
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, JUPITER et SATURNE 
 

Jupiter reste la seule planète visible en soirée. Elle remplacée par 
Saturne durant la deuxième partie de la nuit. 
 
 MERCURE : A rechercher avec des jumelles, basse vers le sud-
ouest dans les lueurs du crépuscule au milieu du mois. Plus grande 
élongation le 16 février (18°08’ E). 
 

 VENUS :  L’Etoile du Berger est maintenant noyée dans les lueurs 
solaires à l’aube et elle devient très difficile à observer. Devant la 
constellation du Capricorne puis celle du Verseau à partir du 23. 
Vénus passera en conjonction avec le Soleil le 28 mars. 
 
 MARS : La planète rouge est elle aussi beaucoup trop dans le voisi-
nage du Soleil et devient inobservable. Elle se couche seulement 
1h10min après le Soleil le 15 février.  Devant la constellation du Ver-
seau. La conjonction de Mars avec le Soleil aura lieu le 18 avril. 
 
 JUPITER :  La planète géante est visible dès le coucher du Soleil 
vers le sud et pendant une grande partie de la nuit en se décalant 
vers l’ouest. Se couche à 3h12 le 15 février. Passe au méridien (vers 
le sud) vers 20h20.  Sa distance à la Terre augmente (720 millions de 
kilomètres le 15 février). Devant la constellation du Taureau entre 
les amas des Hyades et des Pléiades. 
 

 SATURNE :  La planète aux anneaux est visible durant la deuxième 
partie de la nuit. On peut l’observer vers le sud à l’aube. Se lève à 
0h36 le 15 février. Sa distance à la Terre diminue (1,42 milliards de 
kilomètres le 15 février). Devant la constellation de la Balance. L’an-
gle des anneaux augmente progressivement et procure déjà un très 
beau spectacle. Leur observation 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 Dernier Quartier le 3 en Nouvelle 
Lune le 10, en Premier Quartier le 17 et en Pleine Lune 
le 25.  L’excentricité de l’orbite lunaire fait que la Lune sera 

au plus près de la Terre (périgée) le 7 à 14h13. Elle sera au plus loin 
(apogée) le 19 à 8h29. 
En février 2013 la lumière cendrée de la Lune sera observable le 
matin à l’aube aux alentours du 7 et le soir dans le crépuscule aux 
alentours du 13. 
 
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 février 2013 ce sera le cas pour Jupiter le 18 et 
Saturne le 3.� 
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Longitudes 
héliocentriques 

au 15 février 2013 

Mercure  064°15’ 

Vénus 302°03’ 

Terre 146°28’ 

Mars 349°57’ 

Jupiter 077°45’ 

Saturne 215°55’ 

Uranus 008°02’ 

Neptune 332°47’ 

II 
l est de plus en plus haut chaque jour à midi. La durée du jour 
passe de 9h26 min le 1er février à 10h57 min le 28 février. 
Notre étoile se lève  à  8h15 le 1er février et à  7h28 le 28 fé-

vrier ; elle se couche  respectivement à 17h41 et 18h25. 
 
Le soleil semble se déplacer (en raison du mouvement de la Terre) 
devant la constellation du Capricorne qu'il quitte le 16 février à 
06h36 pour entrer dans celle du Verseau.  L’excentricité de l’orbite 
de la Terre fait que sa distance au Soleil passe de 147,4 millions de 
kilomètres le 1er février 2013 à 148,2 millions de kilomètres le 28 
février.� 



 ��������    COMÈTE  EN  VUE ! 

PP 
révoir l’éclat d’une comète plusieurs mois à l’avance est un 
exercice difficile. Pourtant, les lois de la mécanique céleste 
nous permettent de calculer la trajectoire de ces astres che-

velus avec une extrême précision tout comme pour les planètes. 
Cependant, l’éclat apparent d’une planète dépend exclusivement de 
la combinaison entre les distances qui la séparent de la Terre et du 
Soleil et du pouvoir réflecteur (albédo) de sa surface généralement 
constant. Pour une comète c’est beaucoup plus compliqué. En effet, 
une comète est un noyau plus ou moins important constitué d’un 
conglomérat de glace et de particules solides. Lorsqu’une comète 
s’approche du Soleil, elle fond partiellement en surface, libérant ainsi 
une quantité importante de gaz et de poussières qui reflète ensuite la 
lumière solaire formant ainsi la chevelure puis la queue de la comète. 
 
