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LE SOLEIL

I

LES PLANETES

l est de plus en plus bas chaque jour à midi. La durée du jour
passe de 11h40min le 1er octobre, à 09h56min le 31 octobre.
Notre étoile se lève à 7h43 le 1er octobre et à 7h29 le 31
octobre ; elle se couche respectivement à 19h23 et 17h25.

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 de la Terre fait que sa distance au Soleil
passe de 149,8 millions de kilomètres le 1er octobre 2016 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 2h00.

Visibles : VENUS, MARS, et SATURNE.

INFOS

I

Vénus peine à sortir des lueurs solaires. On ne peut profiter de
Mars et Saturne qu’en tout début de soirée. Aucune planète n’est
visible après 23h.
MERCURE : Inobservable. Passe en conjonction supérieure
(derrière le Soleil) le 27 octobre.

LA LUNE

N

otre satellite passera en Nouvelle Lune le 1er et le 30, en
Premier Quartier le 9, en Pleine Lune le 16 et en Dernier
Quartier le 22. L’excentricité de l’orbite lunaire fait que la
Lune sera au plus près de la Terre (périgée) le 17 à 1h33 . Elle sera
au plus loin (apogée) le 4 à 13h03 et le 31 à 20h28.
En octobre 2016 la lumière cendrée de la Lune sera observable le
matin à l’aube aux alentours du 27 et le soir dans le crépuscule aux
alentours du 4.
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 2016 ce sera le cas pour Vénus le 3,
Saturne le 6, Mars le 8 et Jupiter le 28.

Le Planétarium sera ouvert tous les jours
pendant les vacances de Toussaint
du mercredi 19 octobre au mercredi 2 novembre.
Fermé le mardi 1er novembre — www.reims.fr/planetarium

VENUS : l’Etoile du Berger est encore basse vers le sud-ouest
dans les lueurs du crépuscule. A rechercher avec des jumelles. Se
couche à 20h04 le 15 octobre soit 1h11min seulement après le
Soleil. Son élongation par rapport au Soleil augmente cependant
progressivement. Devant la constellation de la Balance, puis celle
du Scorpion à partir du 17 jusqu’au 25 où elle passe devant la
constellation d’Ophiuchus.
MARS : La planète rouge est visible basse vers le sud-ouest en
soirée. Se couche à 22h53 le 15 octobre. Sa distance augmente
(172 millions de kilomètres le 15 octobre) et son éclat diminue ce
qui ne facilite pas son repérage. Devant la constellation du Sagittaire.
JUPITER : Après sa conjonction avec le Soleil du 26 septembre la
planète géante est encore difficile à observer. On peut la repérer
aux jumelles à la fin du mois dans les lueurs de l’aube vers l’est.
Devant la constellation de la Vierge.

POSITIONS DES PLANÈTES AUTOUR DU SOLEIL
LE 15 OCTOBRE 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).
Longitudes
héliocentriques
au 15 octobre 2016
U
M
J

SATURNE : La planète aux anneaux est observable basse vers le
sud-ouest en soirée. Se couche à 21h10 le 15 octobre et de plus en
plus tôt. Sa distance à la Terre augmente (1,6 milliards de kilomètres le 15 octobre). Devant la constellation d’Ophiuchus.
L’angle d’ouverture des anneaux, proche de leur maximum, procure un très beau spectacle cette année. Leur observation nécessite
cependant l’utilisation d’un télescope grossissant au moins cinquante fois.
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LE PROGRAMME EXOMARS

D

ans quelques jours la sonde EXOMARS de l’Agence Spatiale
Européenne (ESA) se satellisera autour de la planète rouge.

Le programme ExoMars regroupe deux missions spatiales à destination de la planète Mars développées par l'ESA avec une participation
importante de l'agence spatiale russe Roscosmos : l'orbiteur ExoMars
Trace Gas Orbiter (TGO) et l'atterrisseur EDM-Schiaparelli lancés le 14
mars 2016 et le Rover ExoMars dont le lancement, initialement planifié pour mai 2018, est actuellement prévu pour 2020.
L'objectif scientifique du programme est l'étude de l'atmosphère de
Mars en particulier la détermination de l'origine du méthane trouvé à
l'état de trace ainsi que la recherche d'indices d'une vie passée ou
présente sur la planète. Les missions précédentes et les investigations
conduites par le robot Curiosity depuis août 2012 ont montré que, par
le passé, l'environnement martien a été propice à l'éclosion de formes
de vies telles que nous les connaissons. En témoignent les traces
laissées par des écoulements d'eau liquide à sa surface. La vie a-t-elle
pu émerger sur Mars comme elle l'a fait sur Terre ?
Sur le plan technique, le programme doit permettre à l'agence spatiale de développer pour la première fois un atterrisseur et un rover
martien et d'expérimenter les techniques d'aérofreinage et d'atterrissage.
Après avoir parcouru plus de 470 millions de kilomètres la sonde se
séparera de son atterrisseur le 16 octobre et se placera en orbite
martienne le 19. Ce même jour Schiaparelli se posera sur Mars et
commencera ses opérations scientifiques.

Les engins spatiaux du programme ExoMars
Le programme ExoMars comprend trois engins spatiaux dans le
cadre de deux missions : ExoMars 2016 lancée en mars 2016 et
ExoMars 2020 (ex-2018) qui sera lancée en 2020.

