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Edito	  :	  Il	  y	  15	  ans	  déjà,	  naissance	  de	  A@STROMAG.	  	  



•  Ephéméride	  Solaire	  	  	  

Les jours diminuent  de 1H 46mn 



•  Ephéméride	  Lunaire	  	  



•  Phénomènes	  	  du	  mois	  	  



•  Visibilité	  des	  planètes	  
Mercure	  difficile	  à	  détecter	  dans	  les	  
lueurs	  du	  soleil	  levant	  en	  début	  de	  
mois	  sera	  en	  conjoncPon	  supérieure	  
avec	  le	  Soleil	  le	  21	  donc	  invisible.	  
	  
Vénus	  invisible	  tout	  le	  mois.	  
	  
Suite	  à	  son	  opposiPon	  du	  27	  juillet	  
Mars	  est	  visible	  dès	  que	  le	  Soleil	  se	  
couche	  et	  reste	  visible	  jusque	  2h	  du	  
maPn.	  Sa	  luminosité	  conPnue	  à	  
décroitre	  pendant	  le	  mois.	  
	  
Jupiter	  est	  très	  peu	  visible,	  présente	  
dès	  la	  tombée	  de	  la	  nuit	  jusque	  22h30	  
en	  début	  de	  mois	  et	  jusque	  21h30	  en	  
fin.	  
	  
Saturne	  est	  visible	  dès	  le	  coucher	  du	  
Soleil,	  jusque	  1h00	  en	  début	  de	  mois	  
et	  jusque	  23h30	  en	  fin.	  

Malheureusement	  Mars,	  Jupiter	  et	  Saturne	  restent	  très	  
basses	  sur	  l’horizon	  sud	  (voir	  le	  Ciel	  du	  Mois	  dans	  les	  pages	  
ci-‐après).	  



Terre	  

Mercure	  

Mercure	  et	  Vénus	  ont	  leurs	  orbites	  à	  l’intérieur	  de	  celle	  de	  la	  Terre.	  
De	  ce	  fait,	  ces	  2	  planètes	  ont	  2	  types	  de	  conjoncPon	  avec	  le	  Soleil	  :	  
-‐  inférieure	  lorsque	  la	  planète	  se	  trouve	  entre	  la	  Terre	  et	  le	  Soleil	  
-‐  supérieure	  lorsque	  elle	  se	  trouve	  de	  l’autre	  côté	  du	  Soleil	  



•  PosiPons	  héliocentriques	  



•  Visibilité	  des	  planètes	  



•  Le	  ciel	  du	  mois	  

Carte	  du	  ciel	  en	  direc7on	  nord	  le	  15	  septembre	  	  à	  21h30	  



•  Le	  ciel	  du	  mois	  

Carte	  du	  ciel	  en	  direc7on	  sud	  le	  15	  septembre	  à	  21h30	  (remarquez	  les	  planètes)	  



•  La	  soirée	  du	  mois	  



•  Le	  coin	  du	  web	  
Stellarium	  est	  un	  logiciel	  libre	  	  de	  
planétarium	  	  pour	  ordinateur	  
gratuit	  et	  d’un	  cout	  modeste	  

pour	  les	  Smartphone	  (	  2,59€	  sur	  
Androïd	  ;	  3,49€	  sur	  Apple)	  

hfp://stellarium.org/fr/	  



•  Le	  coin	  praPque	  

L’	  unité	  astronomique	  est	  égale	  à	  la	  distance	  Terre	  Soleil	  soit	  150	  millions	  de	  km	  	  	  	  



•  Le	  coin	  praPque	  Distance:	  	  année	  lumière.	  	  
Distance	  parcourue	  par	  un	  photon	  en	  une	  année	  	  	  
	  

Calculer	  une	  année-‐lumière	  en	  kilomètres	  :	  
une	  seconde	  lumière	  ≈	  300	  000	  km,	  	  
une	  minute	  lumière	  300	  000	  X	  60s	  =	  18	  000	  000	  km,	  	  
une	  heure	  lumière	  :	  3600s	  x	  300	  000	  km	  =	  1	  080	  000	  000	  km,	  	  
un	  jour	  lumière	  :	  1	  080	  000	  000	  km	  x	  24	  h	  =25	  920	  000	  000	  km,	  	  
une	  année-‐lumière	  :	  365	  	  x	  25	  920	  000	  000	  	  km	  =	  9	  460	  800	  000	  000	  km.	  

