
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). 

II 
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. 
 
Visibles :  MERCURE, MARS, JUPITER et SATURNE. 
  
 MERCURE :  A rechercher dans les lueurs de l’aube, basse vers 
l’est, au début du mois et en se munissant de jumelles. Plus grande 
élongation le 5 juin (24°11’ Ouest). 
 

 VENUS : l’Etoile du Berger est inobservable pour quelques se-
maines encore. Passe en conjonction supérieure (derrière le Soleil) 
le 6 juin. Devant la constellation du Taureau puis celle des Gé-
meaux à partir du 18. 
 
 MARS :  La planète rouge est passée en opposition le 22 mai et sa 
distance augmente un peu (78 millions de kilomètres le 15 juin). 
Cependant son éclat est encore très correct pour pouvoir la repérer 
facilement basse vers le sud-est dès le coucher du Soleil. Elle passe 
au méridien à 23h33mn le 15 juin. C’est la meilleure période pour 
observer cette planète avant le mois de juillet 2018. Devant la 
constellation de la Balance. Mouvement rétrograde jusqu’au 30 
juin. 
 
 JUPITER :  La planète géante est visible vers le sud-ouest dès le 
coucher du Soleil et reste observable jusqu’au milieu de la nuit. Se 
couche à 1h48 le 15 juin. Sa distance à la Terre augmente (825 
millions de kilomètres le 15 juin) et son éclat diminue légèrement. 
Devant la constellation du Lion.  
 

 SATURNE :  La planète aux anneaux suit de près Mars en passant 
au méridien à 00h51 le 15 juin mais à moins de 21° au-dessus de 
l’horizon. Passe en opposition le 3 juin date à laquelle elle atteint sa 
plus courte distance par rapport à la Terre pour cette année soit 
1,35 milliards de kilomètres. Devant la constellation d’Ophiuchus. 
Mouvement rétrograde. L’angle d’ouverture des anneaux, proche de 
leur maximum,  procure un très beau spectacle cette année. Leur 
observation nécessite cependant l’utilisation d’un télescope grossis-
sant au moins cinquante fois. � 

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

Bulletin mensuel gratuit d’informations astronomiqu es édité par le Planétarium de la Ville de Reims.  
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NN 
otre satellite passera en Nouvelle Lune le 5, en Premier 
Quartier le 12, en Pleine Lune le 20 et en Dernier 
Quartier le 27.  L’excentricité de l’orbite lunaire fait que la 

Lune sera au plus près de la Terre (périgée) le 3 à 12h54. Elle sera 
au plus loin (apogée) le 15 à 14h00. 
En juin 2016 la lumière cendrée de la Lune sera observable le matin à 
l’aube aux alentours du 2 et le soir dans le crépuscule aux alentours 
du 8. 
 
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 2016 ce sera le cas pour Jupiter le 11, Mars le 
17 et Saturne le 19. � 
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II 
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 15h56min le 1er juin à 16h13min le 21 qui est la jour-

née la plus longue de l’année. Elle diminue ensuite de 5 minutes 
jusqu’au 30 juin. Notre étoile se lève  à 5h43 le 1er juin et à 5h43 le 
30 juin ; elle se couche  respectivement à 21h39 et 21h51. 
 
L’excentricité de l’orbite de la Terre fait que sa distance au Soleil 
passe de 151,68 millions de kilomètres le 1er juin 2016 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 9h42.� 
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Longitudes 
héliocentriques 
au 15 juin 2016 

Mercure  360°30’ 

Vénus 091°30’ 

Terre 265°30’ 

Mars 255°00’ 

Jupiter 176°00’ 

Saturne 253°30’ 

Uranus 021°00’ 

Neptune 340°00’ 



 ��������  JUNO VA EXPLORER 
      L’INTERIEUR DE JUPITER 

LL 
e 5 juillet prochain, la sonde Juno, qui a été lancée en 2011, 
se satellisera autour de Jupiter. Rappelons que Junon (Juno 
en anglais) était l’épouse de Jupiter, le roi des dieux. Sa mis-

sion : étudier la structure interne de la planète géante et son champ 
magnétique afin de comprendre comment elle s’est formée.  
 
Ces questions sont restées en suspens depuis 2003, date à laquelle a 
pris fin la dernière grande mission d’exploration de Jupiter : Galileo. 
Pendant 8 ans, cette sonde est restée en orbite autour de la planète 
géante, nous livrant des images incroyables de sa météo tourmentée, 
mais également de ses principales lunes. 
 
Au tout début de sa mission, Galileo a même sondé l’intérieur de 
Jupiter, en larguant un petit module dans l’atmosphère de la planète 
géante. Pendant 78 minutes, le module a pu analyser les 100 pre-
miers kilomètres de la haute atmosphère, avant de disparaitre écrasé 
par l’énorme  pression. Pourtant cela ne correspond qu’à la première 
couche de l’atmosphère de Jupiter, car pour atteindre son noyau, il 
faudrait parcourir près de 70 000 km à l’intérieur de la planète ! 

 
Juno va donc prendre le relais de Galileo quant à l’étude de la struc-
ture interne de Jupiter. Que pensons-nous savoir exacte-
ment aujourd’hui? Tout d’abord, c’est une certitude, le bilan radiatif 
de la planète montre, toutes longueurs d’onde confondues, qu’elle 
émet 1,5  fois plus d’énergie qu’elle n’en reçoit du Soleil. 
 
