
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). 

II 
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 : MERCURE, VENUS, MARS, JUPITER et SATURNE 
 

Mars et Saturne se croisent au crépuscule. Vénus et Jupiter sont 
plutôt du matin. 
 
 MERCURE :  A rechercher avec des jumelles dans les lueurs de 
l’aube très basse vers l’est au milieu du mois. Plus grande élongation 
le 16 août (18°42’ Ouest) 
 

 VENUS :  L’Etoile du Berger est très brillante le matin vers l’est. Elle 
atteint sa plus grande élongation le 15 août (45°45’). Elle se lève  à 
02h54 le 15 août soit 3h40 avant le Soleil. Devant la constellation du 
Taureau puis celle d’Orion à partir du 5, puis celle des Gémeaux à 
partir du 13. 
 
 MARS : La planète rouge est visible en soirée dans les lueurs du 
crépuscule vers le sud-ouest. Sa distance à la Terre augmente (256 
millions de kilomètres le 15 août) et son éclat diminue toujours. Se 
couche de plus en plus tôt (à 22h54 le 15 août).  Devant la constella-
tion  de la Vierge non loin de l’étoile Spica. En conjonction avec 
Saturne le 17. 
 
 JUPITER :  La planète géante est visible en deuxième partie de nuit 
vers l’est. Se lève à 0h57 le 15 août. On peut l’observer très haute et 
brillante vers le sud-est à l’aube. Sa distance à la Terre diminue (789 
millions de kilomètres le 15 août). Devant la constellation du Tau-
reau dans le voisinage de l’étoile Aldébaran.  
 

 SATURNE :  La planète aux anneaux est observable en soirée vers 
le sud-ouest dans les mêmes conditions que Mars. Se couche à 
23h09 le 15 août et de plus en plus tôt. Elle se perd dans les lueurs 
du crépuscule à la fin du mois. Sa distance à la Terre augmente (1,52 
milliards de kilomètres le 15 août). Devant la constellation de la 
Vierge non loin de l’étoile Spica. 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. 
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NN 
otre satellite passera en Pleine Lune le 2 et le 31, en 
Dernier Quartier le 9 en Nouvelle Lune le 17 et en 
Premier Quartier le 24.  L’excentricité de l’orbite lunaire fait 

que la Lune sera au plus près de la Terre (périgée) le 23 à 23h27. 
Elle sera au plus loin (apogée) le 10 à 14h51. 
En août 2012 la lumière cendrée de la Lune sera observable le matin 
à l’aube aux alentours du 14 et le soir dans le crépuscule aux 
alentours du 20. 
 
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’août 2012 ce sera le cas pour Mars et Saturne le 22, 
Jupiter le 11 et Vénus le 13.� 
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Longitudes 
héliocentriques 
au 15 août 2012 

Mercure  017°17’ 

Vénus 006°34’ 

Terre 322°34’ 

Mars 240°26’ 

Jupiter 072°28’ 

Saturne 210°03’ 

Uranus 006°03’ 

Neptune 331°40’ 

II 
l est de plus en plus bas chaque jour à midi (heure solaire). La 
durée du jour passe ainsi de 15h07min le 1er août à 13h29min 
le 31. Notre étoile se lève à 6h16 le 1er août et à 6h59 le 31 

août ; elle se couche  respectivement à 21h23 et 20h28. 
 

L’excentricité de l’orbite de la Terre fait que sa distance au Soleil 
passe de 151,8 millions de kilomètres le 1er août 2011 à 151,0 mil-
lions de kilomètres le 31 août. En raison du mouvement de la Terre, 
le Soleil semble se déplacer devant la constellation du Cancer, puis 
celle du Lion à partir du 10 août à 14h57.� 

 



 ��������    CURIOSITY  ARRIVE  SUR  MARS 

LL 
’exploration de Mars continue ! Après avoir quitté la Terre le 
26 novembre dernier, la sonde Mars Science Laboratory (MSL) 
et son rover Curiosity, se poseront sur la planète rouge le 6 

août prochain. 
 
Mesurant la taille d’une petite voiture et pesant près de 900 kg, 
Curiosity est le plus imposant des rovers martiens. Rappelez vous : 
en 1996, la mission Mars Pathfinder déposait pour la première fois 
sur Mars un petit rover, Sojourner, d’une masse de 10 kg. Puis en 
2003, ce fut au tour de Spirit et Opportunity (174 kg chacun) qui se 
sont consacrés essentiellement à une étude géologique de la planète 
Rouge. 

Curiosity a pour mission de déterminer si la planète rouge a possédé 
ou possède encore un environnement favorable à la vie.  Pour cela, 
elle explorera le cratère Gale, situé à proximité de l’équateur, au sud 
du plateau volcanique d’Elysium Planitia, à la limite entre les hautes 
terres de l'hémisphère sud et les plaines de l'hémisphère nord. Le 
cratère mesure 150 km de diamètre et 3000 mètres de profondeur, 
mais il est surtout dominé par un piton central de près de 5 000 
mètres d’altitude, ce qui en fait une véritable montagne, baptisée 
Aéolis Mons. 
 
Selon les estimations, ce cratère se serait formé entre 3,8 et 3,5 
milliards d’années, ce qui le place à une période où l’histoire géologi-
que de Mars était particulièrement complexe. Aéolis Mons présente 
une structure stratifiée qui se serait formée sur une période d’au 
moins deux milliards d’années, à la suite de processus impliquant 
l’action durable de grandes quantités d’eau liquide. La structure ac-
tuelle ne serait que le résidu d’une couche sédimentaire s’étendant 
sur toute la surface du cratère, qui depuis, subit l’érosion éolienne. 
 

