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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 : 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 : Inobservable. Passe en conjonction supérieure 
(derrière le Soleil) le 5 novembre. A signaler que, pour une fois, 
Mercure sera réellement masquée par le Soleil (occultation) ce que 
permet rarement l’inclinaison de son orbite. 
 

 VENUS : L’élongation de l’Etoile du Berger se réduit comme une 
peau de chagrin mais son éclat intense permet de l’identifier vers le 
sud-est dans les lueurs du levant. Se lève à 6h34min le 15 novembre 
soit seulement 1h20min avant le Soleil. Devant la constellation de la 
Vierge puis celle de la Balance à partir du 14 novembre.  
 
 MARS : La planète rouge se lève de plus en plus tôt. Son éclat 
augmente maintenant fortement à mesure que sa distance à la Terre 
diminue (160 millions de kilomètres le 15 novembre). Se lève à 
22h31min le 15 novembre. Devant la constellation du Cancer puis 
celle du Lion à partir du 30 novembre. 
 
 JUPITER :  La planète géante est visible vers le sud-ouest en soirée 
et est l’astre le plus brillant en début de nuit. Se couche à 23h16 le 
15 novembre. Sa distance augmente (747 millions de kilomètres le 
15 novembre). Devant la constellation du Capricorne.  
 

 SATURNE :  La planète aux anneaux redevient observable en fin de 
nuit,  vers le sud-est à l’aube. Se lève à 3h07min le 15 novembre. Sa 
distance à la Terre diminue petit à petit (1,5 milliard de kilomètres le 
15 novembre). 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 2, en Dernier 
Quartier le 9 et en Nouvelle Lune le 16 et en Premier 
Quartier le 24.  L’excentricité de l’orbite lunaire fait que la 

Lune sera au plus près de la Terre (périgée) le 7 à 7h00. Elle sera au 
plus loin (apogée) le 22 à 20h00. 
En novembre 2009 la lumière cendrée de la Lune sera observable le 
matin à l’aube aux alentours du 13 et le soir dans le crépuscule aux 
alentours du 19. 
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 de novembre 2009 ce sera le cas pour Vénus le 15, 
Saturne le 13, Mars le 9 et Jupiter le 23.� 
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Longitudes 
héliocentriques 

au 15 novembre 2009 

Mercure  250°31’ 

Vénus 199°22’ 

Terre 052°45’ 

Mars 094°41’ 

Jupiter 330°15’ 

Saturne 176°58’ 

Uranus 355°15’ 

Neptune 325°36’ 
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l est de plus en plus bas chaque jour à midi. La durée du jour 
passe de 9h50min le 1er novembre, à 8h33min le 30 novembre. 
Notre étoile se lève à 7h32 le 1er novembre et à  8h16 le 30 

novembre ; elle se couche  respectivement à 17h22 et 16h49. 
 
L’excentricité de l’orbite de la Terre fait que sa distance au Soleil 
passe de 148,45 millions de kilomètres le 1er novembre 2009 à 147,5 
millions de kilomètres le 30 novembre. En raison du mouvement de 
la Terre, le Soleil semble se déplacer devant la constellation de la 
Balance, puis celle du Scorpion  à partir du 23 novembre à 09h46 
jusqu’au 29 à 21h58 où il passera devant Ophiuchus.C 

« Pourquoi nous haïr? Nous sommes solidaires, emportés 
par la même planète, équipage d'un même navire.» 
Antoine de Saint-Exupéry  -  Terre des hommes 

Dans le cadre de la Fête de la Science 
 

Entrée  gratuiteEntrée  gratuite  
au  Planétariumau  Planétarium  

 
Les 21 et 22 novembre de 14h à 18h 

Séance toutes les 45 min 



 ��������  LE  MILIEU  INTERSTELLAIRE (2) 
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ous poursuivons dans cet article notre périple au sein de la 
matière disséminée entre les étoiles.  
 

 
Nuages moléculaires géants et nuages interstellaires diffus 
 
La matière interstellaire n'existe pas que sous la seule forme des 
nuages atomiques HI (voir Gazette n°140 sept.2009), elle est aussi 
distribuée dans des nuages moléculaires d'extension, de masse, de 
densité, de température et de morphologie extrêmement variées.  
Les nuages moléculaires géants sont constitués d'un mélange de 
poussières et de gaz composé de plus d'une centaine de molécules 
différentes (voir plus loin). Ils s'étendent sur plusieurs parsecs, voire 
dizaines de parsecs. Leur masse peut atteindre plusieurs millions de 
fois celle du soleil. Ils ont une densité moyenne typique de 1000 
particules/cm3 et leur température varie entre 10 et 150 K. La Nébu-
leuse de l’Aigle en est un exemple typique.  
Les nuages moléculaires géants sont le siège de la formation des 
étoiles et sont souvent associés à des régions HII.  

Les observations en infrarouge ont permis de mettre en évidence la 
présence de sources ponctuelles au sein de certains nuages som-
bres . Quelques sources IR ont été identifiées comme des étoiles en 
formation, dont seul le rayonnement infrarouge, moins absorbé par 
les poussières, parvient à sortir du nuage.  
Le télescope spatial Hubble a même permis de détecter un disque 
protoplanétaire en formation.  
 
La présence de protoétoiles et de disques protoplanétaires dans les 
nuages sombres montre qu'ils sont, comme les nuages moléculaires 
géants, le siège d'une formation continue d'étoiles qui se poursuit à 
l'époque actuelle. � 

A l'autre extrémité de la séquence des nuages interstellaires, on 
trouve les nuages diffus qui sont vus en absorption devant des étoi-
les. Leurs masses (quelques dizaines à quelques centaines de masses 
solaires) et leurs densités (entre dix et quelques centaines de parti-
cules/cm3) sont beaucoup plus faibles. Ils sont composés surtout 
d'atomes neutres (H, C, N, O...) ou ionisés (C+, Mg+, Si+...). Les plus 
denses d'entre eux contiennent quelques molécules simples neutres 
(H2, CO, CH, CN, OH, H2O...) ou ionisées (CH+...).  
 