Exemple	  :	  Proxima	  Centauri	  	  est	  l’étoile	  la	  plus	  proche	  de	  nous	  4,22AL	  soit	  270000	  UA	  	  

Distance	  :	  le	  parsec	  
	  
Distance	  à	  laquelle	  	  le	  rayon	  moyen	  de	  l'orbite	  
terrestre	  est	  vu	  sous	  un	  angle	  de	  
1''	  (parallaxe).	  Le	  parsec	  vaut	  3.09.1010	  	  km	  ou	  
3,26	  années-‐lumière.	  	  



•  Un	  nom,	  un	  astronome	  

William	  Frederick	  King	  (1854-‐1916)	  
	  

Il	  a	  hissé	  l'astronomie	  canadienne	  au	  niveau	  na7onal	  et	  interna7onal	  

William	  Frederick	  King	  naît	  le	  19	  février	  1854	  à	  Stowmarket	  (Suffolk),	  en	  Angleterre.	  Peu	  de	  temps	  
après,	  en	  1862,	  sa	  famille	  immigre	  au	  Canada	  et	  s'installe	  à	  Port	  Hope,	  en	  Ontario.	  En	  1875,	  il	  obPent	  
son	  baccalauréat	  avec	  haute	  disPncPon	  de	  l'Université	  de	  Toronto,	  où	  il	  décroche	  la	  médaille	  d'or	  de	  
l'université	  en	  mathémaPques.	  Toute	  sa	  vie	  durant,	  il	  occupera	  d'ailleurs	  ses	  temps	  libres	  à	  effectuer	  
des	  calculs	  mathémaPques	  complexes	  pour	  le	  plaisir.	  En	  1904,	  l'Université	  de	  Toronto	  lui	  décerne	  un	  
doctorat	  honorifique	  pour	  ses	  travaux	  en	  astronomie.	  
	  
King	  publie	  plusieurs	  arPcles	  scienPfiques	  en	  astronomie.	  Le	  plus	  important	  est	  sans	  doute	  «	  La	  
géométrie	  des	  orbites	  »,	  un	  arPcle	  devenu	  un	  classique	  dans	  lequel	  il	  décrit	  une	  nouvelle	  méthode	  pour	  
calculer	  les	  orbites	  d'étoiles	  binaires.	  Si	  sa	  carrière	  scienPfique	  passe	  presque	  inaperçue,	  il	  en	  est	  tout	  
autrement	  du	  rôle	  majeur	  qu'il	  joue	  en	  tant	  qu'astronome	  et	  administrateur	  au	  sein	  du	  gouvernement	  
canadien.	  C'est	  en	  effet	  sous	  sa	  gouverne	  que	  l'astronomie	  canadienne	  prend	  son	  véritable	  envol	  et	  se	  
développe	  au	  niveau	  naPonal	  et	  internaPonal.	  
	  
King	  entre	  au	  service	  du	  gouvernement	  canadien	  en	  tant	  qu'arpenteur-‐géomètre	  et	  topographe	  en	  
1872,	  à	  l'âge	  de	  18	  ans.	  Il	  travaille	  sur	  les	  terres	  fédérales	  de	  l'ouest	  du	  pays	  où	  ses	  connaissances	  en	  
astronomie	  sont	  misent	  à	  profit	  en	  cartographie,	  dans	  la	  déterminaPon	  des	  longitudes	  et	  laPtudes	  de	  
nombreux	  lieux.	  Il	  gravit	  pePt	  à	  pePt	  les	  échelons	  au	  sein	  du	  gouvernement,	  jusqu'à	  sa	  nominaPon	  en	  
tant	  qu'inspecteur	  en	  chef	  de	  l'arpentage	  au	  Ministère	  de	  l'Intérieur	  en	  1886.	  



