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15 janvier

23 et 24 janvier

Opposition en vue pour Saturne !

Un rendez-vous 
dans la Balance

Le dimanche 15 janvier, une heure et
demie après le coucher du Soleil, notre

satellite naturel, encore bien rond au lende-
main de la Pleine Lune, s’élève majestueuse-
ment en compagnie de Saturne au-dessus de
l’horizon est-nord-est. Moins de quinze jours
avant son opposition – le 27 janvier prochain
–, l’éclat de la planète aux anneaux est magni-
fique et il émet sporadiquement d’intenses
reflets de topaze. Les deux astres sont sépa-
rés par quatre petits degrés, c'est-à-dire un
peu moins que la longueur apparente de
votre pouce bras tendu.

Le lundi 23 et mardi 24 janvier à l’aube, lorsque la
nuit se dilue progressivement dans les premières

lueurs du jour et que les étoiles s’effacent une à une
de la voûte céleste, le Dernier Quartier de Lune passe
de la droite à la gauche de Jupiter. Les deux astres sont
dans la petite constellation de la Balance qui, une heure
et demie avant le lever du Soleil, domine l’horizon sud
d’une vingtaine de degrés.

Lundi 23 et mardi 24 janvier 2006, une heure et demie
avant l’apparition du Soleil, Jupiter et le Dernier
Quartier de Lune surplombent l’horizon.

Dimanche 15 janvier 2006, une heure et demie
après le coucher du Soleil, la Lune encore
pratiquement pleine et Saturne voguent 
côte à côte au-dessus de l’horizon est-nord-est.

22 Le Ciel en janvier 2006

24 janvier 1986, il y a vingt ans
Une sonde survole Uranus
Lancée le 20 août 1977, la sonde américaine
Voyager 2 a survolé successivement toutes 
les planètes géantes gazeuses du système solaire :
Jupiter en juillet 1979, Saturne en août 1981, Uranus
en janvier 1986 et, enfin, Neptune en août 1989.
Découverte par William Herschel en 1781, Uranus
affiche un diamètre équatorial d’un peu plus 
de 51 000 km – quatre fois celui de la Terre ! – 
et elle parcourt en quatre-vingt-quatre ans 
une orbite très légèrement ovalisée autour du Soleil ;
sa distance moyenne est proche de 2,9 milliards 
de kilomètres. Cette planète présente 
la particularité d’être pratiquement couchée sur 
son orbite, son axe de rotation étant à peine incliné
par rapport à son plan orbital. Entourée d’anneaux
très fins, Uranus possède une belle vingtaine 

de satellites naturels dont les dimensions maximales
s’étagent de mille six cents à quelques kilomètres.

Septième planète du système solaire, Uranus 
est une géante gazeuse essentiellement
constituée d’hydrogène et d’hélium ; le méthane
présent dans sa haute atmosphère absorbe 
la couleur rouge de la lumière solaire réfléchie
par la planète, qui présente donc une belle
coloration turquoise (en haut à gauche).
Ses anneaux sont très fins et plus ténus que 
ceux qui entourent Saturne, ainsi que le montre 
cette image en fausses couleurs (en bas 
à gauche). Avec près de 1 600 km de diamètre,
Titania (en haut, à droite) est la plus grosse lune
d’Uranus. En bas à droite, un gros plan révèle 
la géologie tourmentée de Miranda, un petit
corps de 480 km de diamètre, essentiellement
constitué de glace d’eau.

Histoire
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29 mars

Éclipse partielle de Soleil en Europe

Le mercredi 29 mars est attendu avec impatience par tous les chasseurs d’éclipses. Ce jour-là, la
Lune a rendez-vous avec le Soleil en fin de matinée pour une magnifique éclipse totale de plus

de quatre minutes – la plus longue depuis celle du 21 juin 2001. Le phénomène est visible dans une
bande de 200 km de large et de 14 500 km de long, allant du Brésil à la Mongolie en passant par
l’Afrique et la Turquie. Une éclipse partielle est à suivre de part et d’autre de cette bande de totalité ;
elle concerne notamment l’Europe, où la Lune masque jusqu’à 45 % du diamètre solaire dans l’est et
le sud-est de la France et de l’Allemagne. À Berlin, l’éclipse est à 42 %, et à Paris ou à Bruxelles,
à 32 %. En Bretagne et dans le Cotentin, l’occultation n’est plus que de 25 %. Naturellement, quel que
soit son pourcentage, l’observation d’une éclipse de Soleil impose l’utilisation de moyens de protection
indispensables (voir page ci-contre).