L’intérieur de Jupiter se divise en plusieurs couches superposées. La 
partie réellement gazeuse, celle que nous voyons avec les télescopes, 
ne fait que 600 km d’épaisseur. Elle est parcourue par des vents vio-
lents, responsable des tempêtes que l’on observe à la surface.  

En dessous, la pression et la température augmentent au fur et à 
mesure que l’on progresse vers le centre de la planète. L’hydrogène 
moléculaire et l’hélium ne sont plus gazeux. Ils forment un mélange 
plus ou moins liquide, conducteur d’électricité. Les mouvements au 
sein de ce liquide sont probablement à l’origine de l’intense champ 
magnétique de Jupiter. 

Vers 18 000 km de profondeur la pression atteint 1,7 millions de 
bars, et la température est de 6 500°C. Dans ces conditions, les 
atomes d’hydrogène et d’hélium perdent leurs électrons. Ils devien-
nent un plasma chaud et lumineux, un peu à l’image de ce que l’on 
peut voir à la surface du Soleil. Que se passe-t-il au-delà ? Les cal-
culs montrent que le cœur de Jupiter doit atteindre les 20 000° C, 
pour une pression comprise entre 40 et 70 millions de bars. Mais 
que deviennent l’hydrogène et l’hélium dans ces conditions ? Se 
solidifient-ils ? Les mesures réalisées par Juno devrait permettent 
de répondre à ces questions.  
 
A partir des données de Juno, les astrophysiciens pourront égale-
ment établir un scénario plus précis de la formation de la planète 
géante. Car avec une masse équivalente à 318 fois celle de la 
Terre, Jupiter concentre à elle seule 70% de la masse des corps en 
orbite autour du Soleil. Sa présence massive a donc probablement 
influencé le processus de formation du système solaire. Ce modèle 
permettra également de mieux comprendre les mécanismes de 
formation des exoplanètes gazeuses, dont certaines se trouvent 
extrêmement proches de leur étoile.  
 
Juno étudiera également la magnétosphère de Jupiter, afin de com-
prendre l’origine de l’intense champ magnétique de la planète 
géante, ainsi que les relations entre celui-ci, les aurores polaires et 
les satellites Io, Europe et Ganymède. 
 
Pour répondre à ces questions, Juno sera placée sur une orbite 
polaire très elliptique, qui l’amènera tous les 14 jours à survoler la 
planète à une altitude de seulement 5 000 km. Au cours de l’année 
que durera la mission, la sonde réalisera au total 33 survols de 
Jupiter. 

 
Elle embarque neuf instruments, principalement des spectromètres et 
des magnétomètres, ainsi qu’une petite caméra, JunoCam, qui pren-
dra des images avec une résolution de 15 kilomètres. En octobre 
2017, lors de la 33e orbite, les moteurs de la sonde seront allumés 
une dernière fois pour la précipiter dans l’atmosphère de Jupiter, tout 
comme l’a été la sonde Galileo. 

 
Pour l’anecdote, la sonde emporte trois figurines LEGO représentant 
Jupiter, Junon et Galilée ainsi qu'une copie gravée sur une plaque de 
la lettre du savant italien décrivant sa découverte des lunes joviennes 
fournie par l'Agence spatiale italienne.� 

La sonde Galiléo et son pénétrateur atmosphérique (à gauche). La 
mission de la sonde avait été fortement handicapée par  le mauvais 
déploiement de son antenne grand gain en forme de parapluie. 

Structure interne hypothétique de Jupiter. 

Schéma des orbites de Juno autour de Jupiter. Le décalage progressif 
imposera à la sonde de pénétrer de plus en plus dans la ceinture de 

radiations  de la planète ce qui augmentera le risque de panne. 

Juno autour de Jupiter (vue d’artiste) 
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CC 
ette crête lumineuse appa-
raissant sur ce paysage colo-
ré et très détaillé est catalo-

guée IC 5067. 
 
Elle fait partie d’une  très grande 
nébuleuse à émission présentant 
une forme distinctive et appelée la 
nébuleuse du Pélican. Cette struc-
ture s’étend sur près de 10 années-
lumière suivant la courbe du « cou » 
et de la « tête » du Pélican cos-
mique. 
 
Cette image en fausses couleurs, 
réalisée avec le télescope terrestre 
Subaru de 8,20 m, traduit égale-
ment les étroites raies d’émission 
des différents atomes constituant la 
nébuleuse. Les fantastiques formes 
sombres qui parsèment ce champ 
de ½ degré sont des nuages de gaz 
froid et de poussières sculptés par 
le rayonnement d’étoiles chaudes et 
massives. Un gros plan sur certains 
de ces nuages montre des signes 
évidents de la présence d’étoiles 
nouvellement formées. 
 
La nébuleuse du Pélican, elle-même 
cataloguée IC 5070, est à environ 
2 000 années-lumière de nous. Elle 
est visible dans le ciel d’été, avec 
des jumelles et par ciel très noir, au 
nord-est de la brillante étoile Deneb 
dans la constellation du Cygne.� 
 

Crédits image : 
Données - Subaru Telescope 
(NAOJ), R. Colombari 
Traitement - Roberto Colombari 
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Les nébuleuses mentionnées sur la carte sont visibles avec des jumelles. Les positions des planètes sont celles du 15 juin 

 

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.� 


