
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 :  VENUS et JUPITER 
 

Aucune planète n’est visible en début de nuit. Jupiter et Vénus domi-
nent toujours le ciel du matin. 
 
 MERCURE :  Inobservable. Passe en conjonction supérieure 
(derrière le Soleil) le 10 septembre. 
 

 VENUS :  L’Etoile du Berger est très brillante le matin vers l’est. Elle 
se lève à 03h25 le 15 septembre soit presque quatre heures avant le 
Soleil. La phase de Vénus, un peu plus grande qu’un quartier, peut 
être observée avec un petit télescope grossissant 50 fois. Devant la 
constellation des Gémeaux, puis celle du Cancer à partir du 4 jus-
qu’au 23, puis celle du Lion. 
 
 MARS : La planète rouge de noie progressivement dans les lueurs 
du crépuscule et devient difficile à observer. Sa distance à la Terre 
augmente (280 millions de kilomètres le 15 septembre) et son éclat 
diminue encore. Se couche à 21h34 le 15 septembre soit seulement 
1h40 après le Soleil.  Devant la constellation  de la Vierge, puis celle 
de la Balance à partir du 5. 
 
 JUPITER :  La planète géante est visible en deuxième partie de 
nuit. Se lève à 23h06 le 15 septembre. On peut l’observer très haute 
et brillante vers le sud à l’aube. Nous entrons dans la période favora-
ble pour son observation en attendant l’opposition du 3 décembre. Sa 
distance à la Terre diminue (719 millions de kilomètres le 15 septem-
bre). Devant la constellation du Taureau.  
 

 SATURNE :  La planète aux anneaux est maintenant noyée dans les 
lueurs du crépuscule et devient inobservable. Se couche à 21h13 le 
15 septembre soit 1h15 après le Soleil. Sa distance à la Terre aug-
mente (1,58 milliards de kilomètres le 15 septembre). Saturne sera 
en conjonction avec le Soleil le 25 octobre. Devant la constellation de 
la Vierge. � 

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 Dernier Quartier le 8 en Nouvelle 
Lune le 16, en Premier Quartier le 22 et en Pleine Lune 
le 30.  L’excentricité de l’orbite lunaire fait que la Lune sera 

au plus près de la Terre (périgée) le 19 à 6h49. Elle sera au plus loin 
(apogée) le 7 à 10h00. 
En septembre 2012 la lumière cendrée de la Lune sera observable le 
matin à l’aube aux alentours du 13 et le soir dans le crépuscule aux 
alentours du 19. 
 
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 septembre 2012 ce sera le cas pour Saturne le 18, 
Mars le 19, Jupiter le 8 et Vénus le 12.� 
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Longitudes 
héliocentriques 

au 15 septembre 2012 

Mercure  186°28’ 

Vénus 056°07’ 

Terre 352°33’ 

Mars 257°01’ 

Jupiter 064°18’ 

Saturne 211°03’ 

Uranus 006°23’ 

Neptune 331°51’ 

II 
l est de plus en plus bas chaque jour à midi. Notre étoile se lève 
à 7h00 le 1er septembre et à 7h42 le 30 septembre ; elle se 
couche  respectivement à 20h26 et 19h24.  La durée du jour 

passe ainsi de 13h26min le 1er septembre, à 11h42min le 30 
septembre. 
 
Le 22 septembre à 18h49 nous passons l'équinoxe d'automne. C’est 
le moment précis où la déclinaison du Soleil est nulle, le centre du 
Soleil se trouvant alors juste sur l’équateur céleste. Vu de l’équateur 
terrestre, le Soleil est exactement au zénith à midi. Le jour d’un 
équinoxe, la durée de la journée est égale à celle de la nuit (12 
heures), et le Soleil se lève exactement à l'est pour se coucher 
exactement à l'ouest. 
 
L’excentricité de l’orbite de la Terre fait que sa distance au Soleil 
passe de 150,9 millions de kilomètres le 1er septembre 2012 à 149,8 
millions de kilomètres le 30 septembre. En raison du mouvement de 
la Terre, le Soleil semble se déplacer devant la constellation du Lion, 
puis celle de la Vierge  à partir du 16 septembre à 14h06.F 



 ��������    LES  CADRANS  SOLAIRES 

SS 
i le premier cadran solaire a vraisemblablement été le gno-
mon, simple bâton planté verticalement dans le sol, on ne 
peut ni en dater l’apparition, ni en attribuer la paternité. On 

sait par Hérodote (Vème siècle av JC) que ce sont les Babyloniens qui 
firent connaitre l’usage du gnomon aux Grecs. Mais il est fort proba-
ble que le gnomon était également connu en Chine et en Inde …  