Une éclipse de Soleil
se déroule 
le mercredi 29 mars
2006 en fin 
de matinée. Elle est
totale dans la bande
de terre colorée sur
ce schéma et plus 
ou moins partielle 
de part et d’autre ;
l’aspect du Soleil 
vu à travers un filtre
approprié au moment
du maximum est
indiqué pour
quelques régions.
Ce schéma a été
réalisé à partir du
logiciel « NASA World
Wind » avec l’aide 
de Jean-Paul Godard.
Pour en savoir plus
sur ce rendez-vous,
notamment pour
connaître les horaires
précis concernant
votre lieu
d’observation,
consultez les sites
<www.imcce.fr> 
et
<sunearth.gsfc.nasa.
gov/eclipse/eclipse.
html>.
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Pratique

Observer l’éclipse en toute sécurité
Le Soleil est le seul astre de la voûte céleste dont l'observation
peut être plus que dangereuse si l’on ne respecte pas quelques
règles de base.Voici une liste, non exhaustive, de mauvais filtres
que vous ne devez en aucun cas utiliser pour regarder notre
étoile : lame de verre passée à la bougie ; plusieurs CD ou DVD ;
filtre neutre photographique en verre ou en gélatine ; deux filtres
polarisants croisés ; filtre fabriqué avec des négatifs de films
couleurs ou N&B ou avec des radiographies ; filtre solaire vissé
dans l'oculaire – il vous faut, notamment, rejeter absolument 
tous les filtres « SOLEIL » ou « SUN » livrés avec la plupart 
des instruments du commerce – ; toutes les lunettes de soleil ;
les emballages alimentaires et, par précaution, tous les filtres 
qui ne sont pas réputés sûrs ! 
Il existe, en revanche, de bons moyens de protection pour admirer
le Soleil sans aucun risque pour vos yeux : lunettes équipées 
de filtres solaires répondant aux normes de sécurité européenne ;
Solarscope ; AstroSolar ou Mylar ; filtre « pleine ouverture » ;
Viséclipse ; filtre H-Alpha.Vous trouverez pages 110 et 111 
du Ciel à l’œil nu en 2005 une description complète de ces outils
fiables ; cette description est également disponible gratuitement 
sur le site <www.leguideduciel.net> ou en écrivant à l’éditeur 
de ce même ouvrage (voir adresse en page 6).

* Ne regardez jamais le Soleil directement à l'œil nu ; utilisez
toujours un filtre protecteur dont l’efficacité est reconnue ! 
* Vérifiez systématiquement que l'instrument dans lequel vous vous
apprêtez à observer notre étoile est équipé d'un filtre adéquat ! 

Le Viséclipse est un filtre parfaitement
adapté à l’observation du Soleil.
Il répond à toutes les normes 
de sécurité européennes ; il est
particulièrement recommandé pour
les jeunes observateurs.
© Guillaume Cannat

La lunette solaire Coronado PST avec filtre 
H-Alpha permet de scruter le Soleil sans aucun
danger tout au long de l’année et lors des éclipses.
© Guillaume Cannat

Le montage ci-contre, réalisé à partir 
d’une image obtenue avec un filtre H-Alpha

Coronado, montre la proportion du disque solaire
occulté à Nice au moment du maximum 

de l’éclipse du mercredi 29 mars 2006.
© Didier Favre

POUR PROFITER DE TOUTES

Mare Insularum – la mer des Îles – 
est coincée entre la mer des Pluies 
et celle de la Connaissance.
Elle est pratiquement au centre 
du disque lunaire.

