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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 : JUPITER 
 

A l’exception de Jupiter toutes les autres planètes sont baignées dans 
les lueurs solaires. 
 
 MERCURE : Après son passage en conjonction inférieure (entre la 
Terre et le Soleil) le 3 septembre, à rechercher difficilement avec des 
jumelles, très basse vers l’est dans les lueurs de l’aube au milieu du 
mois. Plus grande élongation le 19 septembre (17°52’ E). 
 

 VENUS : L’Etoile du Berger vient de passer à sa plus grande élonga-
tion du soir pour cette année. Très brillante mais basse vers l’ouest 
dès le Soleil couché, cependant sa faible déclinaison fait qu’elle ne 
reste visible que moins d’une heure avant de se coucher à son tour 
(à 20h46 le 15 septembre). Son diamètre apparent augmente et il est 
très facile d’observer sa phase (en croissant) avec un grossissement 
de 40x. Devant la constellation de la Vierge puis celle de la Balance 
à partir du 24. 
 
 MARS : La planète rouge se perd maintenant dans les lueurs du 
couchant. On peut faire une dernière tentative de repérage aux ju-
melles en se servant de Vénus dans le voisinage de laquelle Mars se 
trouvera durant tout ce mois. Devant la constellation  de la Vierge 
puis celle de la Balance à partir du 26. 
 
 JUPITER :  La planète géante est maintenant visible toute la nuit. 
On peut la repérer, très brillante vers l’est, dès le coucher du Soleil. 
Elle passe en opposition le 21 septembre et atteint alors sa distance 
la plus courte par rapport à la Terre (592 millions de kilomètres le 15 
septembre). Devant la constellation des Poissons. Mouvement rétro-
grade. 
 

 SATURNE :  La planète aux anneaux se noie dans les lueurs du 
couchant et devient inobservable. Devant la constellation de la 
Vierge. L’observation des anneaux de Saturne, 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). 

POSITIONS  DES  PLANÈTES  AUTOUR  DU  SOLEIL 
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NN 
otre satellite passera en Dernier Quartier le 1er, en 
Nouvelle Lune le 8, en Premier Quartier le 15 et en 
Pleine Lune le 23.  L’excentricité de l’orbite lunaire fait que 

la Lune sera au plus près de la Terre (périgée) le 8 à 5h58. Elle sera 
au plus loin (apogée) le 21 à 10h02. 
En septembre  2010 la lumière cendrée de la Lune sera observable le 
matin à l’aube aux alentours du 5 et le soir dans le crépuscule aux 
alentours du 11. 
 
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 septembre 2010 ce sera le cas pour Vénus et Mars 
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Longitudes 
héliocentriques 

au 15 septembre 2010 

Mercure  038°07’ 

Vénus 325°17’ 

Terre 352°03’ 

Mars 233°42’ 

Jupiter 357°47’ 

Saturne 187°12’ 

Uranus 358°31’ 

Neptune 327°26’ 

www-reims.fr 
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l est de plus en plus bas chaque jour à midi. Notre étoile se lève 
à 7h00 le 1er septembre et à 7h42 le 30 septembre ; elle se 
couche  respectivement à 20h27 et 19h25.  La durée du jour 

passe ainsi de 13h27min le 1er septembre, à 11h43min le 30 
septembre. 
Le 23 septembre à 5h09 nous passons l'équinoxe d'automne. C’est le 
moment précis où la déclinaison du Soleil est nulle, le centre du Soleil 
se trouvant alors juste sur l’équateur céleste. Vu de l’équateur 
terrestre, le Soleil est exactement au zénith à midi. Le jour d’un 
équinoxe, la durée de la journée est égale à celle de la nuit (12 
heures), et le Soleil se lève exactement à l'est pour se coucher 
exactement à l'ouest. 
L’excentricité de l’orbite de la Terre fait que sa distance au Soleil 
passe de 150,9 millions de kilomètres le 1er septembre 2010 à 149,8 
millions de kilomètres le 30 septembre. En raison du mouvement de 
la Terre, le Soleil semble se déplacer devant la constellation du Lion, 
puis celle de la Vierge  à partir du 17 septembre à 1h50.E 

" La Terre est le berceau de l'humanité, mais on ne vit pas 
dans un berceau pour toujours. "  
Konstantin Tsiolkovsky  



 ��������  POLLUTION LUMINEUSE : 
      DES  AVANCÉES  SIGNIFICATIVES 

EE 
n cette Année Mondiale de la Biodiversité qui fait suite à 
l'Année Mondiale de l'Astronomie, la lutte contre la pollution 
lumineuse commence à porter ses fruits. Petit tour d'horizon 

des sujets de satisfaction pour les amoureux du ciel étoilé. 
  
