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LE SOLEIL

I

LES PLANETES

l est de plus en plus haut chaque jour à midi (heure solaire). La
durée du jour passe de 12h49min le 1er avril à 14h31min le 30
avril. Notre étoile se lève à 7h20 le 1er avril et à 6h23 le 30
avril. Elle se couche respectivement à 20h15 et à 20h58.

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.

L’excentricité de l’orbite terrestre fait que sa distance au Soleil passe
de 149,5 millions de km le 1er avril 2016 à 150,7 millions de km le 30
avril. En raison du mouvement de la Terre, le Soleil semble se déplacer devant la constellation des Poissons puis celle du Bélier à partir
du 18 avril à 14h38.

Visibles : MERCURE, MARS, JUPITER et SATURNE.

LA LUNE

N

otre satellite passera en Nouvelle Lune le 7, en Premier
Quartier le 14, en Pleine Lune le 22 et en Dernier
Quartier le 30. L’excentricité de l’orbite lunaire fait que la
Lune sera au plus près de la Terre (périgée) le 7 à 19h35. Elle sera
au plus loin (apogée) le 21 à 18h04.
En avril 2016 la lumière cendrée de la Lune sera observable le matin
à l’aube aux alentours du 4 et le soir dans le crépuscule aux alentours
du 10.
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’avril 2016 ce sera le cas pour Vénus le 6, Jupiter le
18, Mars et Saturne le 25.

INFOS

I

MERCURE : Voilà un des rares moment de l’année pour débusquer la planète la plus proche du Soleil. A rechercher avec des
jumelles au milieu du mois, basse dans les lueurs du crépuscule.
Passe en élongation maximale le 18 avril (19° 56’ Est).
VENUS : l’Etoile du Berger de noie maintenant dans les lueurs
solaires et son observation devient très difficile malgré son éclat.
Elle se lève à 6h36 le 15 avril, soit moins d’une demi-heure avant le
Soleil. Devant la constellation des Poissons du 1er au 30 puis celle
du Bélier avec une petite incursion dans la Baleine entre le 11 et
le 14 avril.
MARS : La planète rouge est visible durant la deuxième partie de
la nuit. Se lève à 00h17 le 16 avril pour passer au méridien (vers le
sud) à 4h36. Sa distance à la Terre diminue (101 millions de kilomètres le 15 avril) et son éclat augmente progressivement de
même que son diamètre apparent. Mars passera en opposition le
22 mai. Devant la constellation du Scorpion jusqu’au 3 avril, puis
celle d’Ophiuchus. Mouvement rétrograde à partir du 17 avril et
retour dans le Scorpion à partir du 30.
JUPITER : La planète géante est visible vers le sud-est dès le
coucher du Soleil et reste observable une grande partie de la nuit.
Passe au méridien à 23h11 le 15 avril pour se coucher à 5h51. Sa
distance à la Terre augmente maintenant (695 millions de kilomètres le 15 avril). Devant la constellation du Lion. Mouvement
rétrograde.
SATURNE : La planète aux anneaux est visible durant la deuxième partie de la nuit. Se lève à 00h46 le 16 avril et passe au
méridien à 5h07 mais à moins de 21° au-dessus de l’horizon. Sa
distance à la Terre diminue (1,4 milliards de kilomètres le 15 avril)
Devant la constellation d’Ophiuchus. Mouvement rétrograde.

POSITIONS DES PLANÈTES AUTOUR DU SOLEIL
LE 15 AVRIL 2016
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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héliocentriques
au 15 avril 2016
U
M

J

0°

T

Mercure

126,00’

Vénus

354°00

Terre

206°30’

Mars

223°30’

Jupiter

171°00’

Saturne

251°30’

Uranus

020°30’

Neptune

340°00’

V
N

Ma

S

Grote Reber (1911-2002).
Reber naît et grandit à Wheaton, une banlieue de Chicago
dans l'Illinois, il obtient un
diplôme d'ingénieur radio à
l'Armour Institute of Technology (qui devient plus tard l'Illinois Institute of Technology)
en 1933. Il est aussi radioamateur et travaille pour plusieurs
fabricants de radio à Chicago
de 1933 à 1947. Quand il entend parler pour la première fois des travaux de Karl Jansky en
1933, il décide qu'il veut travailler dans ce champ de recherche et
envoie sa candidature aux laboratoires Bell où se trouve Jansky.
Toutefois la Grande Dépression bat son plein et il n'y pas de travail
disponible.