a photographie de la double page
précédente a été réalisée 
en août 2004, par l’astronome 
amateur allemand Marc-André Besel,

sur une plage bordant le golfe du Mexique.
Le reflet d’or d’un Premier Quartier de Lune
tombant vers l’océan et l’éclairage des nuages
qui l’entouraient permettaient de réaliser 
une très belle image d’ambiance ; la présence
d’un énorme cumulonimbus illuminé 
de l’intérieur par une série d’éclairs ajoute 
une note somptueuse et dramatique à la scène.
Il faut savoir saisir un tel instant ;
le photographier, si on le peut, et, surtout,
prendre le temps de l’observer minutieusement
pour s’en imprégner et être capable, longtemps
après, de le raconter comme s’il venait 
de se produire. Pouvoir sortir des multiples
rythmes que la vie nous impose ou que 
nous nous imposons, pour se rendre disponible
au monde, voilà ce que signifie pour moi 
la notion d’observateur. Observateur du ciel,
bien sûr, mais pas seulement ; observateur 
de la Nature, des arbres et des oiseaux,
des roches et des paysages, observateur 
au sens le plus large et le plus noble.

Juillet
3 11 17 25

Premier
Quartier

Pleine 
Lune

Dernier
Quartier

Nouvelle 
Lune

L

Quand le ciel se couvre d’un voile laiteux 
de cirrostratus, ce qui est assez fréquent 
lors des périodes les plus chaudes de l’été, la lumière 
de notre étoile joue avec les minuscules cristaux 
de glace qui peuplent ces nuages d’altitude 
pour dessiner d’éphémères œuvres d’art.
Ici, il s’agit de la partie supérieure d’un halo solaire.
Son rayon est proche de 22° et, avec les parhélies,
c’est le plus courant des météores. Lorsqu’il se pare
de couleurs, ce qui n’est pas systématique,
elles sont réparties dans le sens inverse de celles 
de l’arc-en-ciel : le rouge à l’intérieur de la courbe 
et le bleu à l’extérieur.
© Guillaume Cannat
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À l’affiche du ciel…
■ le croissant lunaire du soir :
le 1er et du 27 au 30

■ la Lune gibbeuse et pleine :
du 5 au 16

■ le croissant lunaire du matin :
du 20 au 24

■ le ciel sans la Lune : le 25 et le 26

■ la planète Mercure :
en fin de mois à l'aube, basse au nord-est

■ la planète Vénus :
tout le mois à l'aube, à l'est-nord-est

■ la planète Mars : jusqu'au 20 le soir,
très basse à l'ouest-nord-ouest

■ la planète Jupiter : début de nuit,
du sud-ouest à l'ouest-sud-ouest

■ la planète Saturne : invisible en juillet
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Une double page
ouvre et synthétise

chaque mois

Les phases 
de la Lune

Une introduction
donne quelques 

clés du mois

Découvrez les
principales mers

lunaires

Les dates des
observations à ne

pas manquer

Les légendes
complètent 

la description des
rendez-vous célestes
et guident le regard

de l’observateur

Des encadrés
« Histoire »
rappelant 
de grands
anniversaires

Une grande 
photographie
légendée 
invite au rêve

Un bref résumé 
pour retrouver Lune
et planètes 
en un clin d’œil

Des textes simples 
et clairs pour saisir

l’essentiel 
des phénomènes 

à observer

Des encadrés
« Pratique » 
pour préparer 
vos observations
dans les meilleures
conditions

Des photographies
inédites 
et spécialement
réalisées pour 
ce livre
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Le mystère de la Balance
La Balance est le septième signe du zodiaque ;
c’est également le seul qui représente un objet 
et non un personnage ou un animal. Pour les Grecs,
les étoiles qui dessinent aujourd’hui une Balance
dans le ciel étaient les pinces du Scorpion.
L’arachnéenne céleste a été rognée, sans doute 
par les Romains, pour réintroduire le signe 
de la Balance qui accentue le symbole d'égalité 
et de justice donné par la Vierge voisine.
Pourtant, l’origine de la Balance est beaucoup plus
ancienne ; il en est fait mention dans des textes
babyloniens du premier millénaire av. J.-C.
Malheureusement, les explications sur le choix 
de cette appellation restent vagues,
et elles ne permettent pas de comprendre
pourquoi nos lointains ancêtres s'étaient intéressés
à ces étoiles, plutôt faibles, au point de les réunir 
en une constellation si bien équilibrée.