Ces dernières décennies la pollution lumineuse a pris des proportions 
inquiétantes, comme on peut s'en rendre compte en découvrant les 
cartes réalisées par l'astronome amateur Frédéric Tapissier, membre 
de l'Avex. Pour répondre à une forte demande de sécurité, les instal-
lations destinées à éclairer lieux publics et voies de circulation se sont 
multipliées, encouragées par les producteurs d'électricité qui cher-
chaient à vendre une énergie plus abondante et moins chère la nuit. 
Depuis quelques années, l'ANPCEN (Association Nationale pour la 
Protection du Ciel et de l'Environnement Nocturnes) va à la rencontre 
des élus et du public pour montrer les méfaits de cet hyper éclairage.  
 
L'excès d'éclairage a des conséquences négatives sur l'homme (trop 
de lumière nocturne est à l'origine de stress, de fatigue et de trou-
bles du sommeil) mais également sur la faune et la flore (la régres-
sion ou la disparition de certaines espèces victimes du suréclairage a 
des conséquences sur toute la chaîne alimentaire). En tordant le cou 
à quelques idées reçues (notamment en matière de sécurité) et en 
montrant les économies que réalisaient les villes qui choisissaient un 
éclairage raisonné, l'ANPCEN peut aujourd'hui dresser un premier 
bilan positif : 30 communes françaises ont signé la Charte de l'Asso-
ciation pour la protection du ciel et de l'environnement nocturnes, et 
de nombreuses autres sont engagées dans des programmes de mo-
dernisation des luminaires publics avec une réduction du temps 
d'éclairage.  
 
Quand nuit ne rime plus avec insécurité 
 
En 2006, l'autoroute A16 dans le nord de la France se retrouve plon-
gée dans le noir définitivement : Etat et Région ne sont pas parvenus 
à se mettre d'accord pour payer la facture d'électricité. Depuis cette 
date, la Dirif (Direction des Routes d'Ile de France) constate que le 
nombre d'accidents et de victimes est en baisse de plus de 30%, 
avec aucun tué depuis octobre 2008. 
 
Un résultat qui met à mal l'équation plus de lumière égale plus de 
sécurité mais qui est logique : dans l'obscurité les conducteurs rou-
lent moins vite et sont plus vigilants... Forte de ce constat, la Dirif 
vient d'éteindre 130 kilomètres supplémentaires de tronçons routiers 
en Ile-de-France et va continuer dans ce sens, l'objectif étant d'at-
teindre une baisse de 40% de la consommation électrique sur l'en-
semble du réseau de la région. 

De leur côté, les communes qui se sont engagées dans une gestion 
raisonnée de leur éclairage font toutes le même constat. Qu'ils aient 
choisi de baisser l'intensité lumineuse des lampadaires, d'en éteindre 
un sur deux ou de plonger leur commune dans le noir complet entre 
3 et 5 heures par nuit, les élus sont unanimes pour reconnaître que 
ces dispositions n'ont pas diminué la sécurité, bien au contraire. Ils 
observent moins de cambriolages (les malfaiteurs n'aiment pas le 
noir), moins de tapage nocturne (les groupes bruyants se disloquent 
quand les éclairages s'éteignent) et moins d'accidents pour les mê-
mes raisons que celles évoquées dans le cas de l'A16.  
 
Sans compter l'aspect économique : à Joué-lès-Tours par exemple, 
seconde ville du département d'Indre-et-Loire, l'extinction des lumiè-
res 5 heures par nuit représente une économie annuelle de 150.000 
euros, soit 50% de la dépense électrique totale !  
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Comme le souligne l'ANPCEN, les projets de réduction de temps 
d'éclairage ne peuvent se concevoir que si on les accompagne d'une 
sensibilisation importante des élus et des habitants des communes 
concernées. Réunions publiques, périodes d'essai sur des secteurs 
géographiques limités, présentation du bilan et prise en compte des 
remarques des usagers : comme toujours la réussite de l'opération 
passe par le dialogue pour faire tomber préjugés et idées reçues. � 