Le problème est qu’il est pratiquement impossible de prévoir précisé-
ment quelle quantité de matière peut être éjectée par le noyau d’une 
comète. Il peut même parfois se produire des dégazages violents 
provoquant des sursauts d’éclats spectaculaires et imprévus . Un 
exemple récent est resté dans la mémoire des astronomes avec la 

comète Holmes en 
2007. Cette comète est 
observée tous les 7 ans 
environ, avec un certain 
anonymat en raison de 
son faible éclat. Son 
passage de 2007 ne 
laissait présager rien de 
bien spectaculaire, mais 
dans la nuit du 23 au 24 
octobre, bingo ! Son 
éclat augmenta brutale-
ment de près de 15 
magnitudes et elle est 
devenue parfaitement 

visible à l’œil nu jusqu’à la fin de l’année avec un diamètre apparent 
équivalent à celui de la pleine lune.  
 
Une autre surprise de taille, hélas pour nous visible dans l’hémis-
phère sud, a été la comète MacNaught au début de 2007, décidé-
ment l’année des surprises cométaires. Elle est devenu 1 500 plus 
brillantes que prévu et a même été observée en plein jour. Sa queue 
se déployait dans le crépuscule sur près de 25°. 
 
A l’inverse, certaines comètes ont été loin de tenir leurs promesses 
comme la comète Austin en 1990 qui était annoncée comme la co-
mète du siècle mais qui fut un flop retentissant en ne parvenant 
même pas à être visible à l’oeil nu. 

Il est donc nécessaire de rester prudent, mais, malgré tout ne gâ-
chons pas notre plaisir et soyons optimistes suite à la découverte le 6 
juin 2011 de la comète Panstarrs, désignée C/2011 L4, alors qu’elle 
se trouvait entre Jupiter et Saturne. 

 
Depuis, cette comète venue 
des confins du système 
solaire s’est rapprochée du 
Soleil et par conséquent de 
la Terre pour présenter 
début février 2013 une 
magnitude voisine de 5,5. 
C’est-à-dire qu’au moment 
où vous lirez ces lignes, 
Panstarrs commencerait à 
devenir visible à l’œil nu 
mais… dans l’hémisphère 
sud. Ce n’est que fin février 
que la comète va brusque-
ment se diriger vers les 
constellations boréales (voir 
carte), passer au plus près 
de la Terre (périgée) le 5 
mars à 164 millions de 

kilomètres puis couper l’équateur céleste le 12 mars dans la constel-
lation de la Baleine. C’est vers cette période qu’elle atteindra son 
éclat maximal après être passée au plus près du Soleil (périhélie) le 
10 mars à seulement 45 millions de kilomètres de l’astre du jour. 

Pour la France métropolitaine, l’astre chevelu 
sera (peut-être) visible dès le 13 mars au 
soir, où il sera proche de l’horizon ouest avec 
un beau croissant de Lune. L’éclat de son 
noyau devrait atteindre –0,2 (celui de Véga) 
selon les calculs de l’Institut de Mécanique 
Célestes et de Calcul des Ephémérides 
(www.imcce.fr). Selon les pronostics les plus 
optimistes, il pourrait peut-être atteindre –4 
(celui de Vénus !) et nous pourrions assister 
à un fabuleux panache cométaire qui se dé-
ploiera dans le crépuscule. 

Les jours suivants, la forte inclinaison de son 
orbite la propulsera vers les hautes déclinai-
sons boréales. La comète, tout en baissant 
d’éclat, traversera ainsi la constellation d’An-
dromède avec un petit coucou au passage à 
la galaxie d’Andromède aux alentours du 5 
avril, puis Cassiopée et ensuite la Petite 
Ourse. Pour autant elle restera toujours visi-
ble dans les lueurs vespérales. 

Les derniers relevés de magnitude (janvier 
2013) montrent que la comète est légère-
ment moins brillante que prévu et qu’elle ne 
devrait peut-être pas dépasser la magnitude 
+1 au périhélie. Mais même si cette comète 

n’atteint pas ces luminosités improbables, espérons qu’elle nous 
offrira la joie de partager des moments d’émotion rares. Ensuite, 
rendez-vous pour la prochaine comète déjà annoncée pour novembre 
2013, C/2012 S1 ISON, découverte le 21 septembre dernier. Elle sera 
peut-être encore plus brillante que Panstarrs. Chaque chose en son 
temps, mais 2013 sera peut-être la grande année des comètes. � 

Position de la comète C/2011 L4 Panstarrs au crépuscule 
durant la deuxième quinzaine de mars 2013. 

