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LE SOLEIL

I

l est de plus en plus bas chaque jour à midi. La durée du jour
passe de 11h38min le 1er octobre, à 09h53min le 31 octobre.
Notre étoile se lève à 7h44 le 1er octobre et à 7h31 le 31
octobre ; elle se couche respectivement à 19h22 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 2012 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 2h22.

LA LUNE

N

otre satellite passera en Dernier Quartier le 8 en Nouvelle
Lune le 15, en Premier Quartier le 22 et en Pleine Lune
le 29. L’excentricité de l’orbite lunaire fait que la Lune sera
au plus près de la Terre (périgée) le 17 à 5h00. Elle sera au plus loin
(apogée) le 5 à 4h42.
En octobre 2012 la lumière cendrée de la Lune sera observable le
matin à l’aube aux alentours du 12 et le soir dans le crépuscule aux
alentours du 18.
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 2012 ce sera le cas pour Mars le 18, Jupiter
le 5 et Vénus le 12.

LES PLANETES

INFOS

I

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 aucunement des fantasques « signes » zodiacaux des astrologues.

Visibles : MERCURE, VENUS et JUPITER

Jupiter est visible en fin de soirée et Vénus domine toujours le ciel du
matin.
MERCURE : A rechercher à la fin du mois avec des jumelles, très
basse vers le sud-ouest, dans les lueurs du crépuscule . Plus grande
élongation le 27 octobre (24°05’ Est).
VENUS : L’Etoile du Berger est très brillante le matin vers le sudest. Elle se lève à 04h32 le 15 octobre soit trois heures et demi avant
le Soleil. Son élongation diminue cependant. La phase gibbeuse de
Vénus peut être observée avec un petit télescope grossissant 50 fois.
Devant la constellation du Lion, puis celle de la Vierge à partir du
23 octobre.
MARS : La planète rouge se noie dans les lueurs du crépuscule et
est difficile à observer. Sa distance à la Terre augmente (292 millions
de kilomètres le 15 octobre) et son éclat diminue de plus en plus. Se
couche à 20h32 le 15 octobre soit seulement 1h40 après le Soleil.
Devant la constellation de la Balance, puis celle du Scorpion à
partir du 6 jusqu’au 18, puis celle d’Ophiuchus.

JUPITER : La planète géante se lève en soirée et est visible jusqu’à la fin de de nuit. Se lève à 21h10 le 15 octobre. Passe au méridien (vers le sud) vers 5h00. On peut l’observer très haute et brillante vers le sud-ouest à l’aube. Nous sommes dans la période favorable pour son observation en attendant l’opposition du 3 décembre.
Sa distance à la Terre diminue (656 millions de kilomètres le 15 octobre). Devant la constellation du Taureau dans le voisinage de l’étoile
Aldébaran. Mouvement rétrograde à partir du 4 octobre.
SATURNE : La planète aux anneaux est inobservable. En conjonction avec le Soleil le 25 octobre. Devant la constellation de la Vierge.


POSITIONS DES PLANÈTES AUTOUR DU SOLEIL
LE 15 OCTOBRE 2012
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).
Longitudes
héliocentriques
au 15 octobre 2012
Mercure

276°30’

Vénus

104°30’

Terre

022°02’

Mars

273°57’

Jupiter

066°57’

Saturne

212°00’

Uranus

006°42’

Neptune

332°02’

DECOUVERTE
 LA GALAXIE

D

ans la littérature astronomique, le mot « Galaxie » muni d'un
G majuscule se réfère à notre propre galaxie (la Voie lactée),
afin de la distinguer des autres galaxies.