 
Ce qui est certain, c’est que 
l’on a reconnu assez tôt que 
l’ombre d’un bâton vertical, 
infinie au lever du Soleil, 
raccourcissait dans la mati-
née, devenait la plus courte 
lorsque le Soleil est au plus 
haut dans le ciel, puis s’al-
longeait pour de nouveau  
devenir infinie au coucher 
du Soleil. A ce phénomène 
journalier s’ajoutait la varia-
tion de la longueur de l’om-
bre en fonction des saisons : 
plus courte à midi en été, et 
plus longue en hiver.  

vers l’étoile polaire, c'est-à-dire parallèle à l’axe de la Terre. Ce gno-
mon, qui désormais s’appelle « style », permettra l’utilisation d’heure 
constante toute l’année. En effet, avec le style, c’est désormais la 
totalité de l’ombre qui indique l’heure, et plus seulement son extrémi-
té. Si la longueur de l’ombre change avec les saisons, la direction de 
l’ombre reste la même toute l’année, pour une heure donnée.  
 
En Occident, le développement de l’horlogerie à partir du XIIIème 
siècle n’empêchera pas l’essor des cadrans solaires, bien au 
contraire. Ces derniers vont se généraliser sur les édifices publics 
(mairie, église, château) et servir de référence pour régler les horlo-
ges dont la précision laisse à désirer. On commencera également à 
voir apparaitre des cadrans particuliers, appelés méridiennes, qui 
n’indiquent l’heure qu’au moment du midi solaire, moment le plus 
précis de la journée, où l’ombre est la plus courte.  
 
A partir de 1730, les cadrans deviendront de plus en plus précis, avec 
la découverte de la courbe en 8 par Grandjean de Fouchy. Cette 
courbe, traditionnellement tracée sur la ligne du midi solaire permet 
d’indiquer le temps moyen, c'est-à-dire le midi vrai corrigé de l’équa-
tion du temps. On pouvait ainsi régler les horloges sur un temps 
uniforme, le temps solaire vrai indiqué par les cadrans ne l’étant pas.  

Jusqu’au début du XIXème siècle, chaque ville a son heure solaire. 
Mais avec le développement des moyens de communication, notam-
ment le chemin de fer, l’idée d’utiliser la même heure sur tout le 
territoire français va devenir une nécessité. Au XXème siècle, l’inven-
tion d’horloges toujours plus précises (horloges à quartz) mettra en 
évidence le ralentissement de la rotation de la Terre. Cette dernière 
ne peut donc plus servir d’étalon à la mesure du temps. En 1967, la 
définition de la seconde fut donc confiée aux physiciens et aux horlo-
ges atomiques.  
   
Aujourd’hui, on construit toujours des cadrans solaires. Bien qu’ils 
n’aient plus la même fonction qu’autrefois, ils sont à la fois des objets 
d’art et de science, souvent énigmatique pour le profane. A une épo-
que où n’importe lequel de nos gadgets électroniques nous donne 
l’heure, le cadran solaire nous rappelle que c’est bien le déplacement 
apparent du Soleil, et donc la rotation de notre planète, qui est à 
l’origine de la mesure du temps. � 

Cadran canonial de la Cathédrale de Strasbourg 

Deux indiens de Bornéo 
déterminent l’heure 

à partir de l’ombre d’un gnomon  

Courbe en ‘’8’’ sur le cadran solaire 
de l’église de Saint-Michel-L’observatoire  
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Dès l’Antiquité grecque, la technique des cadrans solaires se déve-
loppe. Les nombreuses fouilles archéologiques ont montré qu’à cette 
époque, les cadrans se répartissent sur tout le bassin méditerranéen. 
Et tous ces cadrans antiques ont en commun le fait d’indiquer une 
heure de durée variable, et que seule l’extrémité de l’ombre indiquait 
l’heure.  
   
Au Moyen-âge apparaissent sur les monuments religieux, des ca-
drans un peu particuliers : les cadrans canoniaux. Il ne s’agit pas 
véritablement de cadrans solaires, mais plutôt d’indicateurs de priè-
res. Ils sont composés d’un style horizontal et d’une table en forme 
de demi-cercle, divisé en 6, 8 ou 12 secteurs égaux. Lorsque l’ombre 
recouvrait une ligne, on devait célébrer un office.  
 
