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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. 
 
Visible : MERCURE, VENUS, MARS, JUPITER et SATURNE 
 

 Les cinq planètes peuvent être observées en début de mois, Jupiter 
en soirée, les autres plutôt en fin de nuit. 
 
 MERCURE : A rechercher avec des jumelles, dans les lueurs de 
l’aube, durant les premiers jours du mois. Plus grande élongation le 6 
octobre (17°57’ W). Rapprochement avec Saturne le 8 octobre. 
 

 VENUS : L’élongation de l’Etoile du Berger diminue de plus en plus 
mais son éclat intense permet de l’identifier facilement vers l’est dans 
les lueurs de l’aube. Elle se lève à 6h03min le 15 octobre soit deux 
heures avant le Soleil. Devant la constellation du Lion puis celle de la 
Vierge à partir du 9 octobre.  
 
 MARS : La planète rouge s’écarte lentement du Soleil et n’est visible 
que durant la deuxième partie de la nuit. Son éclat commence à 
augmenter sensiblement sa distance diminuant progressivement (196 
millions de kilomètres le 15 octobre). Se lève à 00h22min le 16 octo-
bre. Devant la constellation des Gémeaux puis celle du Cancer à 
partir du 12 octobre. Passe devant l’amas d’étoiles M44 à partir du 
30 octobre. 
 
 JUPITER :  La planète géante est visible vers le sud en soirée. C’est 
actuellement l’astre le plus brillant durant la première partie de la 
nuit. Se couche à 2h11 le 15 octobre. Sa distance augmente (677 
millions de kilomètres le 15 octobre). Devant la constellation du Ca-
pricorne. Mouvement rétrograde jusqu’au 13 octobre. 
 

 SATURNE :  Etant passée en conjonction avec le Soleil le 17 sep-
tembre, la planètes aux anneaux redevient observable durant la 
deuxième quinzaine d’octobre, très basse vers l’est dans les lueurs de 
l’aube. Se lève à 5h51min le 15 octobre. Un rapprochement avec 
Vénus le 13 octobre permettra de la repérer plus facilement. Devant 
la constellation de la Vierge. L’observation des anneaux de Saturne, 
presque vus par la tranche actuellement, nécessite l’utilisation d’une 
lunette grossissant au moins 50 fois.� 

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

Bulletin mensuel gratuit d’informations astronomiques édité par le Planétarium de la Ville de Reims. 

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). 
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otre satellite passera en Pleine Lune le 4, en Dernier 
Quartier le 11 et en Nouvelle Lune le 18 et en Premier 
Quartier le 26.  L’excentricité de l’orbite lunaire fait que la 

Lune sera au plus près de la Terre (périgée) le 13 à 14h00. Elle sera 
au plus loin (apogée) le 26 à 0h00. 
En octobre 2009 la lumière cendrée de la Lune sera observable le 
matin à l’aube aux alentours du 17 et le soir dans le crépuscule aux 
alentours du 21. 
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 d’octobre 2009 ce sera le cas pour Vénus et Saturne le 
16, Mars le 12 et Jupiter le 27.� 
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Longitudes 
héliocentriques 

au 15 octobre 2009 

Mercure  139°47’ 

Vénus 149°08’ 

Terre 021°46’ 

Mars 079°18’ 

Jupiter 327°30’ 

Saturne 175°55’ 

Uranus 354°55’ 

Neptune 325°25’ 
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l est de plus en plus bas chaque jour à midi. La durée du jour 
passe de 11h39min le 1er octobre, à 09h54min le 31 octobre. 
Notre étoile se lève  à 7h44 le 1er octobre et à 7h30 le 31 

octobre ; elle se couche  respectivement à 19h23 et 17h24. 
 
L’excentricité de l’orbite de la Terre fait que sa distance au Soleil 
passe de 149,8 millions de kilomètres le 1er octobre 2009 à 148,5 
millions de kilomètres le 31 octobre. En raison du mouvement de la 
Terre, le Soleil semble se déplacer devant la constellation de la 
Vierge, puis celle de la Balance  à partir du 31 octobre à 06h59.D 

« Quand le sage montre la Lune, l’imbécile regarde le 
doigt ». 
Proverbe chinois. 



 ��������  LE  RÉFÉRENCEMENT  DES  ÉTOILES 

JJ 
usqu’au début du XIXème siècle, les catalogues de référence-
ments d’étoiles sont encore rudimentaires : ils contiennent 
très peu d’étoiles, et leurs positions sur la voûte céleste souf-

frent de grandes imprécisions. 
 
Nommé à la tête de l’Observatoire de Harvard, Edward Charles Picke-
ring (1846-1919) décide d’entreprendre un projet ambitieux afin de 
redresser la cote de l’Observatoire alors au plus bas : la réalisation 
d’un catalogue stellaire basé sur l’analyse spectrale. Pour cela, il 
utilisera une nouvelle technique prometteuse à l’époque : l’astropho-
tographie. Après quelques essais, il s’aperçoit vite du potentiel de 
cette technique :  sur une zone du ciel où l’on ne connaissait que 55 
étoiles, la photographie en révèle 462 ! A ce rythme, une grande 
quantité de données va s’accumuler, et il faut trouver de nombreux 
assistants pour les analyser. Tout cela coûte fort cher ! 
 