Le mot « galaxie » provient du terme grec désignant notre propre
galaxie, γαλαξίας / galaxias, ou κύκλος γαλακτίκος / kyklos galaktikos, voulant dire cercle laiteux, à cause de son apparence dans le
ciel. Dans la mythologie grecque, Zeus plaça son fils Héraclès, né de
son union avec une mortelle, sur le sein de son épouse Héra lorsqu'elle était endormie afin que le bébé devienne immortel en buvant
son lait divin. Lorsque celle-ci se réveilla, elle se rendit compte qu'elle
allaitait un bébé inconnu qu'elle repoussa, et un jet de lait aspergea
le ciel, formant cette pâle bande lumineuse appelée « Voie lactée ».
La Galaxie est un ensemble d’environ 300 milliards d’étoiles, dont la
très grande majorité forment un disque d’environ 100.000 annéeslumière de diamètre. Ce disque
est très aplati puisque son épaisseur n’est que de 1000 annéeslumière, soit environ un centième
du diamètre. En son centre se
trouve une excroissance de
10.000 années-lumière de diamètre appelée le bulbe. Un halo
sphérique de diamètre légèrement plus grand que le disque
englobe le tout.
Le Soleil se trouve à moins de
100 années-lumière du plan central du disque, ce qui explique
que ce dernier nous apparaît
comme une bande dans le ciel :
la Voie Lactée. Notre étoile se
trouve à 27.000 années-lumière
du centre de la Galaxie, soit aux
deux tiers de la distance du centre aux limites externes. Enfin,
dans notre ciel, le centre galactique se trouve dans la constellation du Sagittaire.

Au contraire, les étoiles du disque ont une gamme d’âge et de luminosité bien plus étendue. On y trouve en particulier des associations
OB, formées d’astres très jeunes, massifs et lumineux, associés à des
régions HII. Les étoiles y sont riches en éléments plus lourds que
l’hydrogène et l’hélium. Enfin, le disque contient un milieu interstellaire très riche, grâce auquel la formation stellaire continue d’être
active.
Les populations I et II
La très nette différence entre les étoiles du halo et celles du disque a
conduit les astronomes à les classer en deux groupes : la population
I composée des étoiles du disque et la population II qui regroupe
celles du halo. Cette répartition trouve son origine dans l’histoire de
la formation de la Galaxie.
A l’origine, il y a un peu plus 13 milliards d’années, celle-ci n’était
qu’un nuage de gaz sphérique en rotation. Il était alors exclusivement formé d’hydrogène et d’hélium, les seuls éléments qui existaient à cette époque. Sous l’effet de la gravitation, ce nuage s’effondra sur lui-même, tout en s’aplatissant du fait de la rotation. Le résultat final fut un disque aplati, perpendiculaire à l’axe de rotation et
contenant la plus grande partie de la masse du système, en particulier son gaz.
Les étoiles de la population II
datent de la première phase, ce
qui explique leur distribution
sphérique et l’absence d’éléments plus lourds que l’hélium.
Elles sont vieilles car, dorénavant
dépourvu de gaz, le halo ne peut
plus produire d’étoiles. Nous ne
voyons plus que celles qui étaient
peu massives et capables de
survivre plus de 13 milliards
d’années. Elles sont donc peu
lumineuses et rougeâtres. Ces
étoiles se trouvent maintenant
sur des orbites très excentriques
et inclinées par rapport au plan
du disque, et traversent rapidement ce dernier tous les 100
millions d’années.

Les caractéristiques des étoiles
Une partie de la Voie Lactée
de la population I viennent du
fait que le disque est au contraire
très riche en gaz. La formation d’étoiles s’y poursuit de façon très
intense. On y trouve donc des corps de tous les âges, même de très
Le halo et le disque
jeunes étoiles de moins de 100 millions d’années. Au fur et à mesure
que les générations stellaires se succèdent, le milieu interstellaire
Les constituants du disque et du halo présentent des propriétés très
s’enrichit en éléments plus lourds, créés au sein des étoiles et libérés
différentes. Les étoiles du halo sont vieilles, peu lumineuses, rougeâpar les vents stellaires, les nébuleuses planétaires et les explosions
tres et dépourvues d’éléments autres que l’hydrogène ou l’hélium. De
de supernova. Les nouvelles étoiles deviennent donc aussi de plus en
plus, le halo est pratiquement dépourvu de gaz et de poussières.
plus riches en éléments lourds.
Notons aussi que le halo contient les amas globulaires qui permirent
à Harlow Shapley de déterminer la taille de la Galaxie.

