
 Hubble photographie l’étoile la plus lointaine de
l’Univers

Un alignement particulier a permis à Hubble d’observer une
étoile seule, d’ordinaire imperceptible, qui vit aux tréfonds
de l’univers, à 9 milliards d’années-lumière.

L’étoile Icarus (flèche) a pu être observée grâce au
phénomène de lentille gravitationnelle. © Nasa/ESA/STScI

www.cieletespace.fr/actualites/hubble

Jeudi 3 Alignement de Jupiter, la Lune, 
Saturne  et Mars

Samedi 5 Le matin : conjonction Lune -
Saturne

Dimanche 6 La Lune juste au-dessus de Mars

Mardi 8 Dernier quartier

Mercredi 9 Jupiter à l’opposition dans la 
Balance

Mardi 15 Nouvelle Lune

Jeudi 17 Le soir, Vénus et la Lune réunies à 
l’ouest

Vendredi 18 Lumière cendrée sur un croissant de 
Lune

Mardi 22 Premier quartier

Dimanche 27 Jupiter et la Lune passent la nuit non 
loin l’une de l’autre

Mercredi 30 Le diamètre de Mars franchit le cap 
des 15’’ d’arc

Ephémérides du mois
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Actus astro
 TESS doit trouver des exoplanètes
habitables autour d’étoiles proches

Le télescope spatial TESS a rejoint l’espace le 19 avril 
2018, depuis cap Canaveral à bord d’une fusée 
Falcon 9. Le nouveau chasseur d’exoplanètes de la 
Nasa poursuivra la mission de Kepler, bientôt hors-
service, avec une approche différente. 
www.cieletespace.fr/actualites/tess



Jeudi 10 mai Permanence de votre club de 15h à 17h
Au programme :
 Session Petite Ourse :  pensez à amener vos carnets !
 Echanges sur la vie du club, l’actualité en astronomie, etc.
 N’hésitez pas à nous communiquer vos souhaits / suggestions

Prochaine soirée d’observation 
La date, le lieu d’observation et les modalités vous seront confirmés prochainement.

N’oubliez pas !  Vêtements chauds, chaussures imperméables
 Un petit “encas“, une boisson chaude (thermos, thé, chocolat, café)
 Lampe de poche / frontale, de préférence rouge
 De quoi prendre des notes / Carnet Petite Ourse

Agenda de votre club
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 Une étoile morte entourée de lumière
Les données de MUSE pointent vers une étoile à neutrons isolée au-delà de notre galaxie

De nouvelles images du Very Large Telescope de l'ESO au Chili et d'autres télescopes révèlent un riche 
paysage d'étoiles et de nuages lumineux de gaz dans l'une de nos galaxies voisines les plus proches, le Petit 
Nuage de Magellan. Les images ont permis aux astronomes d'identifier un corps stellaire insaisissable enfoui 
parmi les filaments de gaz fruit d’une explosion de supernova vieille de 2000 ans. L'instrument MUSE a été 
utilisé pour établir où cet objet insaisissable se cache, et les données existantes de l'observatoire en raton X 
Chandra ont permis de déterminer qu’il s’agissait d’une étoile à neutrons isolée.
eso1810

 Les tornades solaires ne sont pas des tornades !

Contre toute apparence, les « tornades solaires » ne tournent 
pas. C’est la conclusion des travaux menés par une équipe de 
chercheurs européens comprenant un astronome de l’IRAP 
(CNRS & Université Paul Sabatier de Toulouse), et rapportée le 
vendredi 6 avril 2018, à la conférence European Week of 
Astronomy and Space Science (EWASS) à Liverpool.

www.irap.omp.eu/actu
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Passer sa Petite Ourse, c’est apprendre à reconnaître les planètes, les étoiles et leurs
constellations, observer le Soleil en toute sécurité, reconnaitre les phases de la Lune. C’est aussi
se familiariser avec les outils d’observation (télescope, carte du ciel…). Tout cela par la
pratique, l’observation et le questionnement.