De propriétés physiques voisines, les nébuleuses par réflexion sont 
des nuages de gaz et de poussières qui diffusent la lumière d'étoiles 
situées au sein du nuage ou dans son environnement immédiat. Un 
bel exemple est fourni par la nébuleuse du Caméléon.  
 
Nuages interstellaires sombres et globules 
 
Les nuages moléculaires sombres et les globules se présentent 
comme des taches sombres plus ou moins régulières masquant la 
lumière d'étoiles situées en arrière plan. L'un des plus fameux est la 
nébuleuse de la Tête de Cheval.  
Ces nuages interstellaires ont un contenu moléculaire aussi riche que 
celui des nuages géants, leur densité est comparable, voire plus 
élevée (quelques dizaines de milliers de particules /cm3), mais ils 
sont plus froids (une température de l'ordre de 10K, voire moins). 
Les poussières dans ces zones denses absorbent plus ou moins com-
plètement la lumière des étoiles situées derrière, d'où leur aspect de 
taches sombres. 

DECOUVERTEDECOUVERTEDECOUVERTEDECOUVERTEDECOUVERTEDECOUVERTEDECOUVERTEDECOUVERTE        

La nébuleuse de l’Aigle dans la constellation du Serpent 

Nébuleuses par absorption dans la constellation du Caméléon 

La nébuleuse de la Tête de Cheval dans la constellation d’Orion 
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TYPE COORDONNÉES ÉQUATORIALES MAGNITUDE 

GALAXIE SPIRALE α : 12h32min      δ :  +14°25’ 10,2 

��������  QUI  A  TATOUÉ  MARS ? 
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armi les premières galaxies reconnues comme spirales, M88 est citée par Lord Rosse comme l'une 
des 14 "nébuleuses spirales" découvertes en 1850. Cette brillante galaxie, membre de l'Amas de la 
Vierge, est bien symétrique et de type à bras multiples. Comme son plan équatorial est incliné 

d'environ 30 degrés par rapport à la ligne de visée, son apparence est un peu celle de la galaxie d'Andro-
mède M31, et son contour forme une ellipse allongée de dimension angulaire entre 7x4 et 8x3 minutes 
d'arc, selon différentes sources, correspondant à un diamètre linéaire d'environ 130 000 années-lumière. 
C'est une des galaxies les plus attrayantes de l'Amas de la Vierge pour une observation avec de petits 
instruments !  
Cette galaxie est aussi l'un des membres ayant, comme particularité, une vitesse d'éloignement considéra-
ble, estimée à 2 000 km/sec. Sa distance est d’environ 60 millions d’années-lumière. 
La Supernova 1999cl de Type Ia est apparue dans M88 le 28 mai 1999, découverte le 29 à la magnitude 
16,4 pour atteindre 13,8 le 5 juin. � 

CC 
ette partie d’une des plus récentes images de la caméra HiRISE de la sonde Mars Reconnaissance 
Orbiter, montre des traces en forme de volutes sombres parcourant des terrains légèrement colorés 
de la planète Mars. L’acquisition a été réalisée le 24 août 2009 à une altitude 289 km. La résolution 

de l’image originale est de 57cm/pixel (http://hirise.lpl.arizona.edu/ESP_014426_2070). 
L’origine de ces trainées, très récentes, est maintenant bien connue : elles sont le résultat du passage de 
mini tornades se produisant parfois à la surface de Mars. Ces vortex sont formés par des courants d’air 
ascendants chauffés par le sol exactement comme ceux que nous pouvons rencontrer dans les zones dé-
sertiques et arides de la surface de la Terre. 
D’une durée de quelques minutes, ces tourbillons sont mis en évidence sur Mars lorsqu’ils soulèvent la 
poussière légère et rougeâtre de la surface en laissant intact le sable plus dense et plus foncé des couches 
inférieures. Ces tourbillons peuvent atteindre 8 km de hauteur sur Mars. � 

La Fête de la Science est une manifestation nationale initiée par le Ministère de l’Ensei-
gnement Supérieur et de la Recherche, soutenue en Champagne-Ardenne par le 
Conseil Régional, le FEDER, la DRDJS de Champagne-Ardenne, et les Conseils Géné-
raux des Ardennes, de la Marne et de la Haute-Marne. La coordination régionale est 
assurée par ACCUSTICA, CCSTI de la région.  

Du  16  au  22  novembre 2009 
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Les nébuleuses mentionnées sur la carte sont visibles avec des jumelles. Les positions des planètes sont celles du 15 novembre. 
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LL 
a carte ci-jointe vous donne les positions des astres le 1er 
novembre à 21h00 ou le 15 novembre à 20h00 ou le 30 no-
vembre à 19h00. 

 
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. 
 
Très hautes vers le sud-ouest 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. 
 
S’échelonnant du nord-est au sud-est apparaissent Persée, Andro-
mède et Pégase.  Dans la direction d’Andromède vous pourrez 
observer la galaxie du même nom, elle est visible à l'œil nu ou mieux 
avec des jumelles comme une large tache floue. 
Basse vers le nord-est se trouve Capella du Cocher, l'une des plus 
brillantes étoiles du ciel d'hiver et plus vers l'est l'amas des Pléiades 
ainsi que la constellation du Taureau.� 