Pickering trouve différents financements, notamment auprès de la 
veuve de Henry Draper (1837-1882), médecin devenu astronome et 
pionnier de l’astrophotographie, et dont elle souhaite honorer la mé-
moire. 
 
Afin de dépouiller la quantité phénoménale de données, Pickering a 
également besoin de personnel. Il lui faut trouver des personnes 
patientes, attentifs au détail, ne rechignant pas à la tâche, et surtout 
bon marché ! Son personnel, Pickering va le trouver dans la gent 
féminine. A l’époque, les postes scientifiques (astronome par exem- 

-ple) sont réservés aux hommes, et surtout le salaire des femmes est 
quatre fois inférieur à celui d’un homme ! 
 
A raison de sept heures de travail par jour, six jours par semaine, 45 
femmes seront embauchées à l’Observatoire entre 1875 et 1919 afin 
de réaliser, entre autre, le catalogue d’étoiles Henry Draper (HD). 
Connu sous le nom de « calculatrices » (ou « computers »), certaines 
sont devenues célèbres, notamment pour leurs classifications ingé-
nieuses. C’est le cas de Williamina Fleming ou Annie Jump Cannon. 
 
 
 
WILLIAMINA FLEMING (1857-1911) 

 
Ancienne enseignante écossaise, 
elle travaille à plein temps au 
sein de l’équipe de Pickering à 
partir de 1881. Elle a alors en 
charge l’examen et la conserva-
tion des plaques photographi-
ques, ainsi que la supervision de 
l’équipe féminine. Véritable bras 
droit du directeur, elle prépare 
également les publications 
scientifiques. Elle s’investit aussi 
dans les causes féministes, afin 
que des emplois scientifiques 
soient octroyés aux femmes. 
 
Du côté de la recherche, elle 
met au point un nouveau sys-
tème de classification stellaire. 
Elle répartit les étoiles en qua-
torze groupes, étiquetés de A à 

O (il n’y a pas de classe J afin d’éviter les confusions avec le I en 
allemand, l’allemand étant la langue scientifique à l’époque). Son 
classement repose sur l’intensité de la raie de l’hydrogène dans le 
spectre, la classe A ayant les raies les plus fortes. Williamina classera 
ainsi plus de 10 000 étoiles en vue de la publication d’un catalogue 
en 1890. Elle découvrira également plus de 300 étoiles variables, 94 
étoiles de type Wolf-Rayet, 59 nébuleuses et 10 supernovae.  
 

Cependant, elle n’obtiendra jamais une véritable reconnaissance. 
Tout juste recevra-t-elle, peu avant sa mort, la médaille d’or de la 
Société Astronomique du Mexique. Aux Etats-Unis, il n’était alors pas 
question de récompenser le travail d’une femme ! 
 
ANNIE JUMP CANNON (1863-1941) 

 
Américaine, titulaire d’un di-
plôme universitaire en Scien-
ces, orientation physique, elle 
entreprend de nombreux voya-
ges, notamment en Europe, où 
elle observe l’éclipse de Soleil 
de 1892 en Espagne. A partir 
de 1896, elle rejoint l’équipe 
de Pickering, à Harvard. En 
charge de l’étude des spectres 
des étoiles australes, elle s’a-
perçoit que le classement de 
Williamina Flemming n’est pas 
parfait. En effet, si les raies de 
l’hydrogène diminuent réguliè-
rement d’intensité de la classe 
A à la classe O, ce n’est pas le 
cas des autres raies. En 1900, 
elle élabore alors une nouvelle 
classification basée sur celle de 

Flemming. Après avoir supprimé quelques classes erronées (à cause 
de défaut sur les plaques photographiques), elle les réarrange dans 
une suite qui lui parait plus logique : O B A F G K M (qui peut être 
retenue par le moyen mnémotechnique suivant : Oh, Be A Fine Girl, 
Kiss Me – Oh, soit une gentille fille, embrasse-moi). Elle subdivise 
même les différents types spectraux en sous-classes, de 0 à 9. 
 
Cette nouvelle classification, plus pratique, se répand rapidement. 
Dès 1910, elle est adoptée par l’International Solar Union, comme 
système officiel de classification, et il est toujours en vigueur de nos 
jours ! 
 