Au XIVème siècle, la civilisation arabe, qui avait hérité des connais-
sances grecques, développa la trigonométrie sphérique et apportera 
une évolution majeure aux cadrans solaires : l’orientation du gnomon  

LL 
'astronaute américain Neil Armstrong, le premier Homme à 
avoir posé un pied sur la Lune, s'est éteint le 25 août dernier 
à l'âge de 82 ans. Il est entré dans l'histoire en 1969 grâce à 

la mission Apollo 11. Malgré sa célébrité, Neil Armstrong a fui les 
caméras, les micros et les honneurs tout le reste de sa vie. Il a tout 
fait pour mener l'existence d'un "monsieur tout-le-monde". Il a été 
professeur d'ingénierie aérospatiale à l'Université de Cincinnati puis il 
a présidé une société d'informatique. Il vivait discrètement dans une 
ferme de l'Ohio. Douze hommes ont marché sur la Lune (huit sont 
encore vivants) et des dizaines d’autres ont risqué ou risquent leur 
vie lors des missions spatiales. � 



��������  LES  AMÉNAGEMENTS  EXTÉRIEURS 

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. 
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��������  CURIOSITY  SUR  MARS 

Parking vélos 

Entrée du public 

Passerelle 

Entrée de service 

Rampe handicapés 

Planétarium 

LL 
e bâtiment du nouveau Planétarium aura une emprise au sol d’environ 650 m² et sera implanté en 
bordure d’un terrain de près de 2 500 m². L’espace libre sera aménagé en une vaste prairie acces-
sible au public pendant les heures d’ouverture de la structure. L’entrée du public s’effectuera par un 

portail situé sur l’avenue du Général de Gaulle, juste en face de la station de tramway. Un parking pour les 
vélos sera disponible dans l’enceinte, à l’entrée. 
 
Une passerelle en légère pente ascendante donnera accès au bâtiment et une rampe aux normes d’acces-
sibilités handicapés permettra de rejoindre l’espace en contrebas. Le terrain gazonné, bordé d’arbres, sera 
le lieu privilégié où se dérouleront les activités pédagogiques extérieures et il pourra accueillir des exposi-
tions et des manifestations culturelles diverses. 
 
Une entrée de service située sur le boulevard Wilson permettra l’accès des véhicules d’intervention aux 
locaux techniques (chauffage, climatisation, informatique) et aux réserves situées sous le bâtiment. Une 
place de stationnement pour les personnes à mobilité réduite est prévue à ce niveau. Les rampes et le 
bâtiment seront équipés d’un éclairage pouvant être commuté à volonté afin de faciliter, le cas échéant, 
l’organisation  d’observations astronomiques nocturnes. L’enceinte est entièrement clôturée par un grillage 
doublé d’une haie vive. � 

CC 
uriosity s’est parfaitement posée sur Mars le 6 août dernier. Actuellement, les tests de l’ensemble 
des équipements se poursuivent. Le bras articulé a été déployé et les premiers essais de roulage se 
sont déroulés le 22 août avec succès. Les roues du rover ont laissé leurs premières empreintes sur 

Mars lors d’un déplacement d’environ 6 mètres. 
  
Les différentes caméras ont également été essayées 
en fournissant des images de toute beauté. Celle 
présentée ci-dessous a été réalisée le 23 août avec 
la caméra de 34 mm situé sur le mat principal. On y 
observe une étendue caillouteuse et, au loin, la 
base du Mont Sharp, objectif principal de la mission. 
Curiosity devra parcourir 6,5 kilomètres à vol d’oi-
seau pour atteindre les strates géologiques dont on 
sait qu’elles renferment de l’argile, une des preuves 
de l’existence d’eau liquide sur Mars dans un passé 
très lointain. � Crédit image : NASA/JPL 
http://mars.jpl.nasa.gov/msl/ 
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Les nébuleuses mentionnées sur la carte sont visibles avec des jumelles. Aucune planète n’est visible aux heures mentionnées. 
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LL 
a carte ci-jointe vous donne les positions des astres le 1er 
septembre à 23h00 ou le 15 septembre à 22h00 ou le 30 
septembre à 20h00. 

 
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 Po-
laire 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 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 constel-
lation du Dauphin près d'Altaïr. 

Par nuit sombre vous pourrez vous promener du regard, avec des 
jumelles, au milieu des centaines de millions d'étoiles peuplant la 
Voie Lactée qui traverse le Grand Triangle d'Été et, plus bas vers le 
sud, la constellation du Sagittaire. 
Vers l'est apparaissent de plus en plus tôt les étoiles du ciel d'au-
tomne comme le Carré de Pégase et la constellation d'Andro-
mède. Dans la direction de cette dernière, vous pourrez observer la 
galaxie du même nom  visible à l'œil nu, ou mieux avec des jumelles.
� 