Nous pouvons simplement calculer qu’il y a près 
de 3 000 ans, le Soleil se trouvait dans la région 
de la Balance au moment de l’équinoxe d’automne.
Peut-être cette constellation symbolisait-elle alors
l’équilibre parfait entre le jour et la nuit qui a lieu 
en cette période de l’année ? Au XVIIIe

et au XIXe siècles, il était courant de dessiner 
un oiseau au sud de la Balance ; le Français 
Pierre Charles Le Monnier (1715-1799) avait 
même créé la petite constellation du Solitaire,
qui n’a pas été conservée parmi les 88 figures
officiellement utilisées depuis le début 
du vingtième siècle.

Constellation zodiacale parmi les plus anciennes,
la Balance a vraisemblablement été créée 
il y a plus de trois mille ans, lorsque le Soleil 
se trouvait dans cette région de la voûte céleste
au moment de l’équinoxe d’automne.
© Image : d’après TheSky6

4 et 5 juillet

La Lune, de Spica à Jupiter

Le mardi 4 et le mercredi 5 juillet, deux heures après le coucher du Soleil, un Premier Quartier
de Lune, un peu épaissi, saute de Spica de la Vierge à Jupiter. Les acteurs de cette performance

sont à moins de vingt degrés au-dessus de l’horizon sud-ouest, mais leur éclat permet de les distinguer
aisément. Entrée dans la constellation de la Balance à la fin du mois de novembre 2005, la planète
géante y séjournera jusqu’au début du mois de décembre prochain. C’est un rythme habituel pour
Jupiter, qui tourne autour du Soleil en un peu moins de douze années et qui, en moyenne, reste donc
un an dans chacune des douze constellations zodiacales. En fait, comme il y en a une treizième –
Ophiuchus –, cette belle mécanique se dérègle lorsque Jupiter aborde la constellation du Scorpion,
dans laquelle elle séjourne moins d’un mois. Fort heureusement, elle ne chemine ensuite que pendant
onze mois dans Ophiuchus, ce qui lui permet de retrouver le bon rythme en arrivant sur le territoire
du Sagittaire !
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Mardi 4 et mercredi 5 juillet 2006, deux heures après le départ du Soleil, le gros Premier Quartier 
de Lune passe de Spica à Jupiter, au-dessus de l’horizon sud-ouest.

Mythologie�
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17 juin

Mars et Saturne sont à touche-touche

Le samedi 17 juin, un peu plus d’une heure après la chute du disque solaire derrière l’horizon
nord-ouest, Mars et Saturne sont à moins d’un demi degré l’une de l’autre. Elles sont côte à côte

en apparence, mais absolument pas à la même « profondeur » dans le ciel. Mars navigue à 340 millions
de kilomètres de nous ce soir, soit près de cinq fois moins loin que Saturne, qui évolue à 1,5 milliard
de kilomètres ! Visible à l’œil nu, ce rapprochement n’est pas très spectaculaire, la clarté résiduelle du
ciel crépusculaire ne favorisant guère le repérage de Mars. Aux jumelles, en revanche, et dans une
lunette ou un télescope, les deux astres sont vraiment magnifiques. Avec un grossissement d’une cin-
quantaine de fois, vous devriez réussir à distinguer les anneaux de Saturne et la petite bille orangée de
la planète rouge dans le même champ. Si votre ciel est limpide, l’éclat de Mercure devrait également
être perceptible à l’œil nu, à une petite vingtaine de degrés en bas, sur la droite du couple.

Samedi 
17 juin 2006,
plus d’une heure
après le coucher
du Soleil,
ne manquez 
surtout pas le
rapprochement
extrêmement
serré des
planètes Mars 
et Saturne,
au-dessus 
de l’horizon
ouest-nord-ouest.
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Dawn, à la recherche
de nos origines
Le samedi 17 juin 2006, la NASA
devrait procéder au lancement 
de Dawn, une nouvelle sonde
d’exploration de notre système
solaire. Dawn – Aube – va partir
à la rencontre de deux petits
corps qui n’ont jamais été
approchés par la moindre sonde :
Cérès et Vesta. Le premier a été
découvert le 1er janvier 1801 
par l’astronome italien 
Giuseppe Piazzi, à l’observatoire
de Palerme. Avec un peu plus 
de 900 km de diamètre, Cérès est
la plus grosse des petites planètes,
ces astres de toutes tailles 
qui tournent autour 
du Soleil dans une région située
entre les orbites de Mars 
et de Jupiter, baptisée la « ceinture

d’astéroïdes ».Vesta, qui mesure
520 km dans sa plus grande
dimension, est la quatrième petite
planète. Elle a été découverte 
le 29 mars 1807 par Heinrich
Olbers.

