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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. 
 
Visibles : VENUS, JUPITER, MARS et SATURNE 
 

Vénus et Jupiter brillent de concert en soirée alors que Mars et Sa-
turne sont plutôt du matin. 
 
 MERCURE :  Inobservable. 
 

 VENUS :  L’Etoile du Berger s’écarte  progressivement du Soleil et 
est très brillante, basse vers le sud-ouest, dans les lueurs du crépus-
cule. Se couche à 20h28 le 15 janvier soit près de 2h45 après le 
Soleil. Devant la constellation du Capricorne puis celle du Verseau 
à partir du 11.  
 
 MARS : La planète rouge se lève de plus en plus tôt, à 22h12 le 15 
janvier. On peut l’observer vers le sud au petit matin. Sa distance à la 
Terre diminue (136 millions de kilomètres le 15 janvier) et son éclat 
augmente lentement. Nous entrons dans une période plutôt favora-
ble pour son observation, en attendant l’opposition du 3 mars pro-
chain. Devant la constellation du Lion puis celle de la Vierge à partir 
du 14. Mouvement rétrograde à partir du 25 janvier. 
 
 JUPITER :  la planète géante est visible très brillante, assez haute 
vers le sud-sud-est dès le coucher du Soleil, puis pendant la première 
partie de la nuit.  Se couche à 2h00 le 15 janvier. Sa distance à la 
Terre augmente (713 millions de kilomètres le 15 janvier). N’oubliez 
pas d’observer le ballet de ses quatre satellites principaux. Devant la 
constellation des Poissons jusqu’au 8 puis celle du Bélier. 
 

 SATURNE :  La planète aux anneaux s’écarte lentement du Soleil. 
Elle n’est encore observable que durant la deuxième partie de la nuit. 
Se lève à 1h37 le 15 janvier. Visible vers le sud, à l’aube. Sa distance 
diminue progressivement (1,45 milliards de kilomètres le 15 janvier). 
Devant la constellation de la Vierge. L’observation des anneaux de 
Saturne nécessite l’utilisation d’un télescope grossissant au moins 
cinquante 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). 
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NN 
otre satellite passera en Premier Quartier le 1er et le 31, 
en Pleine Lune le 9, en Dernier Quartier le 16 et en 
Nouvelle Lune le 23.  L’excentricité de l’orbite lunaire fait 

que la Lune sera au plus près de la Terre (périgée) le 17 à 23h23. 
Elle sera au plus loin (apogée) le 30 à 19h41. 
En janvier 2012 la lumière cendrée de la Lune sera observable le 
matin à l’aube aux alentours du 20 et le soir dans le crépuscule aux 
alentours du 26. 
 
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 janvier 2012 ce sera le cas pour Jupiter le 3, Mars 
le 14, Saturne le 16 et Vénus le 26.� 
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Longitudes 
héliocentriques 

au 15 janvier 2012 

Mercure  248°33’ 

Vénus 025°13’ 

Terre 114°13’ 

Mars 142°17’ 

Jupiter 042°22’ 

Saturne 203°12’ 

Uranus 003°45’ 

Neptune 330°23’ 
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II 
l est de plus en plus haut à midi chaque jour même si la durée 
de la journée reste encore relativement courte. Notre étoile se 
lève  à  8h39 le 1er janvier et à  8h17 le 31 janvier ; elle se 

couche  respectivement à 16h55 et 17h38. 
Le soleil semble se déplacer (en raison du mouvement de la Terre) 
devant la constellation du Sagittaire qu'il quitte le 20 janvier pour 
entrer dans le Capricorne. 
L’excentricité de l’orbite de la Terre fait que sa distance au Soleil 
passe de 147,1 millions de kilomètres le 1er janvier 2012 à 147,37 
millions de kilomètres le 31 janvier. La Terre sera au plus près du 
Soleil pour l’année 2012 (périhélie) le 5 janvier à 2h31.� 

 



 ��������    LE  CASSE-TÊTE 
      DE  LA  LONGITUDE (3) 
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LE CHEMIN DE FER REMET LES PENDULES A L’HEURE  
 

AA 
u XIXème siècle, les 
progrès de la longi-
tude vont dépendre 

des nouvelles techniques, et 
notamment de l’arrivé du che-
min de fer. A l’époque, chaque 
ville de chaque pays dispose 
de son heure propre. Rappe-
lons qu’un déplacement vers 
l’est ou vers l’ouest entraine 
un décalage d’une minute en 
plus ou en moins tous les 20 
km.  On imagine alors sans 
peine le désarroi du voyageur qui se retrouve confronté à trois horai-
res différents : l’heure de la ville de départ, l’heure du voyage et 
l’heure de la ville d’arrivée. Dans les pays de grande superficie 
comme le Canada ou les Etats-Unis, le décalage de l’heure solaire 
entre la côte est et la côte ouest peut atteindre 3h15 ! 
 