La pollution lumineuse du Nord-Est de la France. On peut 
remarquer que les régions situées à l’est de Reims sont relativement 
préservées. Hormis les camps militaires de Mourmelon, Suippes et 
Mailly, inaccessibles, l’Argonne, les grands lacs aubois et le sud des 
Ardennes restent des zones privilégiées dans notre région. 
AVEX— http://avex.free.org.fr 
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TYPE COORDONNÉES ÉQUATORIALES MAGNITUDE 

GALAXIE SPIRALE a : 12h13min      d :  +14°54’ 10,7 

Vous êtes étudiantVous êtes étudiant--e, passionnée, passionné--e d’astronomie….e d’astronomie….  
LE  PLANETARIUM  RECRUTELE  PLANETARIUM  RECRUTELE  PLANETARIUM  RECRUTELE  PLANETARIUM  RECRUTELE  PLANETARIUM  RECRUTELE  PLANETARIUM  RECRUTELE  PLANETARIUM  RECRUTELE  PLANETARIUM  RECRUTE        

UN  ANIMATEUR  VACATAIREUN  ANIMATEUR  VACATAIREUN  ANIMATEUR  VACATAIREUN  ANIMATEUR  VACATAIREUN  ANIMATEUR  VACATAIREUN  ANIMATEUR  VACATAIREUN  ANIMATEUR  VACATAIREUN  ANIMATEUR  VACATAIRE        

Contact : 03-26-35-34-81  ou  03-26-35-34-74 
Email : planetarium@mairie-reims.fr 

��������  FANTOMATIQUE NÉBULEUSE 

VV 
oici l'une des galaxies les plus difficiles à observer dans l'Amas de la Vierge ! Son observation né-
cessite un ciel très limpide et exempt de toute lumière parasite. M98 se présente presque par la 
tranche et fait apparaître un disque diffus et chaotique, contenant quelques zones bleutées d'étoi-

les nouvellement formées, et une énorme quantité de poussières absorbantes qui rougit considérablement 
la lumière du petit mais brillant noyau central. Sa distance est estimée à 60 millions d’années-lumière.� 

QQ u’est-ce qui illumine la nébuleuse IRAS 05437+2502 ? Personne n’en est certain. C’est surtout l’é-nigmatique V lumineux inversé, situé au bord supérieur de cette montagne flottante de poussières 
interstellaires, qui interpelle les astronomes. D’une manière générale, cette fantomatique nébu-

leuse, remplie de poussières sombres, implique une petite région de formation d’étoiles. Ceci avait déjà été 
identifié par le satellite infrarouge IRAS en 1983. Cette nouvelle image spectaculaire récemment réalisée 
par le télescope spatial Hubble, bien que présentant de nombreux nouveaux détails, n’apporte pas d’expli-
cation claire à la présence de cet arc lumineux. Une des hypothèses envisagées, est qu’il aurait été créé 
par une étoile massive ayant quitté la nébuleuse à une vitesse très élevée.� 

L’ATELIER DES ETOILES… C’EST  REPARTI !L’ATELIER DES ETOILES… C’EST  REPARTI !  
-- Première séance cycle « Première séance cycle «  8/12 ans8/12 ans  » le mercredi  29 septembre à 14h00» le mercredi  29 septembre à 14h00  
-- Première séance cycle « Première séance cycle «  adultesadultes  » le jeudi 7 octobre à 18h45» le jeudi 7 octobre à 18h45  
  
Programme détaillé sur wwwProgramme détaillé sur www--reims.fr (page Planétarium)reims.fr (page Planétarium)  
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Les nébuleuses mentionnées sur la carte sont visibles avec des jumelles. Les positions des planètes sont celles du 15 septembre 
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LL 
a carte ci-jointe vous donne les positions des astres le 1er 
septembre à 23h00 ou le 15 septembre à 22h00 ou le 30 
septembre à 20h00. 

 
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 Po-
laire 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 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. 

Par nuit sombre vous pourrez vous promener du regard, avec des 
jumelles, au milieu des centaines de millions d'étoiles peuplant la 
Voie Lactée qui traverse le Grand Triangle d'Été et, plus bas vers le 
sud, la constellation du Sagittaire. 
Vers l'est apparaissent de plus en plus tôt les étoiles du ciel d'au-
tomne comme le Carré de Pégase et la constellation d'Andro-
mède. Dans la direction de cette dernière, vous pourrez observer la 
galaxie du même nom  visible à l'œil nu, ou mieux avec des jumelles.
� 
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