La structure de la Galaxie avec la position du Soleil
La rotation autour du centre
Les étoiles du disque ne sont pas au repos mais tournent autour du
centre galactique sur une orbite circulaire. La vitesse du Soleil sur
son orbite est par exemple de 220 kilomètres par seconde. Le disque
ne tourne pas comme un corps rigide, mais est soumis à une rotation
différentielle. Ainsi, deux étoiles à des distances différentes du centre
n’ont pas la même vitesse de rotation : plus la distance est grande,
plus la vitesse de rotation est faible. A 27.000 années-lumière du
centre, notre étoile accomplit son orbite en 225 millions d’années.
Les bras spiraux
L’extinction interstellaire nous empêche généralement d’étudier les
régions lointaines dans le plan galactique. Ceci n’est heureusement
pas vrai dans toutes les longueurs d’onde. Ainsi la lumière infrarouge
ou les ondes radios ne sont guère affectées par le milieu interstellaire
et nous donnent accès à ces régions. Pour étudier la structure globale de la Galaxie, les astronomes utilisent en particulier le rayonnement radio à 21 centimètres, émis par les nuages d’hydrogène atomique qui parsèment la Voie Lactée.
Ce type d’étude a montré que l’hydrogène est réparti de façon inhomogène dans le plan galactique. Le gaz se concentre en fait dans
quelques bandes appelées les bras spiraux. Ce nom est lié à l’aspect
de ces zones de forte concentration : elles semblent partir du centre
galactique et s’en éloigner, tout en s’enroulant comme une spirale.
Les études à 21 centimètres ont révélé l’existence de quatre grands
bras spiraux, nommés d’après les constellations dans lesquelles ils
apparaissent : Sagittaire-Carène, Centaure-Ecu-Croix du Sud, Cygne
et Persée. Il y a également de nombreux petits bouts de bras, en
particulier celui d’Orion, dans lequel le Soleil se trouve. 

D'après le site astronomes.com

L'IMAGE DU MOIS

LE NOUVEAU PLANETARIUM
Dans cette rubrique nous vous tenons régulièrement informés de l’évolution du projet du nouveau Planétarium Municipal de Reims qui ouvrira ses portes fin 2013.

 NGC 2736, LA NEBULEUSE DU CRAYON

 ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER

C

M

algré quelques petites surprises souvent inévitables à ce stade, les travaux avancent selon le
calendrier établi par le maître d’œuvre. Les fondations du nouveau Planétarium seront donc
terminées comme prévu pour la première semaine d’octobre.

Les fondations reposent sur les poteaux de soutènement de l’ancien gymnase qui ont été réutilisés. Des
longrines ainsi que des poteaux supplémentaires ont été coulés pour pouvoir supporter la masse de l’ensemble du bâtiment qui couvrira une surface plus importante que le gymnase. Les réservations des réseaux (eau, eaux usées, électricité…) ont été effectuées et les canalisations de chauffage installées. Le
coulage de la dalle portée finale clôturera cette phase du chantier.
Le montage de l’ossature métallique du bâtiment commencera durant la deuxième semaine d’octobre.
Nous pourrons ainsi voir s’esquisser le volume total de la structure. Cette phase sera rapide (trois semaines). N’hésitez pas, si vous en avez la possibilité, à venir assister à cette opération spectaculaire qui sera
parfaitement visible depuis l’avenue du Général de Gaulle. 

Sur cette photo du chantier réalisée courant septembre, on distingue la partie centrale des fondations déjà
coulée, la fosse du monte-charge (en bas à gauche) ainsi que les fourreaux pour les différents réseaux.
Les canalisations de chauffage sont visibles dans leur tranchée en bas à droite.

ette onde de choc laboure l'espace à plus de 500 000 kilomètres par heure. Se déplaçant vers le bas
de cette image composite magnifiquement détaillée, les filaments minces et tressés sont les longues
ondulations d’une feuille de gaz vue presque par la tranche. Catalogué comme NGC 2736, son apparence étroite a suggéré son nom, la nébuleuse du crayon.

Mesurant environ 5 années-lumière et à 800 années-lumière de nous, la nébuleuse du crayon est une petite partie du rémanent de la supernova Vela. Le rémanent de Vela lui-même s’étend sur environ 100 années-lumière et est un nuage de débris en expansion provenant d'une étoile qui a explosé il y a environ 11
000 ans. Au départ, l'onde de choc se déplaçait à des millions de kilomètres par heure, mais elle a ralenti
considérablement en balayant le gaz interstellaire environnant. 

LES ETOILES
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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 constellation du Dauphin près d'Altaïr.
Vers l'est et le sud-est apparaissent Pégase et Andromède, constellation 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.
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