Afin de pallier à ce problème, les compagnies de chemin de fer vont 
très vite imposer une heure unique pour l’ensemble du territoire. En 
France, l’heure de la gare sera l’heure du temps moyen de Paris, qui 
se retrouve donc d’autant plus décalé de l’heure de la ville si on s’é-
loigne vers l’est ou vers l’ouest. Aux Etats-Unis, les compagnies sont 
libres d’adopter l’heure qu’elles souhaitent, qui est généralement 
celle de l’état dans lequel est implanté leur siège social, ce qui en-
traine un casse-tête encore plus complexe : prenons l’exemple d’un 
voyageur  venant de Portland (Etat du Maine) et se rendant à Buffalo 
(Etat de New York). La pendule de la gare d’arrivée indique 12h00 
(heure de l’Etat de New York), alors que celle de la compagnie de 
chemin de fer indique 11h25 (heure de l’Etat dans laquelle elle est 
implantée), l’horloge de la ville de Buffalo indique 11h40 (heure vraie 
locale) et la montre du voyageur, restée à l’heure de Portland indique 
12h15 ! 
 
LE CHOIX D’UN MERIDIEN DE REFERENCE 
 
Charles F Dowd propose vers 1863, de découper le territoire améri-
cain en quatre  fuseaux horaires. En 1876, Sandford Fleming (1827-
1915) proposera de généraliser les fuseaux horaires au monde en-
tier, ce qui imposera de définir un méridien international d’origine. 
Entre-temps, le Nautical Almanach de Greenwich a assuré la supré-
matie des marines anglaises et américaines sur les océans, sans 
qu’aucun méridien officiel ne définisse la base du calcul de la longi-
tude.  

Il faudra attendre 1884 et la conférence de Washington, pour fixer le 
méridien de référence. Trois méridiens sont alors proposés : le méri-
dien de l’île de Fer (situé aux Canaries), en référence à Ptolémée. Le 
méridien de Greenwich, proposé par les Anglais, car utilisé par la 
plupart des marins, et le méridien de Paris, proposé par les Français.  
Les négociations entre les 25 états présents ne furent pas faciles, 
notamment à cause de la rivalité qui opposait Anglais et Français. 
Ces derniers acceptant d’abandonner le méridien de Paris au profit 
de Greenwich, à condition que les Anglais adoptent le système métri-
que.  
Au final, 22 états voteront pour l’adoption du méridien de Greenwich, 
1 état votera contre (Saint-Domingue) et 2 s’abstiendront : le Brésil 
et la France. Une des raisons qui feront que Greenwich l’emportera 
est certainement le fait que le méridien 180°, dit « ligne du change-
ment de date » se situe au milieu du Pacifique et ne traverse que 
peu de terres habitées, ce qui simplifie le calcul des fuseaux horaires.  
   
La France ayant perdu la bataille face à ses ennemis héréditaires, ne 
se pressera pas pour adopter le méridien de Greenwich. En 1891, 
l’heure nationale fut officialisée comme étant le temps moyen de 
l’Observatoire de Paris, ce qui permit d’avoir la même heure que le 
chemin de fer. Le projet de loi proposant que la France passe au 
temps universel de Greenwich fut déposé le 8 mars 1897, mais ne 
sera finalement voté que le 9 mars 1911 à la condition qu’il ne soit 
pas fait mention du méridien anglais. La loi précisait donc que l’heure 
légale française est l’heure du temps moyen de l’Observatoire de 
Paris retardée de 9 minutes 21 secondes.  

LA LONGITUDE AUJOURD’HUI  
 
Soixante sept ans plus tard, la loi de 1911 sera remplacée par le 
décret du 9 août 1978 définissant la nouvelle heure légale fran-
çaise comme suit : le temps légal est obtenu en ajoutant ou en re-
tranchant un nombre entier d’heures au temps universel coordonné. 
Par ailleurs, ce décret précise l’usage de l’heure d’été et de l’heure 
d’hiver, instauré après les premiers chocs pétroliers.  
   