L'EVENEMENTL'EVENEMENTL'EVENEMENTL'EVENEMENTL'EVENEMENTL'EVENEMENTL'EVENEMENTL'EVENEMENT        

Au cours de sa mission de deux ans, Curiosity étudiera les régions 
argileuses du cratère, qui devraient présenter plusieurs minéraux 
hydratés. L’hématite, les sulfates, les silicates ainsi que peut-être 
certains chlorures pourraient avoir permis la fossilisation d’éventuel-
les formes de vie martienne. 
 
On l’aura compris, le choix du site d’atterrissage ne doit rien au ha-
sard, et il est important pour le succès de la mission qu’il soit le plus 
précis possible. 
 
Ainsi, contrairement aux autres rovers, Curiosity ne sera pas para-
chuté au sol en étant protégé par toute une série d’airbags. Ce type 
d’atterrissage, qui permettait aux sondes de se poser sans dommage, 
présentait l’inconvénient d’un lieu d’arrivée définitif assez aléatoire, 
suite aux multiples rebonds des airbags sur le sol martien. 
 
Afin que Curiosity se pose exactement dans le cratère Gale, la sonde 
subira un premier freinage atmosphérique, puis une descente sous 
parachute. La descente sera ensuite contrôlée par rétrofusées, avant 
que l’engin ne soit hélitreuillé jusqu’au sol ! 
 
Après l’échec du décollage de la sonde russe Phobos-Grunt en no-
vembre 2011, espérons que Curiosity se pose sans encombre. � 

Le robot Curiosity (à droite) et ses prédécesseurs Spirit et Sojourner 

Ci-dessous le cratère Gale. L’ellipse blanche indique la zone d’atterris-
sage prévue pour Curiosity. 

Ci-dessus la surface martienne avec les position de de toutes les 
sondes qui se sont posées sur la planète rouge avec succès. 



��������  LA  DESSERTE  PAR  LES TRANSPORTS  URBAINS 

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

LE  NOUVEAU  PLANETARIUMLE  NOUVEAU  PLANETARIUMLE  NOUVEAU  PLANETARIUMLE  NOUVEAU  PLANETARIUM L'IMAGE  DU  MOISL'IMAGE  DU  MOISL'IMAGE  DU  MOISL'IMAGE  DU  MOISL'IMAGE  DU  MOISL'IMAGE  DU  MOISL'IMAGE  DU  MOISL'IMAGE  DU  MOIS        

�������� Á  L’OMBRE  DES  ANNEAUX  DE  SATURNE 

LL 
e nouveau Planétarium sera idéalement placé en terme de desserte par les transports urbains. En 
effet il sera situé en plein cœur d’un important nœud de correspondance : 
 

• L’entrée du Planétarium se trouvera juste en face de l’arrêt Tram « Franchet d’Esperey » à quatre 
stations du centre ville (10 min) 

• Les lignes de bus n° 7 (arrêt avenue d’Epernay à 100 m) et n°11, ligne de rocade joignant les 
campus Croix-Rouge et Moulin de la Housse (arrêt Boulevard Franchet d’Esperey à 50 m) 

• La gare TER Franchet d’Esperey (à 50m), qui permettra aux visiteurs venant en train de prendre 
leur billet SNCF pour arriver directement au Planétarium ! 

 
Même si les transports en communs seront fortement conseillés pour venir nous rendre visite dans nos 
nouveaux locaux, les inconditionnels de la voiture n’auront qu’à remonter les grandes artères rémoises qui 
mènent au Planétarium : avenues d’Epernay du Général Eisenhower ou du Général de Gaulle ou encore 
Boulevard Wilson. Ils trouveront à proximité immédiate le parking Courlancy et de nombreuses places de 
stationnement dans les rues adjacentes. 
 
Et puis pourquoi pas venir nous voir à pied tout simplement ? � 

EE 
ncore une vue incroyable du système de Saturne réalisée par la sonde Cassini. Au premier plan, 
cette image nous montre Titan, le plus gros satellite de la planète, toujours recouvert d’épais nua-
ges de particules d’hydrocarbures. Les anneaux de Saturne sont vus comme une mince ligne car 

photographiés ici pratiquement dans leur plan. Les détails de la structure des anneaux sont mieux visibles 
dans leurs ombres sombres qui se projettent sur la haute atmosphère de la planète. 
 
La précision de l’image permet aussi d’observer la complexité des bandes nuageuses de Saturne et notam-
ment les structures turbulentes trahissant l’existence de forts courants « jet » à haute altitude. � 
 
Crédit photo : NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute/J. Major 
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Les nébuleuses mentionnées sur la carte sont visibles avec des jumelles. Les positions des planètes sont celles du 15 août. 
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LL 
a carte ci-jointe vous donne les positions des astres le 1er 
août à 00h00 ou le 15 août à 23h00 ou le 31 août à 22h00. 
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 disparaît de plus en plus tôt Arcturus magnifique étoile 
orangée de la constellation du Bouvier. Juste au-dessus de votre 
tête resplendit Véga de la Lyre qui forme le Grand Triangle d’Été 
avec Deneb du Cygne et Altaïr de l'Aigle. Essayez de repérer la 
petite constellation du Dauphin non loin d'Altaïr. 
 
Par nuit sombre vous pourrez vous promener avec une paire de 
jumelles au milieu des centaines de millions d'étoiles peuplant la Voie 
Lactée qui traverse le Grand Triangle et, plus bas vers le sud, la 
constellation du Sagittaire. Très basse également, mais vers le sud-
ouest, brille Antarès superbe étoile géante rouge de la constellation 
du Scorpion.� 


