il arrive
même parfois, que la Lune disparaisse complétement !
A 5h22, la Lune commencera à sortir de l’ombre terrestre, et le
phénomène s’inversera, la Lune reprenant progressivement sa
teinte habituelle. Ce n’est qu’à 6h26 et à l’approche du petit matin
que notre satellite sera définitivement sorti de l’ombre de notre
planète.
Une fois cette éclipse terminée, la prochaine éclipse de Lune en
France sera visible le 27 juillet 2018.

(Toutes les heures mentionnées sont valables quel que soit le lieu
d’observation, et les hauteurs de la Lune sont données pour Reims)
Eclipse de lune du 4 avril 2015. Visible en Amérique du Nord.
Maximum à 12h00 TU. Durée totalité : 4mn43s.

CIRCONSTANCES DE L’ECLIPSE
L’éclipse de Lune sera visible intégralement en France, le matin du
28 septembre. Il faudra cependant être courageux pour observer le
début du phénomène. En effet, notre satellite commencera à entrer
dans l’ombre de notre planète à 3h07 du matin. A partir de ce moment-là, le bord gauche de la Lune disparaîtra inexorablement au fur
et à mesure de la progression de l’astre sélène dans le cône d’ombre
de la Terre.
La couleur orange cuivrée ou rouge brique caractéristique à ce genre
d’éclipse, ne commencera à apparaitre qu’au moment où la moitié
du disque lunaire sera plongée dans l’ombre de la Terre.

Eclipse de lune du 3 mars 2007. Visible en France.
Maximum à 23h21 TU. Durée totalité : 1h14mn

L'IMAGE DU MOIS

TCHOURI AU PÉRIHÉLIE

L

a comète 67P/Churyumov–Gerasimenko, dite “Tchouri”, est passée au plus près du Soleil
(périhélie) le 13 août dernier soit presqu’un an jour pour jour après la mise en orbite de la sonde
Rosetta. L’action du Soleil sur les matériaux volatiles constituants le noyau de la comète ont permis
d’observer l’entrée de l’astre dans sa phase active qui est maintenant à son paroxysme. Des jets de matières (poussières et gaz) sont clairement visibles sur les images réalisées par la sonde à distance respectueuse.
Ci-dessous, une série de trois images obtenues le 29 juillet 2015 par la caméra à champ étroit OSIRIS
montre une éjection brève mais puissante. L’image de gauche qui a été réalisée à 13h06 ne montre pas de
jet. Celui-ci est bien présent sur l’image centrale à 13h24. Quelques traces de l’événement subsistent encore sur l’image de droite à 13h42. Ces images ont été réalisées à une distance de 186 km. La vitesse de
ce jet de matière est estimée à environ 10 m/s.
Sur l’image ci-contre à gauche, réalisée le 12 août à une distance de 330 km, on observe de nombreuses
éruptions alors que la comète était à quelques heures de son passage au périhélie. L’activité de Tchouri
devrait encore augmenter jusqu’à la mi-septembre au moins.
Quant au module Philae, après quelques brefs contacts en juin, une liaison plus importante a pu être établie le 9 juillet. Plus rien depuis. Ses batteries sont chargées à 75 % et les scientifiques disposent d’une
puissance de 30 W suffisante pour relancer quelques expériences scientifiques préprogrammées lors d’un
éventuel prochain contact. On craint cependant que des éruptions aient changé l’orientation de la sonde
rendant ainsi les communications plus difficiles. La mission Rosetta est prévue jusqu’au mois de septembre
2016, la sonde devant clore cette magnifique réussite en s’écrasant sur Tchouri.

Credit: ESA/Rosetta/NAVCAM – CC BY-SA IGO 3.0

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.