Observer le ciel :
les planètes

Le système solaire
Le Système Solaire est le système planétaire dans lequel nous vivons. Il est composé d’une étoile, le
Soleil, et de différents objets qui lui sont liés par la gravité.
Il se trouve dans une des branches de notre Galaxie (la Voie Lactée) et est âgé de 4,5 milliards
d’années.

Les quatre premières planètes – Mercure, Vénus, la 
Terre et Mars – sont des planètes rocheuses, dites 
aussi telluriques (= semblables à la Terre). Elles ont 
une croûte solide composée principalement de 
roches et leur densité* varie de 3,3 à 5,5.

Les quatre planètes suivantes – Jupiter, Saturne, Uranus 
et Neptune – sont des planètes géantes gazeuses , dites 
aussi joviennes (= semblables à Jupiter). Elles n’ont pas 
de croûte, ni même de surface liquide bien définie.  Leur 
densité moyenne est faible : entre 0,7 et 1,8.

Entre le système solaire interne (planètes telluriques) et externe (planètes joviennes), c’est-à-dire 
entre Mars et Jupiter, se trouve la ceinture d'astéroïdes, de gros cailloux en orbite autour du Soleil.

Au-delà de Neptune se trouve la ceinture de Kuiper, constituée de divers objets dont les planètes 
naines comme Pluton.
Et encore plus loin se trouverait le Nuage de Oort.

* En se rappelant que l'eau a une densité de 1, on voit que Saturne, avec une masse de 95 masses terrestres pour 
une densité de 0,69 devrait flotter sur l'eau si l'on trouvait un océan assez grand pour la contenir ! 
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Zoom sur Jupiter

Les satellites Galiléens
Un satellite peut être naturel ou artificiel. Un satellite naturel
est un objet céleste qui tourne en orbite autour d’une
planète. Un satellite artificiel est un outil d’observation ou de
communication envoyé par l’Homme dans l’espace et placé
en orbite d’un objet céleste (planète, lune, comète …).
Galiléens vient de Galileo Galilei dit Galilée.
Scientifique du 16ème et 17ème siècle, il utilisa la première
lunette astronomique (inventée par un hollandais) avec
laquelle il observa Jupiter et ses lunes. Cette observation
démontra que la Terre n’est pas le seul astre au centre de
l’Univers.

Les satellites Galiléens sont donc les quatre plus grands satellites naturels de Jupiter, découverts par
Galilée en 1610 : Io, Europe, Ganymède et Callisto.

jpl.nasa.gov/spaceimages

Jupiter Terre 

Distance moyenne au soleil 5,20 UA
778 millions de kms

1 UA
150 millions de km

Période de révolution sidérale 11,86 années 1 année

Période de rotation sidérale 9 h 50 min 23 h 56 min 4 s 

Diamètre 142 984 km
(11,21 fois celui de la Terre)

12 756 km

Masse 1,9x1027 kg
(317,94 fois celle de la Terre)

6,0 x 1024 kg

Masse volumique 1 330 kg/m3 5 520 kg/m3

1. C’est la plus grosse planète du système solaire
2. En partant du Soleil, c’est La 5ème.

3. Ses journées sont courtes (10h env) mais son année est longue (presque 12
ans !)

4. Planète géante gazeuse, elle n’a pas de surface comme la Terre
5. Elle est massive aux éléments légers : son atmosphère est principalement

composé d’hydrogène (H2) et d’hélium (He)
6. 53 satellites connus et bien d’autres à identifier
7. En 1979, la sonde Voyager y découvre un faible système d’anneaux
8. 9 sondes spatiales ont visité Jupiter. La plus récente, Juno, y est arrivé en

2016
9. Jupiter ne peut abriter la vie telle que nous la connaissons, mais certains

de ses satellites ont des océans sous leur croûte qui pourraient l’abriter
10. La grande tache rouge est une énorme tempête de 2 fois la taille de la

Terre et dure depuis plus d’un siècle

10 
choses à 
savoir 
sur 

Jupiter