Dawn mettra plus de cinq ans
avant d’atteindre Vesta, autour 
de laquelle la sonde devrait se
satelliser du mois d’octobre 2011
au mois de mai 2012. Après 
trois autres années de voyage,
elle se mettra ensuite en orbite
autour de Cérès, au mois d’août
2015 ; elle devrait achever 
sa mission en janvier 2016.
Les observations réalisées depuis
la Terre révèlent que Cérès 
est principalement un monde 
de glace d’eau, alors que Vesta
serait un bloc rocheux,
essentiellement basaltique.

Totalement différents, ces deux
petits corps seraient des témoins
remarquablement préservés 
des astres à partir desquels des
planètes comme la Terre et Mars
se seraient agrégées, il y a un peu
plus de 4,5 milliards d’années.

Gros plan

Sur cette illustration, la sonde
américaine Dawn apparaît 
aux côtés des petites planètes
Vesta (à gauche) et Cérès,
autour desquelles elle devrait
aller successivement se mettre
en orbite entre 2011 et 2016.
Une représentation du disque
de poussières et de petits corps,
comparables à Cérès et à Vesta
et à partir desquels les planètes
se seraient formées il y a plus
de 4,5 milliards d’années,
apparaît en toile de fond.
© NASA/William K. Hartmann/UCLA
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LE CIEL ESTIVAL Carte du ciel visible en juillet en milieu de nuit – vers 2 h du matin, heure de votre montre.
Cette carte peut être également consultée en juin en fin de nuit et en août vers minuit.

La carte de gauche montre le ciel vierge, tel que vous le découvririez dans un site excellent, exempt de lumières
parasites. En regard, la même carte en noir et blanc porte les noms des constellations et de leurs principales étoiles,
ainsi que le contour des constellations les plus importantes ; ce tracé est parfois incomplet lorsque la figure est en
partie cachée sous l’horizon. En comparant les quatre cartes saisonnières de cet ouvrage (voir pages 14, 46 et 104),
vous pourrez découvrir l’ensemble des constellations visibles au cours de l’année. La partie la plus dense de la Voie
lactée est grisée sur la carte ci-dessus. En vous éloignant de quatre ou cinq kilomètres des agglomérations 
et en restant quelques minutes dans l’obscurité, vous distinguerez facilement les méandres brumeux de ce chemin
d’étoiles aux abords du zénith. En revanche, pour suivre la Voie lactée jusqu’aux constellations du Sagittaire 
et du Scorpion, vous devrez trouver un site totalement protégé de la pollution lumineuse.

Cette carte, tracée pour une latitude de 45° nord, présente le ciel visible en France 
métropolitaine, et plus largement en Europe et dans le monde à l’intérieur d’une bande 
s’étendant de 38° à 52° de latitude nord. Si vous êtes à plus de 45° nord, l’étoile Polaire 
sera plus haute dans votre ciel et le Sagittaire sera d’autant plus proche de l’horizon sud.
Si vous êtes à moins de 45° nord, l’étoile Polaire sera plus proche de l’horizon nord 
tandis que le Sagittaire sera plus éloigné de l’horizon sud.

LES RICHESSES DU CIEL EN 2006

Des dessins d’artistes
illustrant 
les missions spatiales 
en cours 
ou futures

Pour chaque
phénomène,

une mise en image 
très réaliste

Pour chacune des
quatre saisons :

une vision
photographique 

et en regard 
une carte légendée

du ciel

Des schémas
«photographiques»

présentant  
les plus beaux

spectacles célestes 
à venir

Des textes faisant
référence 
aux mythes 
et aux légendes 
du monde entier

Des documents
anciens 

Des encadrés 
« Gros plan » 
qui font le point 
sur de grands 
thèmes 
et des sujets
d’actualité

Double page suivante :
Le télescope d’un
mètre de diamètre
de l’observatoire 
du pic du Midi,
à l’affût sous 
sa coupole, domine
les Pyrénées
enneigées 
qui luisent sous 
la Lune. Dans 
la vallée, une nappe
de brouillard 
diffuse la pollution
lumineuse 
de plusieurs villes.
© François Colas
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