ASTROASTRO-HISTOIRE
LES PIONNIERS
DE LA RADIOASTRONOMIE

L

a radioastronomie est une branche de l'astronomie traitant de
l'observation du ciel dans le domaine des ondes radio. C'est
une science relativement jeune qui a fait ses débuts dans les
années 1930. Elle a commencé à connaître un fort développement
dans les années 50, bénéficiant des progrès technologiques importants réalisés pendant la deuxième guerre mondiale et liés à l’utilisation du radar. Deux scientifiques sont considérés comme les pionniers
de la radioastronomie : Karl Jansky et Grote Reber.
Karl Guthe Jansky (1905-1950).
Licencié de physique à l'université du Wisconsin en 1927,
il rejoint l'année suivante les
laboratoires de Bell Telephone
dans le New Jersey. Les laboratoires Bell souhaitent étudier
la possibilité d'utiliser les
ondes courtes (environ 10-20
mètres de longueur d'onde)
pour le service radiotéléphonique transatlantique et chargent Jansky d'étudier les
sources parasites pouvant
interférer avec ces transmissions vocales par radio.
Jansky construit une antenne
conçue pour capter les ondes
radio à une fréquence de 20,5
mégahertz (environ 14,5 mètres de longueur d'onde). L'antenne est
installée sur un plateau tournant, ce qui lui vaut d'être appelée «
manège de Jansky ». En tournant l'antenne, on trouve la direction
des signaux radios.

La première antenne de Jansky.
Par la suite, il établit que ce signal provenait de la Voie lactée et
était le plus intense dans la direction de son centre, dans la constellation du Sagittaire. La découverte fut rendue publique, notamment
dans le New York Times du 5 mai 1933.
Jansky voulut continuer sur sa lancée et étudier plus en détail les
ondes radio de la Voie lactée. Il proposa aux laboratoires Bell de
construire une antenne parabolique de 30 mètres de diamètre. Mais
les laboratoires Bell avaient la réponse à leur question : les parasites n'étaient pas un problème pour la communication transatlantique par radio. Jansky fut assigné à un autre projet et ne fit plus
de radioastronomie.
En l'honneur de Jansky, l'unité employée par les radioastronomes
pour l'intensité (ou plus exactement la densité de flux) des sources
radio est le Jansky (symbole: Jy). Le Very Large Array, l’un des plus
puissants interféromètres radio au monde, a été rebaptisé du nom
de Karl Jansky en mars 2012, à la suite du vote d'internautes.

Après avoir enregistré des signaux dans toutes les directions pendant
plusieurs mois, Jansky identifie trois types de parasites : les orages
voisins, les orages éloignés, et un sifflement faible mais régulier d'origine inconnue. Il passe l'année suivante à étudier ce troisième type
de parasites. Les signaux apparaissent et s'arrêtent une fois par jour.
Jansky croit d'abord avoir capté des signaux provenant du soleil. Mais
en suivant le signal pendant quelques mois, il s'aperçoit que l'origine
du signal s'éloigne de la position du soleil. Il remarque alors que le
signal ne se répétait pas toutes les 24 heures, mais toutes les 23
heures et 56 minutes. C'est la période caractéristique des étoiles fixes
et d'autres objets éloignés du système solaire : la durée d'un jour
sidéral.