•  Un	  nom,	  un	  astronome	  
En	  1887,	  King	  commence	  à	  faire	  pression	  au	  sein	  du	  gouvernement	  pour	  la	  créaPon	  d'un	  observatoire	  
astronomique	  fédéral.	  En	  1890,	  il	  fonde,	  avec	  l'aide	  d’Edward	  Gaston	  Daniel	  Deville	  et	  Ofo	  Julius	  Klotz,	  la	  
Division	  d’	  Astronomie	  du	  Ministère	  de	  l'Intérieur	  et	  en	  devient	  le	  chef	  la	  même	  année.	  Toujours	  en	  1890,	  
à	  Ofawa,	  il	  construit	  un	  pePt	  observatoire	  astronomique	  en	  bois	  sur	  la	  rue	  Cliff.	  
	  
Entre	  1892	  et	  1908,	  King	  est	  nommé	  à	  sept	  reprises	  commissaire	  à	  la	  fronPère	  internaPonale	  où	  il	  aide	  à	  
fixer	  la	  fronPère	  canado-‐américaine.	  Le	  réseau	  mondial	  de	  longitudes	  de	  l'océan	  Pacifique	  est	  également	  
complété	  sous	  sa	  direcPon.	  Il	  sera	  d'ailleurs	  fait	  Compagnon	  de	  l'Ordre	  de	  Saint-‐Michel	  et	  Saint-‐Georges	  
pour	  ses	  travaux	  en	  1908.	  
	  
En	  1900,	  il	  devient	  président	  fondateur	  du	  Centre	  d'Ofawa	  de	  la	  Société	  Royale	  d'Astronomie	  du	  Canada,	  
posiPon	  qu'il	  conserve	  jusqu'à	  sa	  mort	  en	  1916.	  Ses	  efforts	  pour	  créer	  un	  véritable	  observatoire	  
astronomique	  abouPssent	  en	  1905	  avec	  l'inauguraPon	  de	  l'Observatoire	  Fédéral	  à	  Ofawa.	  L'observatoire	  
est	  équipé	  d'une	  lunefe	  astronomique	  de	  38	  cenPmètres	  et	  King	  en	  devient	  le	  premier	  directeur.	  



•  Un	  nom,	  un	  astronome	  

En	  1909,	  il	  réussit	  là	  où	  plusieurs	  avaient	  échoué	  et	  fonde	  la	  Division	  des	  Levés	  
géodésiques	  du	  Canada,	  dont	  il	  sera	  le	  premier	  directeur.	  Grâce	  aux	  travaux	  de	  la	  Division,	  
qui	  uPlise	  entre	  autres	  des	  méthodes	  de	  mesures	  astronomiques,	  la	  posiPon	  et	  l'alPtude	  
de	  plusieurs	  points	  de	  repère	  sont	  déterminées	  avec	  précision	  sur	  le	  territoire	  canadien,	  
ce	  qui	  facilite	  la	  créaPon	  des	  cartes	  géographiques.	  
	  
En	  1910,	  soit	  à	  peine	  cinq	  ans	  après	  la	  créaPon	  de	  l'Observatoire	  Fédéral	  à	  Ofawa,	  il	  
dirige	  le	  projet	  de	  construcPon	  de	  l'Observatoire	  Fédéral	  d'Astrophysique	  à	  Victoria,	  en	  
Colombie-‐Britannique,	  mais	  meurt	  avant	  son	  inauguraPon.	  
	  
En	  1911,	  King	  est	  élu	  président	  de	  la	  Société	  Royale	  du	  Canada,	  la	  plus	  haute	  disPncPon	  
scienPfique	  du	  Canada	  à	  l'époque.	  Il	  meurt	  à	  Ofawa	  le	  23	  avril	  	  1916,	  à	  l'âge	  de	  62	  ans.	  



•  Un	  nom,	  un	  astronome	  