Position de la comète C/2011 L4 Panstarrs par rapport à la Lune 
au coucher du Soleil le 13 mars 2013. 

Photo de la découverte 
de la comète Panstarrs 

La comète 17P/Holmes en 2007. 
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��������  LA  COUPOLE  EST  EN  COURS  DE  MONTAGE 

Dans cette rubrique nous vous tenons régulièrement informés de l’évolution du projet du nouveau Planéta-
rium Municipal de Reims qui ouvrira ses portes en septembre 2013. 
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MM 
ême si les intempéries de ce mois de janvier n’ont pas permis une avancée spectaculaire des 
travaux, le bâtiment commence à avoir fière allure. L’isolation intérieure est maintenant termi-
née de même que la pose des fenêtres et des portes. L’ouvrage est désormais hors d’air. La 

pose des agrafes des verres de façade a commencé mais a dû être interrompue en raison des froids rigou-
reux. Les électriciens sont à l’œuvre également. Les chemins de câbles électriques et informatiques sont en 
cours d’installation de même que les centrales de traitement d’air. 
 
Mais surtout, la coupole-écran de huit mètres de diamètre est maintenant en phase de montage. Elle est 
constituée de plusieurs dizaines d’éléments préfabriqués en staff (plâtre spécial et filasse de chanvre) qui 
ont été fixés sur des cadres métalliques. Le staffeur a préparé des gabarits afin que l’ensemble monté soit 
parfaitement centré et ne s’écarte pas de la sphère parfaite de plus de 5 mm. Les joints entre les éléments 
seront réalisés après montage. Le tout sera recouvert d’une peinture dont l’aspect et la teinte permettront 
le meilleur rendu pour le ciel étoilé. 
 
Dernières nouvelles : 
- C’est officiel, l’inauguration aura lieu le vendredi 6 septembre 2013 en soirée. 
- Le projecteur astronomique est maintenant terminé et est en phase finale de réglage dans les usines 
Zeiss de Jena. Son installation est prévue pour fin mars.� 

Ci-dessous : les premiers éléments de la coupole-écran en cours de pose avec leurs gabarits 

Vue de la sous-face du bâti-
ment. On distingue la struc-
ture métallique du plancher, 
l’isolation thermique et les 
piliers  de soutènement (en 
blanc). La pose des canalisa-
tions et des chemins de câ-
bles sont en cours. 
En bas à droite : le local des 
centrales de traitements d’air 
et de climatisation. 

Les centrales de traitements 
d’air en cours de montage. 
L’une des centrales sera 
utilisée pour la salle d’exposi-
tion. La deuxième sera exclu-
sivement consacrée au 
contrôle de l’atmosphère 
(température et hygrométrie) 
de la coupole. 
Chacune a un débit maxi-
mum de 3000 m3/h. 

Vue de l’entrée principale du 
bâtiment. Fenêtres et portes 
sont maintenant montées. La 
passerelle d’accès (en bas à 
droite) n’a pas encore reçu 
son platelage. Dans la phase 
de chantier, l’accès se fait par 
un escalier d’échafaudage 
provisoire. 
Cette partie de la façade est 
déjà recouverte de son revê-
tement d’étanchéité (blanc) et 
on aperçoit les supports du 
revêtement vitré final. 
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Les nébuleuses mentionnées sur la carte sont visibles avec des jumelles. Les positions des planètes sont celles du 15 février. 
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LL 
a carte ci-jointe vous donne les positions des astres le 1er 
février à 21h00 ou le 15 février à 20h00 ou le 28 février 
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 dis-

tance 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 le sud, brillent les étoiles du Chasseur Orion. Essayez d'ob-
server les couleurs des deux étoiles les plus brillantes de cette cons-
tellation, Bételgeuse et Rigel. Une simple paire de jumelles vous 
permettra également de repérer la Grande Nébuleuse d’Orion. 

En prolongeant l'alignement formé par les trois étoiles de la Cein-
ture d'Orion, vous trouverez Sirius de la constellation du Grand 
Chien, l'étoile la plus brillante du ciel, et dans l'autre sens, Aldéba-
ran, l'œil rouge du Taureau, ainsi que l'amas des Pléiades. 
Juste au-dessus de votre tête, brillent Capella du Cocher et Castor 
et Pollux des Gémeaux un peu plus vers l'est, de même que Pro-
cyon du Petit Chien. Vers le levant apparaissent de plus en plus tôt 
des étoiles du ciel de printemps comme Régulus du Lion.� 