Annie Cannon ne s’arrête pas en si bon chemin : elle projette de 
compléter le catalogue Henry Draper en y incluant 50 000 étoiles 
plus brillantes que la magnitude 8. Se lançant pratiquement seule 
dans ce projet, à raison de sept heures par jour, et onze mois par an, 
elle mettra 4 ans (de 1911 à 1915) pour accomplir cette tâche fasti-
dieuse. Au fil du temps, gagnant en rapidité et en qualité, son œil 
exercé aura finalement classé plus de 225 300 étoiles ! En 1903, elle 
publie un catalogue de 1 227 étoiles variables, complété en 1907 par 
un catalogue de 3 748 étoiles. Au total, elle à découvert elle-même 
277 étoiles variables et 5 novae. 
 
Pour son travail considérable, Annie Cannon aura droit à un peu plus 
de considération que Williamina Fleming. Elle obtiendra six diplômes 
honorifiques, et sera nommée astronome en 1938. Elle a alors 75 
ans ! � 
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GALAXIE ELLIPTIQUE a : 12h30min      d :  +12°23’ 9,2 

��������  LE  CŒUR  D’OMEGA  CENTAURI  
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a galaxie elliptique géante M87 est l'un des objets les plus remarquables du ciel. Elles est accessible 
aux petits instruments comme une petit tache pâle. Dans un 115 mm, elle présente un éclat très 
brillant en son centre.  

 
C'est la galaxie dominante du grand amas le plus proche de nous, le fameux Amas de la Vierge. Sa dis-
tance est d’environ 60 millions d'années-lumière. M87 se trouve en fait au cœur de l'Amas de la Vierge . 
C’est une puissante source de rayonnement radio et X appelée Virgo A. 
 
Le diamètre apparent de M87, d'environ 7', correspond à une extension linéaire de 120 000 années-
lumière, soit plus que le diamètre du disque de notre Voie-Lactée. Mais, comme M87 est de type E1 ou E0, 
elle occupe un volume beaucoup plus grand et contient donc beaucoup plus d'étoiles (et de masse) que 
notre galaxie, certainement plusieurs centaines de milliards de masses solaires. Elle est aussi extrêmement 
lumineuse, avec une magnitude absolue de -22.  
 
M87 est fameuse pour deux caractéristiques particulières : un énorme système d'amas globulaires décou-
vert sur des clichés à longue pose, et un jet spectaculaire de matière sous forme gazeuse éjectée depuis le 
cœur de la galaxie et s’étendant sur des milliers d’années-lumière.� 

QQ 
ue reste-t-il après une collision d’étoiles ? Pour répondre à cette question, les astronomes ont étu-
dié le centre des plus massifs ensembles d’étoiles de notre galaxie. Au centre de l’amas globulaire 
Omega Centauri par exemple, les étoiles sont regroupées avec une densité 10 000 fois plus impor-

tante qu’elles ne le sont dans le voisinage du Soleil. Sur cette image réalisée par le Télescope Spatial Hub-
ble nouvellement modernisé, le centre exact de l’amas a pu être résolu en étoiles individuelles. On peut 
distinguer de faibles étoiles de couleur blanc-jaune, plus petites que notre Soleil, plusieurs étoiles géantes 
rouges et quelques étoiles bleues. 
 
Quand deux étoiles entrent en collision elle peuvent se fondre en une seule plus massive, mais elles peu-
vent également se mettre en orbite l’une autour de l’autre et former un système binaire. L’interaction rap-
prochée des composantes d’un système binaire provoque parfois l’émission de rayonnement ultraviolet ou 
X, notamment lorsque les gaz d’un des deux astres tombent sur un compagnon très dense comme une 
naine blanche ou une étoile à neutron. Deux binaires ont ainsi été repérées au centre d’Omega Centauri. 
Sa distance est d’environ 15 000 années-lumière dans la direction de la constellation australe du Centaure.
� 



LES  ETOILESLES  ETOILESLES  ETOILESLES  ETOILESLES  ETOILESLES  ETOILESLES  ETOILESLES  ETOILESLES  ETOILESLES  ETOILESLES  ETOILESLES  ETOILESLES  ETOILESLES  ETOILESLES  ETOILESLES  ETOILES

 
Les nébuleuses mentionnées sur la carte sont visibles avec des jumelles. Les positions des planètes sont celles du 15 octobre. 
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LL 
a carte ci-jointe vous donne les positions des astres le 1er 
octobre à 21h00 ou le 15 octobre à 20h00 ou le 31 octobre à 
18h00. 

 
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. 
 
Juste au-dessus de votre tête resplendissent encore les trois étoiles 
du Grand Triangle d'Été: Véga de la constellation de la Lyre, Deneb 
du Cygne et Altaïr de l'Aigle. Essayez de repérer la petite constel-
lation du Dauphin près d'Altaïr. 
 
Vers l'est et le sud-est apparaissent Pégase et Andromède, cons-
tellation devant laquelle vous pourrez observer la galaxie du même 
nom. La Grande Galaxie d’Andromède est constituée par environ 200 
milliards de soleils et est visible à l'œil nu ou mieux avec des jumelles 
comme une large tache floue. 
Très basse vers le nord-est se trouve Capella du Cocher, l'une des 
plus brillantes étoiles du ciel d'hiver.� 