Cependant, Greenwich n’était déjà plus le méridien de référence 
depuis 1972. En effet, l’ère des satellites a permis de gagner encore 
en précision. Ainsi, le nouveau méridien international, défini statisti-
quement par les résultats d’observations spatiales réparties à la sur-
face du globe, ne passe plus par l'Observatoire de Greenwich, mais 
102,50 mètres plus à l'est ! � 

L’Observatoire de 
Greenwich avec 
la matérialisation 
au sol du méri-
dien  origine. 
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��������  LA  NÉBULEUSE  DE  L’HALTÈRE   

��������  LA  DISPOSITION  DES  PROJECTEURS 

Dans cette rubrique nous vous tenons régulièrement informés de l’évolution du projet du nouveau Planéta-
rium Municipal de Reims qui ouvrira ses portes au début de l’année 2013. 

LE  NOUVEAU  PLANETARIUMLE  NOUVEAU  PLANETARIUMLE  NOUVEAU  PLANETARIUMLE  NOUVEAU  PLANETARIUM

LL 
e nouveau Planétarium de Reims sera équipé d’un projecteur astronomique de dernière génération  
implanté au centre de la coupole. Même s’il constitue l’élément essentiel et indispensable du dispo-
sitif, on ne peut pas concevoir les programmes des séances sans l’adjonction d’images et de vidéos 

permettant d’accompagner le commentaire et de compléter la représentation de la voûte céleste. Dans la 
nouvelle configuration, les projections numériques annexes s’effectueront sur trois axes à 120°, plus  un 
quatrième complémentaire, permettant ainsi une meilleure visibilité par le public. La plupart des petits 
projecteurs d’effets spéciaux utilisés dans le Planétarium actuel seront remplacés par des projections nu-
mériques à l’exception des étoiles filantes et de la représentation d’une comète. Les trois projecteurs DLP 
bénéficieront d’un fort taux de contraste et de la technologie HD. L’ancien projecteur CRT Barco, bien 
qu’ayant une moins bonne résolution, sera conservé en raison de son taux de contraste imbattable permet-
tant des noirs très profonds et une incrustation parfaite des images sur le fond du ciel. Ce projecteur, placé 
sur l’axe de projection complémentaire, sera remplacé dès que l’évolution de la technologie le permettra. 
Tous ces projecteurs seront implantés dans une galerie technique périphérique de 1,30 m de large invisible 
du public. Les faisceaux de projection passeront par des trappes amovibles permettant une modification 
ultérieure de l’implantation des projecteurs en fonction des besoins. Le dispositif est prévu pour accueillir 
jusqu’à cinq projecteurs DLP.� 

LL 
e premier indice de ce qui va devenir notre Soleil a été découvert par inadvertance en 1764. À cette 
époque, Charles Messier était en train de compiler une liste d'objets diffus à ne pas confondre avec 
les comètes. Le 27ème objet  sur la liste de Messier, maintenant appelé M27 ou la nébuleuse de 

l'Haltère, est une nébuleuse planétaire, le type de nébuleuse que notre soleil produira lorsque la fusion 
nucléaire s'arrêtera dans son cœur. M27 peut être observée dans la direction de la constellation du Petit 
Renard avec des jumelles. Il faut environ 1000 ans à sa lumière pour nous rejoindre. Aujourd'hui encore, 
beaucoup de choses reste mystérieuses à propos des nébuleuses planétaires bipolaires comme M27, no-
tamment le mécanisme physique qui expulse l’enveloppe gazeuse externe d'une étoile de faible masse en 
fin de vie, ne laissant subsister qu’une chaude étoile naine blanche. Sur cette image, M27 se présente sous 
un aspect inhabituel car montrée en couleurs émises par l'hydrogène et l'oxygène.� 

Crédit photo : Bill Snyder 
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Les nébuleuses mentionnées sur la carte sont visibles avec des jumelles. Les positions des planètes sont celles du 15 janvier. 
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LL 
a carte ci-jointe vous donne les positions des astres le 1er 
janvier à 21h00 ou le 15 janvier à 20h00 ou le 31 janvier à 
19h00. 

 
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. 
 
Vers l'ouest disparaissent de plus en plus tôt les constellations du ciel 
d'automne comme Pégase et Andromède. Vers le sud-est vous 
pourrez admirer l'une des plus belles régions du ciel dominée par 
Orion avec ses deux étoiles Bételgeuse et Rigel et les trois étoiles 
alignées de la Ceinture d'Orion. En prolongeant cet alignement vers 
l'est vous trouverez Sirius, l'étoile la plus brillante du ciel dans le 
Grand Chien. En prolongeant vers l'ouest vous aboutirez à Aldéba-
ran du Taureau accompagné de l'amas des Pléiades (50 étoiles 
visibles aux jumelles). Citons également Castor et Pollux des Gé-
meaux, Procyon du Petit Chien et Capella du Cocher. Essayez 
de remarquer les couleurs de ces étoiles.� 


