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31/08  Lune à l’apogée à 13h 02m

04/09  Pleine Lune à 18h 03m

Jupiter  visible toute la nuit dans la constellation du Capricorne

Mars visible dans la deuxième partie de la nuit et à l’aube dans la  

 constellation des Gémeaux

Vénus  visible en fi n de nuit et à l’aube dans la constellation

 du Cancer

Lune
Lever—Coucher

18h47—02h24

19h12—03h30

19h31—04h39

19h49—05h47

20h05—06h55

20h20—08h04

20h37—09h13

Soleil
Lever—Coucher

07h07—20h34

07h09—20h31

07h10—20h29

07h12—20h27

07h13—20h25

07h15—20h23

07h16—20h21

© ESO©© ESOESSO

Date

31/08

01/09

02/09

03/09

04/09

05/09

06/09

Date

31/08

01/09

02/09

03/09

04/09

05/09

06/09

Dimanche 6

Jeudi  3 Vendredi 4 Samedi 5

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Mercredi 2Mardi  1Lundi  31

Semaine 36

Septembre 2009

Les astronomes ont longtemps cherché à 

découvrir la nature des sursauts gamma. Les 

observations montrent que ceux-ci viennent en 

deux types, selon leurs durées : les courts (moins 

de quelques secondes) et les longs. Il est donc à 

supposer que deux mécanismes diff érents sont 

la cause des sursauts.

En 2003, des astronomes utilisant les télescopes 

de l’ESO ont joué un rôle capital dans notre com-

préhension de ces phénomènes cosmiques, en liant les sursauts longs avec l’explosion ultime d’étoiles 

massives, un phénomène connu sous le nom ‘d’hypernova’. En étudiant la lumière résiduelle d’un sursaut 

pendant un mois, les chercheurs ont pu démontrer qu’elle avait des propriétés similaires à celles d’une 

supernova, causée par l’explosion d’une étoile massive à la fi n de sa vie.

En 2005, les télescopes de l’ESO détectèrent, pour la première fois, la lumière visible conséquente à un 

sursaut court. En traquant cette lumière résiduelle pendant trois semaines, les astronomes montrèrent 

que les sursauts courts – contrairement aux longs – ne pouvaient être causés par une hypernova. On 

pense qu’ils sont plutôt causés par la fusion violente d’étoiles à neutrons ou de trous noirs.

Les éclairs mettent en lumière des 
collisions cosmiques

à Paris en temps légal
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Le système solaire

Parmi les huit planètes du système solaire, les quatre premières sont 

dites telluriques c’est-à-dire de type terrestre et les quatre suivantes 

sont dites géantes ou gazeuses sur le modèle de Jupiter. Les pla-

nètes situées entre le Soleil et la Terre sont les planètes inférieures, 

Mars et les suivantes sont les planètes supérieures. Mercure, Vénus, 

Mars, Jupiter et Saturne, visibles à l’œil nu, sont connues depuis 

l’Antiquité. Uranus et Neptune ont dû attendre l’apparition des 

lunettes astronomiques pour être observées. 
Des centaines de milliers de petits corps, les astéroïdes, gravitent 

entre Mars et Jupiter. Cette région leur est privilégiée mais certains 

évoluent au voisinage des orbites de la Terre ou de Neptune. Des 

astéroïdes particuliers, les transneptuniens, ont été découverts récem-

ment au-delà de l’orbite de Neptune. Ils évoluent dans un disque qui 

s’étend au moins jusqu’à 100 ua, le disque de Kuiper-Edgeworth.

Le système solaire est périodiquement traversé par des comètes, 

petits astres légers et friables dont s’échappent du gaz et de la pous-

sière sous forme d’immenses queues à l’approche du Soleil qui les 

attire. Une région très éloignée (1000 unités astronomiques), le nuage 

de Oort, serait un réservoir de comètes à longues périodes. Celles à 

courte période proviendraient du disque de Kuiper-Edgeworth.

L’observation des astres du système solaire nous apporte des 

connaissances sur notre environnement mais elle nous permet aussi 

de confi rmer certaines recherches fondamentales :  

la théorie de la relativité a trouvé des confi rmations dans l’obseva-• 

tion du mouvement de Mercure dont l’excès d’avance du périhélie 

n’était pas expliqué par la théorie de la gravitation de Newton ; 

l’énergie nucléaire est utilisée sous nos yeux par le Soleil et son • 

observation est riche d’enseignements ; 

la mécanique céleste a un rôle essentiel dans le lancement des • 

satellites artifi ciels de la Terre qui servent à l’observation du sol, 

aux télécommunications, à la météorologie, ainsi que pour la navi-

gation des sondes spatiales d’exploration du système solaire.

À côté de ces notions importantes, l’astronomie, par ses calculs, a un 

intérêt plus immédiat : le calcul du mouvement apparent des astres, 

et du Soleil en particulier. La marche du Soleil règle notre vie de tous 

les jours et, avec celle de la Lune, sert à établir les calendriers.

Planètes principales

Distance  au 

Soleil en ua

Diamètre

en km

Révolution

en jours

Nombre de

satellites

Mercure 0,39 4 879 87,97 0

Vénus 0,72 12 104 224,70 0

Terre 1 12 756 365,26 1

Mars 1,52 6 794 686,98 2

Jupiter 5,2 142 984 4 332,59 63

Saturne 9,55 120 536 10 759,20 56

Uranus 19,22 51 118 30 688,50 27

Neptune 30,11 49 528 60 182,30 13

Planètes naines

Depuis 2006, une nouvelle classe de corps du système solaire a été 

défi ne par l’UAI (Union Astronomique Internationale) : les planètes 

naines. Leurs caractéristiques sont les suivantes:

elles sont en orbite autour du Soleil ;• 

elles possèdent une masse suffi  sante pour que leur gravité l’em-• 

porte sur les forces de cohésion du corps solide et le maintienne 

en équilibre hydrostatique (sous une forme presque sphérique) ;

elles n’ont pas fait place nette dans leur voisinage orbital ;• 

ce ne sont pas des satellites.• 

Petits corps du système solaire

À quoi sert l’astronomie ?

57

Dernier QuartierPremier Quartier

Samedi 25Vendredi 17Jeudi 9Jeudi 2

Nouvelle LunePleine Lune

Première image d’une planète extrasolaire
.

L’observatoire astronomique de Strasbourg 
.

Jean-Dominique Cassini 
.

Soleil couchant dans l’axe du Grand Canal à Versailles
.

L’observatoire des sciences de l’Univers de Grenoble
.

La Lune

Avril 2009
La Nébuleuse de la Tarentule
© ESO/WFI/2.2-m/ 

... de magnifi ques images du 
ciel hautes en couleurs, et en 
un clin d’œil les thèmes du 
mois et les phases de Lune,

... le semainier accompagné :
- d’une partie contenant les 
phénomènes astronomiques 
de la semaine,
- d’une partie «astroculture» : 
défi nitions, biographies, 
avancées de la recherche,

... des pages d’informations 
générales sur les planètes, 
les grands projets.


