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LE SOLEIL

S

a hauteur à midi est de plus en plus faible jusqu'au 22
décembre, date à laquelle il entamera une lente remontée. Le
22 décembre est le solstice d'hiver. Nous sommes dans la
période des jours les plus courts de l'année. Notre étoile se lève à
8h19 le 1er décembre et à 8h41 le 31 décembre ; elle se couche
respectivement à 16h47 et 16h53.
Le soleil semble se déplacer (en raison du mouvement de la Terre)
devant la constellation d'Ophiuchus qu'il quitte le 18 décembre à
13h12 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 2014 à 147,1
millions de kilomètres le 31 décembre.

LA LUNE

N

LES PLANETES

INFOS

I

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 : MARS et JUPITER.

Seule Jupiter est observable dans de bonnes conditions. Mars reste
visible mais peu brillante en début de soirée.
MERCURE :
Inobservable. Passe en conjonction supérieure
(derrière le Soleil) le 8 décembre.
VENUS : Etant passée en conjonction supérieure le 25 octobre,
l’Etoile du Berger peut être repérée difficilement avec des jumelles,
très basse dans les lueurs du couchant. Son élongation augmente
très lentement. Patience. Se couche à 17h33 le 15 décembre soit
moins d’heure après le Soleil. Devant la constellation d’Ophiuchus,
puis celle du Sagittaire à partir du 7.

otre satellite passera en Pleine Lune le 6, en Dernier
Quartier le 14, en Nouvelle Lune le 22 et en Premier
Quartier le 28. L’excentricité de l’orbite lunaire fait que la
Lune sera au plus près de la Terre (périgée) le 24 à 18h41. Elle sera
au plus loin (apogée) le 13 à 1h02.
En décembre 2014 la lumière cendrée de la Lune sera observable le
matin à l’aube aux alentours du 19 et le soir dans le crépuscule aux
alentours du 25

MARS : La planète rouge s’éloigne de la Terre (262 millions de
kilomètres le 15 novembre). Son éclat diminue encore de même que
son diamètre apparent. Dans ces conditions son observation télescopique ne présente pas d’intérêt. Elle est visible basse vers le sudouest en début de soirée. Se couche à 20h19 le 15 décembre, soit
environ trois heures et demie après le Soleil. Devant la constellation
du Sagittaire puis celle du Capricorne à partir du 4.

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 2014 ce sera le cas pour Jupiter le 12,
Saturne le 19, Mars le 25 et Vénus le 23.

JUPITER : La planète géante est observable à partir de la fin de
soirée vers l’est, puis toute la nuit en se décalant vers l’ouest. Se lève
à 21h31 le 15 décembre. On peut l’observer assez haute vers le sudouest au petit matin. Passe au méridien à 4h50 le 15 novembre. Sa
distance à la Terre diminue (710 millions de kilomètres le 15 décembre). Devant la constellation du Lion .
SATURNE : La planète aux anneaux étant passée en conjonction
avec le Soleil le 18 novembre, elle se dégage très lentement des
lueurs solaires. On pourra tenter de la repérer avec des jumelles à
l’aube, très basse vers le sud-est. Se lève à 6h23 le 15 décembre soit
moins de deux heures avant le Soleil. Devant la constellation de la
Balance.

POSITIONS DES PLANÈTES AUTOUR DU SOLEIL
LE 15 DECEMBRE 2014
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 2014
Mercure

274°29’

Vénus

292°25’

Terre

082°55’

Mars

337°57’

Jupiter

133°22’

Saturne

236°45’

Uranus

015°14’

Neptune

336°39’

Et du coup, il y avait peu de chance que les harpons se déclenchent
au bon moment. Philae a finalement rebondi sur la surface : un premier rebond d’un kilomètre de haut, suivi d’un deuxième plus modeste, le tout pendant un peu plus d’une heure. Finalement, Philae
s’est retrouvé à plus d’un kilomètre de son point d’arrivée d’origine,
dans une zone escarpée, éclairée seulement trois heures par jour.
Malgré sa position inconfortable (il repose de côté, sur deux de ses
trois pieds), il a pu mettre en marche 80% des expériences scientifiques prévues.

ON S’EST POSÉ SUR UNE COMÈTE

S

ans nul doute, le 12 novembre 2014 restera célèbre dans
l’histoire de la conquête du système solaire. Après un voyage
de dix ans, Philae, l’atterrisseur de la sonde européenne Rosetta, s’est posé non sans mal, sur la comète 67P/ChuryumovGerasimenko (du nom des deux astronomes soviétiques qui l’ont
découverte en 1969). Il s’est aussitôt mis au travail, pour nous livrer
de nouvelles données sur la nature des comètes, et peut-être, sur
nos origines.

