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LE SOLEIL

S

a hauteur à midi est de plus en plus faible jusqu'au 21
décembre, date à laquelle il entamera une lente remontée. Le
21 décembre est le solstice d'hiver. Nous sommes dans la
période des jours les plus courts de l'année. Notre étoile se lève à
8h18 le 1er décembre et à 8h39 le 31 décembre ; elle se couche
respectivement à 16h48 et 16h55.
Le soleil semble se déplacer (en raison du mouvement de la
Terre) devant la constellation d'Ophiuchus qu'il quitte le 18 décembre
à 00h44 pour entrer dans le Sagittaire.
L’excentricité de l’orbite de la Terre fait que sa distance au Soleil
passe de 147,5 millions de kilomètres le 1er décembre 2012 à 147,1
millions de kilomètres le 31 décembre. 

LA LUNE

N

LES PLANETES

I

INFOS

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.

Visibles : MERCURE, VENUS, JUPITER et SATURNE

Jupiter domine toute la durée des nuits de décembre. Vénus et Saturne n’apparaissent qu’au petit matin.
MERCURE : A rechercher avec des jumelles basse vers le sud-est
dans les lueurs de l’aube et uniquement durant la première décade
du mois. Plus grande élongation le 4 décembre (20°33’ W). Elle est
située un peu en-dessous de la position de Vénus.
VENUS : L’Etoile du Berger est brillante le matin mais très basse
vers le sud-est. Elle se lève à 06h22 le 15 décembre soit deux heures
avant le Soleil. Devant la constellation de la Balance, puis celle du
Scorpion à partir du 18 décembre et celle d’Ophiuchus à partir du
22.

POSITIONS DES PLANÈTES AUTOUR DU SOLEIL
LE 15 DECEMBRE 2012

otre satellite passera en Dernier Quartier le 6 en Nouvelle
Lune le 13, en Premier Quartier le 20 et en Pleine Lune
le 28. L’excentricité de l’orbite lunaire fait que la Lune sera
au plus près de la Terre (périgée) le 13 à 01h13. Elle sera au plus
loin (apogée) le 25 à 23h18.
En décembre 2012 la lumière cendrée de la Lune sera observable le
matin à l’aube aux alentours du 10 et le soir dans le crépuscule aux
alentours du 16.

solaires et devient inobservable pour plusieurs mois Se couche à
18h48 le 15 décembre soit environ deux heures après le Soleil. Devant la constellation du Sagittaire puis celle du Capricorne à partir
du 25 décembre.

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 décembre 2012 ce sera le cas pour Mars le 15,
Jupiter le 26, Vénus le 11 et Saturne le 10.

vers l’est et jusqu’à la fin de la nuit en se décalant vers l’ouest. Se
couche à 7h30 le 15 décembre. Passe au méridien (vers le sud) vers
23h30. Passe en opposition le 3 décembre, date à laquelle elle atteint sa distance la plus courte par rapport à la Terre (613 millions
de kilomètres). C’est le meilleur moment de l’année pour l’observer.
Devant la constellation du Taureau dans le voisinage de l’étoile
Aldébaran. Mouvement rétrograde.

Mercure

197°32’

Vénus

203°25’

Terre

083°25’

Mars

310°45’

SATURNE : La planète au anneaux redevient visible vers le sud-est
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MARS : La planète rouge est maintenant noyée dans les lueurs

JUPITER : La planète géante est visible dès le coucher du Soleil

en fin de nuit. Se lève à 4h26 le 15 décembre. Sa distance à la Terre
diminue (1,56 milliards de kilomètres le 15 décembre). Devant la
constellation de la Vierge puis celle de la Balance à partir du 6
décembre. L’observation des anneaux de Saturne nécessite l’utilisation d’un télescope grossissant au moins cinquante fois. 

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 décembre 2012

L'EVENEMENT
 LA FIN DU MONDE
AURA-T-ELLE LIEU ?

V

ous l’aurez sans doute remarqué, l’expression « la fin du
monde » ne fait pas partie du vocabulaire scientifique. Et
pour cause ! Cette notion renvoie à un concept flou, imprécis. En effet, pour savoir si la fin du monde peut avoir lieu, il convient
déjà de définir ce que l’on entend en ces termes : s’agit-il de la fin de
l’humanité ? De la fin de toute vie sur Terre ? De la fin de l’Univers ?
Ce qui nous touche en premier lieu est notre existence propre et
notre capacité à survivre. Ainsi, nous choisirons de traiter dans cet
article uniquement la question de la fin de l’humanité.

En Inde, les trapps du Deccan témoignent d’une importante activité
volcanique, qui s’est produite il y a 65 millions d’années. Elle est l’une
des causes de l’extinction de 70% des êtres vivants sur Terre à l’époque, parmi lesquels les dinosaures. Aujourd’hui, cette énorme masse
de lave couvre encore un million de kilomètres carrés, soit deux fois
la surface de la France, sur une épaisseur de deux kilomètres ! Ce
volcan a relâché de gigantesques quantités de poussières dans l’atmosphère pendant cent mille ans, opacifiant l’atmosphère et provoquant un bouleversement climatique global.
Les géologues estiment qu’une éruption de supervolcans se produit
tous les 100 000 ans. Actuellement, plusieurs supervolcans actifs
sont sous haute surveillance : c’est le cas de Yellowstone (dernière
éruption il y a 650 000 ans) et Toba, sur l’ile de Sumatra (dernière
éruption il y a 73 000 ans).
COLLISION AVEC UN ASTEROIDE

Du point de vue scientifique, hors événement biologique, trois risques majeurs naturels nous menacent directement : les supervolcans, la chute d’un astéroïde ou d’une comète, et l’explosion d’une
étoile.
ERUPTIONS VOLCANIQUES
Dans nos sociétés modernes, ultra-sécurisées, l’Homme a tendance à
se sentir invulnérable. Mais parfois, la nature se rappelle à nous.
Ainsi, en 2010, la simple éruption du volcan islandais Eyjafjallajökull a
suffi pour perturber le trafic aérien, clouant au sol les avions pendant
6 jours consécutifs ! Hormis un impact économique, cette éruption
que les volcanologues qualifient de mineure, n’a eu aucune conséquence sur la vie sur Terre. Cependant, d’autres éruptions, beaucoup
plus importantes celles-là, pourraient avoir un impact planétaire :
elles mettent en scène les supervolcans.

