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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 09h52min 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 17h23.
L’excentricité de l’orbite de la Terre fait que sa distance au Soleil
passe de 149,8 millions de kilomètres le 1er octobre 2015 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 20h51.

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, MARS et JUPITER.

Superbe regroupement de Vénus, Mars et Jupiter au petit matin
durant la deuxième quinzaine du mois. Bien que plus basse, Mercure est également de la partie. Seule Saturne manque à l’appel.
MERCURE : A rechercher avec des jumelles dans les lueurs de
l’aube basse vers l’est au milieu du mois. Plus grande élongation le
16 octobre (18°07’ Ouest).

LA LUNE

N

otre satellite passera en Dernier Quartier le 4, en Nouvelle
Lune le 13 et en Premier Quartier le 20 et en Pleine
Lune le 27. L’excentricité de l’orbite lunaire fait que la Lune
sera au plus près de la Terre (périgée) le 26 à 15h01. Elle sera au
plus loin (apogée) le 11 à 17h17.
En octobre 2015 la lumière cendrée de la Lune sera observable le
matin à l’aube aux alentours du 10 et le soir dans le crépuscule aux
alentours du 16.
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 2015 ce sera le cas pour Vénus le 8, Mars le
9, Jupiter le 10 et Saturne (difficile) le 16.

VENUS : l’Etoile du Berger est très brillante au petit matin vers
l’est. Elle atteint sa plus grande élongation avec le Soleil le 26 octobre (46°26’ Ouest). Se lève à 3h55 le 15 octobre, soit 4h10min
avant le Soleil. En conjonction avec Jupiter le 26. Devant la constellation du Lion.
MARS : La planète rouge est observable en fin de nuit vers l’est.
Son éclat est encore relativement faible mais elle s’écarte progressivement du Soleil et sa distance à la Terre diminue (345 millions de
kilomètres le 15 octobre). Se lève à 4h26 le 15 octobre soit
3h39min avant le Soleil. Dans le voisinage de Vénus et Jupiter.
Devant la constellation du Lion.

JUPITER : La planète géante est observable en fin de nuit vers
l’est dans le voisinage de Vénus. Se lève à 4h34 le 15 octobre soit
3h31min avant le Soleil. Sa distance à la Terre diminue (920 millions de kilomètres le 15 octobre). Devant la constellation du Lion.

POSITIONS DES PLANÈTES AUTOUR DU SOLEIL
LE 15 OCTOBRE 2015
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 2015
Ma

U
M

J

SATURNE : La planète aux anneaux se noie dans les lueurs du
crépuscule est devient inobservable à la fin du mois. Se couche à
20h41 le 15 octobre soit moins de deux heures après le Soleil. Devant la constellation de la Balance jusqu’au 17, puis celle du Scorpion.
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La planète Uranus, uniquement visible avec un télescope, est en
opposition dans la constellation des Poissons le 12 octobre. Distance : 2,84 milliards de kilomètres.
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L'EVENEMENT
BALLET PLANÉTAIRE

S

ouvenez-vous : le 30 juin dernier les planètes Vénus et Jupiter nous ont offert une magnifique conjonction (voir Gazette
209 et 211) qui fut le point d’orgue de 6 mois de présence
vénusienne au crépuscule. Ensuite, la seconde planète du système
solaire a plongé sous l’horizon, passant en conjonction inférieure à la
mi-août. Vénus a ensuite effectué son retour dans le ciel du matin, se
dégageant rapidement des lueurs de l’aube, dans la perspective de
son élongation maximale le 26 octobre.
Au cours de ce mois d’octobre, Vénus, mais également Mars et Jupiter vont nous offrir un joyeux ballet qui se clôturera par la deuxième
conjonction de l’année 2015 entre Vénus et Jupiter.
DU 8 AU 10 OCTOBRE
Le festival commence le 8 au petit matin, 30 minutes avant le lever
du Soleil. Les planètes Jupiter, Mars et Vénus sont parfaitement alignées au-dessus de l’horizon est, sous la constellation du Lion. Le trio
est dominé par un beau croissant de Lune, ce qui permet de tracer
facilement la ligne écliptique sur le ciel.
L’éclat de Vénus (magnitude -4,18) et de Jupiter (magnitude -1,30)
permet de les distinguer du premier coup d’œil. Face à ces deux
luminaires, Mars fait pâle figure avec sa magnitude de 1,96. Ouvrez
l’œil pour la repérer un peu au-dessus de Jupiter. Les deux jours
suivants, vous pouvez suivre le déplacement de la Lune parmi les
planètes. Le 9, Séléné se situe entre Mars et Vénus. Le 10, elle se
retrouve sous le trio de planètes.
LE 16 OCTOBRE
Six jours plus tard, alors que la Lune a poursuit sa course autour de
la Terre, c’est au tour de Mercure de rejoindre le trio planétaire. Située dans le prolongement de l’alignement de Vénus et Jupiter,
vous la trouverez assez basse sur l’horizon est. Ce jour-là, Mars est
en conjonction avec Jupiter.

La série de 4 images en haut
montre l’évolution des positions des planètes entre le 8
et le 16 octobre.
A droite : le moment le plus
intéressant de ce regroupement planétaire : Vénus, Jupiter et Mars sont dans un
cercle de moins de 4° les 25
et 26 octobre.

LES 25 ET 26 OCTOBRE
Enfin, le clou du spectacle aura lieu les matins du 25 et 26 octobre
avec la rencontre des deux planètes les plus brillantes du système
solaire. L’étoile du Berger rejoint la géante Jupiter le 25, et la double
le 26, sous le regard de Mars et Mercure. L’écart entre les deux planètes est d’environ un degré, soit deux fois le diamètre de la pleine
lune. Attention cependant : dans la nuit du 24 au 25 octobre, nous
passerons en heure d’hiver. Pensez à régler vos pendules, car sans
cela, vous risquez de vous lever une heure plus tard, ce qui vous
conduira à rechercher les deux planètes en plein jour !

ENVOYEZ VOS PHOTOS !
Comme pour la conjonction
du 30 juin, n’hésitez pas à
nous envoyer vos photos de
ce ballet planétaire. Les plus
belles images seront publiées
dans la gazette du mois de
novembre.

L'IMAGE DU MOIS

PLUTON A COUPER LE SOUFFLE

D

e nouvelles images à haute résolution
de Pluton commencent à arriver depuis les confins du système solaire. La
sonde New Horizons qui a frôlé Pluton en
juillet dernier a pratiquement terminé de renvoyer l’ensemble des données d’ingénierie
nécessaires et transmet maintenant au compte
-goutte une sélection de son immense banque
d’images.
La photo présentée est une composition numérique montrant des détails du relief de la
planète naine à couper le souffle. Des cratères, des plaines, des paysages de type inconnu et des configurations ayant parfois des
similitudes avec des formations géologiques
terrestres mais tout à fait inattendues sur
Pluton.
Jusqu’à présent New Horizons n’a partagé
qu’un faible pourcentage des images et des
données recueillies lors de son survol. Elle
poursuit ses transmissions au fur et à mesure
de de son déplacement en vue d’exploration
de contrées encore plus lointaines.

LES ETOILES

L

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.

Les nébuleuses mentionnées sur la carte sont visibles avec des jumelles. Aucune planète visible durant les tranches horaires concernées..