Durant sa descente les paramètres de vol sont retransmis pour permettre l'analyse du fonctionnement des systèmes. Sur le sol martien
sa durée de vie est limitée car l'énergie est fournie par des batteries
qui ne sont pas rechargées.

ExoMars 2016 : orbiteur ExoMars Trace Gas Orbiter
ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO) est un orbiteur placé sous la
responsabilité de l'ESA qui remplit d'une part une mission scientifique et d'autre part joue un rôle essentiel pour les autres missions
du programme en servant de relais pour les télécommunications
entre les engins déposés au sol et la Terre. Sa mission scientifique
consiste à identifier l'origine du méthane et d'autres gaz rares présents dans l'atmosphère martienne.

La charge utile d'ExoMars EDM, basée sur la proposition de l'ensemble instrumental météorologique DREAMS, se compose d'une
série de capteurs pour mesurer la vitesse et la direction du vent,
l'humidité, la pression, la température de surface, la transparence de
l'atmosphère , et l'électrification atmosphérique .

Les précédentes missions
martiennes ont détecté que
du méthane était présent
dans l'atmosphère avec des
concentrations variant dans le
temps et selon le lieu. Le
méthane est un gaz dont la
durée de vie est brève à
l'échelle géologique et sa
présence
nécessite
une
source active qui pourrait être
biologique.
Le satellite dispose d'une
antenne parabolique grand
gain de 2,2 mètres de diamètre orientable avec deux
degrés de liberté pour retransmettre en bande X les
données scientifiques vers la
Terre. Le tube à ondes progressives utilisé a une puissance de 65 watts.

En plus de cette charge utile, un système de caméra couleur fournira
de précieuses données scientifiques supplémentaires sous la forme
d'images.

ExoMars 2016 en phase d’intégration dans les locaux de l’ESA.

Les échanges avec les engins situés sur le sol de Mars se font en
bande UHF via une antenne à hélice axiale. La charge utile embarquée, d'une masse d’environ 135 kg et composée de plusieurs instruments scientifiques.
ExoMars 2016 : atterrisseur expérimental EDM
ExoMars EDM est un atterrisseur expérimental de 300 kg (600 kg à
l’entrée dans l’atmosphère) développé par l'ESA qui doit se poser
sur la planète Mars. Il a été baptisé Schiaparelli en l’honneur de
l’astronome italien du XIXème siècle, précurseur de l’étude la géographie martienne.

Séparation de Schiaparelli (vue d’artiste)

La charge utile DREAMS fonctionne comme une station environnementale pendant toute la durée de la mission EDM après l'atterrissage. DREAMS fournira les premières mesures de champs électriques
à la surface de Mars. Combinées avec des mesures de la concentration de poussières dans l'atmosphère, DREAMS offrira de nouvelles
perspectives sur le rôle des forces électriques de soulèvement de la
poussière, le mécanisme qui déclenche des tempêtes de poussière.

ExoMars EDM doit permettre de valider les techniques de rentrée
atmosphérique et d'atterrissage qui seront mises en œuvre par de
futures missions martiennes européennes. Il comporte un véhicule
de rentrée chargé de protéger l'engin spatial de la chaleur générée
par la rentrée atmosphérique, d'un parachute déployé alors que la
vitesse de l'engin est tombée à Mach 2 et de moteurs-fusées à
ergols liquides (hydrazine) chargées de déposer en douceur l'atterrisseur.

Les différentes phases de la descente de Schiaparelli
(vue d’artiste)

ExoMars 2020 : rover ExoMars
Le rover ExoMars est un rover de 300 kg développé par l'ESA qui
emportera une foreuse capable de ramener une carotte prélevée
jusqu'à 2 mètres de profondeur, au maximum, et un laboratoire capable d'analyser l'échantillon et d'identifier des marqueurs biochimiques. Le rover embarquera également des instruments pour identifier la présence d'eau ou de matériaux hydratés, des caméras et des
spectromètres. Le véhicule de rentrée et de descente jusqu'au sol
martien sera fourni par Roscosmos. Le rover Exomars doit être lancé
en 2020.

L'IMAGE DU MOIS

MILLE-FEUILLES MARTIEN

L

e passé géologique de Mars est révélé par les
étonnants détails figurant sur les dernières
images du robot Curiosity explorant actuellement
la région « Murray Buttes » située au pied du Mont
Sharp. Ces nouvelles images rivalisent avec celles obtenues dans les régions arides des déserts terrestres. Curiosity a réalisé cette image le 8 septembre avec beaucoup d’autres qui seront bientôt assemblées pour former
un panoramique complet de ces surprenantes strates.
Les buttes et mesas martiennes s’élevant au-dessus de
la surface sont d’anciens amoncellements de sable déposés par le vent dans les contreforts du Mont Sharp, puis
ensevelis et modifiés chimiquement par la présence
d’eau souterraine. Ces structures ont ensuite été exhumées par l’érosion éolienne puis elles-mêmes érodées
pour former le paysage que nous voyons maintenant.
Curiosity va prochainement quitter cette région qu’il
explore depuis un mois. Il a maintenant repris sa route
plus loin vers le sud tout en gravissant progressivement
le Mont Sharp.

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. Les positions des planètes sont celles du 15 octobre..