À la place Reber décide de construire son propre radiotélescope
derrière chez lui à Wheaton. La conception de Reber est plus ambitieuse que celle de Jansky et consiste en un miroir parabolique en
acier de neuf mètres de diamètre avec un récepteur
radio au point focal placé
huit mètres au-dessus du
miroir.
L'assemblage
est
monté sur un berceau permettant le pointage dans des
directions variées mais ne
peut pas tourner sur luimême. La construction est
finie en 1937.
Le premier récepteur est calé
sur 3 300 Mhz et échoue à
détecter des signaux provenant de l'espace profond, de
même pour le second opérant à 900 Mhz. Finalement
la troisième tentative est un
Le radiotélescope de Grote Reber.
succès en 1938 sur une
bande de réception calée à
160 Mhz et Reber confirme les observations de Jansky en détectant
un signal provenant de la direction de la Voie lactée. Reber se
tourne ensuite vers un relevé radio du ciel, ses observations sont
complétées en 1941 puis étendues en 1943. Il publie une quantité
de travail considérable durant cette époque et est l'initiateur de
l'explosion de la radioastronomie après la Seconde Guerre mondiale.
Dans les années 50 il se tourne vers les basses fréquences qui sont
alors largement ignorées, toutefois la plus grande partie des signaux à basses fréquences sont filtrés par l'atmosphère aussi Reber
déménage en Tasmanie pour démarrer ses observations et où il
finira ses jours.

Le Very Large Array.

L'IMAGE DU MOIS

OPTIQUE COMPLÈTE POUR LE JWST

L

e James Webb Space Telescope, futur remplaçant du Hubble Space Telescope, vient de subir
un terrible de test de température. Afin de vérifier si les instruments scientifiques embarqués
sont effectivement capables de résister aux très basses températures du vide spatial, l’ensemble a été placé dans une chambre cryogénique sous vide à –223 °C. Le test a été parfaitement
concluant, validant ainsi la poursuite de l’assemblage de l’instrument et évitant ainsi tout retard supplémentaire au projet.
Par ailleurs, une étape tout aussi importante vient d’être franchie par la finalisation du montage de
tous les éléments optiques du télescope. Il est doté d'un miroir primaire de 6,5 mètres de diamètre
contre 2,4 mètres pour Hubble. L’objectif est composé de 18 miroirs hexagonaux en béryllium recouvert d’une couche réfléchissante en or. La surface collectrice est 6 fois plus grande que celle de
Hubble. Le JWST pourra collecter une image 9 fois plus vite que le HST.
Le JWST est un télescope qui effectuera ses observations dans l'infrarouge. D'une masse de 6 200
kilogrammes, La résolution de ses instruments doit être utilisée, entre autres, pour observer les premières étoiles et galaxies qui se sont formées immédiatement après le Big Bang.
Le projet, qui a été renommé en 2002 du nom du second administrateur de la NASA James E. Webb
sera mis en service en 2018. Le télescope doit être lancé par une fusée Ariane 5 depuis Kourou et
sera positionné au point de Lagrange L2 du système Soleil-Terre, à 1,5 million de kilomètres de la
Terre du côté opposé au Soleil.
Le JWST est développé par la NASA avec le concours de l'Agence spatiale européenne (ESA) et de
l'Agence spatiale canadienne (CSA).

LES ETOILES

L

a carte ci-jointe vous donne les positions des astres le 1er
avril à 23h00 ou le 15 avril à 22h00 ou le 30 avril à 21h00.

Pour observer, tenir cette carte au-dessus de vous en l’orientant
convenablement. Le centre de la carte correspond au zénith c’est-àdire 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.
Vers le sud-ouest jetez un dernier regard sur les constellations
du ciel d'hiver comme Orion, le Grand et le Petit Chien, les
Gémeaux et le Cocher. Le Taureau se perd déjà dans les lueurs
crépusculaires à la fin du mois.
Vers le sud brille Régulus et la constellation du Lion. En
prolongeant la courbe que forment les trois étoiles de la queue de la
Grande Ourse, vous trouverez Arcturus ( de couleur orangée ) de
la constellation du Bouvier puis Spica ( L’Épi ) de la Vierge.

Les nébuleuses mentionnées sur la carte sont visibles avec des jumelles. Les positions des planètes sont celles du 15 avril.