LES PREMIERES DONNEES
Durant les deux jours qui ont suivi l’atterrissage, délai d’autonomie
de la pile de Philae, la sonde a réalisé les mesures tant attendues :
analyse de la structure interne de la comète à l’aide du radar Consert, mesure de la dureté du sol avec l’instrument Mupus, étude de la
géométrie fine des grains à la surface avec les caméras Rolis et Civa.
Dans les dernières heures, les ingénieurs de l’ESA ont réussi l’exploit
de forer la comète, et les instruments Cosac et Ptolémée ont réalisé
la recherche de gaz et molécules organiques dans le carottage ainsi
réalisé. Les scientifiques en auront pour plusieurs années pour dépouiller toutes ces données.

ETUDE A DISTANCE
Jusque-là, les scientifiques et les ingénieurs s’étaient « contentés »
d’étudier les comètes à distance. Tout d’abord en 1986, lorsque la
sonde européenne Giotto a photographié le noyau de Halley à une
distance de 600 km. Puis en 1999, ce fut au tour de l’américaine
Stardust de capturer des poussières dans la queue de la comète
Wild2, poussières qu’elle rapporta sur Terre en 2006. Et finalement
en 2011, la sonde américaine Deep Impact a lancé un impacteur sur
la comète Tempel 1, pour étudier à distance les 4 600 tonnes de
poussières et de glace soulevés par l’impact.

A SUIVRE
Mais la mission ne s’arrête pas là ! Pendant les 18 prochains moins,
Rosetta va accompagner la comète 67P, alors que celle-ci s’approche
du Soleil. La sonde va ainsi étudier le processus d’intensification du
dégazage, jusqu’au 13 août prochain, date à laquelle la comète atteindra son pic d’activité au moment de son passage au plus près du
Soleil, à une distance de 189 millions de km. La mission de Rosetta
s’achèvera en décembre 2015, alors que la comète repartira vers les
profondeurs glacées du système solaire.

La comète 67P/Churyumov-Gerasimenko le 20 novembre.
On remarque la présence de légers jets de dégazage.

Cette image de la surface de la comète a été réalisée par Philae alors
qu’il ne se trouvait qu’à 40 m d’altitude.

ATTERISSAGE A HAUTS
RISQUES
Mais se poser sur une comète relève
de l’exploit. En effet, du fait de leur
faible masse, ces « boules de neiges
sales » présentent une gravité quasi
nulle. Ainsi pour poser Philae, les
ingénieurs de l’ESA avaient imaginé
deux systèmes. Tout d’abord un petit
propulseur devait permettre
de
plaquer le robot sur le sol de la comète. Ensuite, deux harpons devaient s’ancrer dans le sol pour
maintenir Philae à la surface. Mais
dans l’aventure spatiale, les choses
se passent rarement comme prévu.
Quelques heures avant son largage
par Rosetta, on apprenait que le
propulseur de Philae ne fonctionnait
pas !

Seule et unique image , pour l’instant, de Philae reposant sur la
surface de la comète le 13 novembre.

L'IMAGE DU MOIS
DISQUE PROTOPLANETAIRE AUTOUR DE HL Tauri

P

our quelle raison ce disque géant autour de l’étoile HL Tauri
possède-t-il des lacunes ? La réponse aussi probable qu’excitante est : la présence de planètes. Le mystère est comment
des planètes peuvent-elles être déjà aussi massives pour créer ces
perturbations alors que le système HL Tauri n’est âgé que de 1 million d’années seulement ? L’image radio sur laquelle a été réalisée
cette troublante découverte a été obtenue par le radiotélescope Atacama Large Millimeter Array (ALMA).
Le disque protoplanétaire, visible sur cette image avec des détails
sans précédent, mesure environ 1 500 minutes-lumière (27 milliards
de kilomètres), avec une résolution de 40 minutes-lumière
(720 millions de kilomètres). La longueur d’onde du rayonnement
utilisée par ALMA pour enregistrer cette image a été capable de percer une légère brume intermédiaire de gaz et de poussière. Le système de HL Tauri est situé à environ 450 années-lumière de la Terre.
Son étude permettra de mieux comprendre la formation et l’évolution
du système solaire.

ALMA est un radiotélescope géant observant dans le domaine des
ondes millimétriques installé dans le désert d'Atacama dans le nord
du Chili. Il est composé de 66 antennes d'un diamètre compris entre
7 et 12 mètres qui peuvent être écartées de 16 km à 150 m et qui
fonctionnent en interférométrie. Pour obtenir les meilleures conditions d'observation, le site se situe à environ 5100 m d'altitude. ALMA
est l'instrument le plus performant existant pour l'observation des
nuages moléculaires dans lesquels naissent les étoiles. L'instrument
est capable grâce à sa haute résolution d'étudier le processus de
formation des planètes autour des jeunes étoiles. ALMA doit également observer les trous noirs supermassifs grâce à sa capacité à voir
à travers les nuages interstellaires. Enfin ALMA permettra d'étudier
comment se forment les galaxies. Crédit photo : ALMA-ESO.

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.

Les nébuleuses mentionnées sur la carte sont visibles avec des jumelles. Aucune planète n’est visible pour les horaires indiqués.