Le cratère de Manicougan, au Quebec, mesure 72 km de diamètre et
résulte de l’impact d’une météorite il y à 214 millions d’années.

L’Etna en éruption

Une autre menace, certes moins probable que les supervolcans,
guette l’humanité : la collision de la Terre avec un astéroïde ou une
comète. Aujourd’hui, 150 cratères d’impacts sont répertoriés sur la
surface terrestre. Le plus connu étant certainement celui de la péninsule du Yucatan (Mexique). Il est le résultat de la chute d’un astéroïde de 10 km qui engendra un cratère de 300 km de diamètre !
L’énergie dégagée par la collision a évaporé la matière solide en
quelques secondes et projeté de la matière liquéfiée jusqu’à
1000 km, mettant le feu à la forêt d’Amérique du Sud.

Elle a également engendré un tsunami jusque dans le Middle West,
une nuit noire pendant plusieurs mois, et l’immense quantité de CO2
dégagée a engendré un effet de serre bien supérieur à celui que
nous vivons actuellement. Datant de 65 millions d’années, cet impact
est certainement la deuxième cause qui entraina la disparition des
dinosaures.
En 1994, l’observation en direct de l’impact de la comète ShoemakerLevy 9 sur Jupiter nous rappela que, même si le risque est faible, il
est toujours présent ! Actuellement, les astronomes estiment qu’une
collision entre la Terre et un objet d’une taille de quelques dizaines
de kilomètres peut se produire sur une période de 30 à 100 millions
d’années …
EXPLOSION D’ETOILE
Autre cause possible pour
la fin de l’humanité : l’explosion d’une étoile géante.
Appelées
supernovae,
celles-ci seraient dangereuses si elles se produisaient
à une distance de moins de
25 années-lumière. À cette
distance, ce n’est pas
l’onde de choc qui dégraderait notre planète, mais
les rayons cosmiques et
gamma émis. Dans la stratosphère, ceux-ci formeraient des oxydes d’azote
qui détruiraient la couche
d’ozone nous protégeant
des UV du soleil, entraînant
alors un excès de cancers
de la peau et de problèmes
oculaires et, surtout, la
mort des végétaux. La
durée de vie des étoiles
La supernova SN87A visible en février
géantes étant de plusieurs
1987 était bien trop lointaine pour
centaines de millions d’annous poser problème
nées, la menace d’une supernovae proche est encore
plus rare que l’éruption d’un supervolcan, ou la collision avec un
astéroïde.
LA FIN DE LA TERRE
Quoi qu’il en soit, la fin de la Terre est déjà connue des astronomes.
Elle se produira dans environs 5 milliards d’années, lorsque le Soleil,
devenu une géante rouge, finira pas l’absorber. Toutefois, selon
certains spécialistes, notre planète ne sera déjà plus habitable dans
seulement un milliards d’années, à cause de l’excès de chaleur émis
par l’évolution du Soleil, qui aboutirait à une évaporation totale des
océans.
Mais, même avec ce dernier scénario, on ne peut pas parler de fin du
monde, mais plutôt de la fin d’UN monde : la Terre. Car, même si
notre planète venait à disparaitre, cela n’aurait aucune conséquence
sur le reste de l’Univers. 

LE NOUVEAU PLANETARIUM

2

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

 LE BÂTIMENT PREND FORME

L

’enveloppe du bâtiment du nouveau Planétarium est maintenant bien visible. La pose de l’armature
de la coupole (1) a constitué une opération délicate. La charpente métallique a été montée en quelques jours (2). Les travaux de pose de la toiture (3) ont débuté le 19 novembre. Pour l’instant, seul
le plafond en bois de 65 mm d’épaisseur a été monté. Il sera recouvert d’une couche de matériaux isolants
de 200 mm et d’une membrane PVC toilée étanche. La coupole sera recouverte de tôles en acier inox poli.
A l’heure où nous écrivons ces lignes, le montage des façades latérales est en cours.
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En bas : état du bâtiment le 21 novembre

LES ETOILES

L

a carte ci-jointe vous donne les positions des astres le 1er
décembre à 21h00 ou le 15 décembre à 20h00 ou le 31 décembre 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-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.
Presque au zénith se trouvent Pégase et Andromède, constellation
dans la direction de laquelle vous pourrez observer la galaxie du
même nom, elle est visible à l'œil nu ou mieux avec des jumelles
comme une large tache floue.
Vers l'est apparaissent de plus en plus tôt les étoiles du ciel d'hiver,
comme Capella du Cocher ou Aldébaran du Taureau, accompagnée de l'amas des Pléiades (50 étoiles visibles aux jumelles), et
surtout Bételgeuse et Rigel de la splendide constellation d'Orion.
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Les nébuleuses mentionnées sur la carte sont visibles avec des jumelles. Les positions des planètes sont celles du 15 décembre.

