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•  Ephéméride	  Solaire	  	  	  Les jours augmentent de 1h33mn 



•  Ephéméride	  Lunaire	  	  



•  Le	  ciel	  du	  mois	  

Carte	  du	  ciel	  en	  direc-on	  nord	  le	  15	  février	  	  à	  21h00	  



•  Le	  ciel	  du	  mois	  

Carte	  du	  ciel	  en	  direc-on	  sud	  le	  15	  février	  à	  21h00	  (remarquez	  Mars)	  



•  Visibilité	  des	  planètes	  

Mercure	  suite	  à	  sa	  conjoncGon	  
supérieure	  le	  30	  janvier	  avec	  le	  Soleil	  
est	  invisible	  en	  début	  de	  mois	  et	  
devient	  visible	  à	  la	  tombée	  de	  la	  nuit	  
à	  18h30	  vers	  le	  15	  du	  mois	  mais	  reste	  
très	  basse	  sur	  l’horizon.	  
	  
Vénus	  se	  lève	  tout	  le	  mois	  vers	  6h	  et	  
reste	  visible	  jusqu’au	  lever	  du	  Soleil.	  
	  
Mars	  est	  visible	  dès	  que	  le	  Soleil	  se	  
couche	  et	  reste	  visible	  jusqu’à	  son	  
coucher	  vers	  0h00.	  
	  
Jupiter	  	  se	  lève	  vers	  5h00	  en	  début	  de	  
mois,	  et	  de	  plus	  en	  plus	  tôt	  ensuite,	  
vers	  3h40	  en	  fin	  de	  mois.	  Elle	  reste	  
visible	  jusqu’au	  lever	  du	  Soleil.	  
	  
Saturne	  se	  lève	  vers	  6h40	  en	  début	  de	  
mois,	  et	  de	  plus	  en	  plus	  tôt	  ensuite,	  
vers	  5h20	  en	  fin	  de	  mois.	  Elle	  reste	  
visible	  jusqu’au	  lever	  du	  Soleil.	  



•  PosiGons	  héliocentriques	  



•  Phénomènes	  	  du	  mois	  	  



•  Alignement	  planétaire	  du	  1er	  févr	  



•  ConjoncGon	  Vénus/Saturne	  	  



•  Alignement	  planétaire	  du	  28	  févr	  



•  La	  soirée	  du	  mois	  



•  Le	  coin	  du	  web	  

hWps://www.youtube.com/watch?v=CFd2qAfBYYo	  

Nota	  	  :	  vidéo	  	  	  néerlandais	  	  	  

	  	  Planétaire	  (Planétarium)	  
	  Eise	  Eisinga	  

Le	  	  (planétarium)	  Eise	  Eisinga	  est	  un	  planétaire	  situé	  aux	  Pays-‐Bas,	  dans	  la	  ville	  de	  
Franeker,	  dans	  la	  province	  de	  Frise	  



•  Un	  nom,	  un	  astronome	  

L'auteur	  
Eise	  Jeltes	  Eisinga	  est	  né	  le	  21	  février	  1744	  à	  Dronrijp	  
dans	  les	  actuels	  Pays-‐Bas.	  Il	  est	  le	  fils	  de	  Jelte	  Eises,	  
un	  cardeur	  de	  laine	  originaire	  d'OosterliWens,	  et	  de	  
Hitje	  Steffens,	  originare	  de	  Winsum.	  	  
Eisinga	  s'est	  installé	  comme	  cardeur	  de	  laine	  à	  
Franeker.	  Il	  y	  a	  appris	  les	  mathémaGques	  et	  
l'astronomie,	  en	  fréquentant	  l'Université	  frisonne	  de	  
Franeker,	  une	  des	  plus	  anciennes	  universités	  des	  
Provinces-‐Unies,	  que	  fréquenta	  le	  philosophe	  
français	  René	  Descartes.	  Eise	  Jeltes	  Eisinga	  est	  
décédé	  le	  27	  août	  1828,	  à	  l'âge	  de	  84	  ans,	  à	  son	  
domicile.	  	  
La	  rue	  où	  se	  situe	  la	  maison	  porte	  son	  nom,	  en	  
hommage	  à	  son	  œuvre	  (Eise	  Eisingastraat	  en	  
néerlandais).	  	  
	  



•  Un	  nom,	  un	  astronome	  

Histoire	  

Le	  pasteur	  frison	  Eelco	  Alta	  annonçait	  à	  qui	  voulait	  l'entendre	  que	  la	  Fin	  des	  temps	  était	  
prévue	  pour	  le	  8	  mai	  1774	  en	  raison	  de	  l'alignement	  des	  planètes	  du	  système	  solaire	  (connu	  
sous	  le	  nom	  de	  conjoncGon	  de	  17742).	  Ses	  prédicGons	  commencèrent	  à	  semer	  la	  panique	  
dans	  la	  populaGon	  de	  la	  Frise	  hollandaise.	  	  
Afin	  de	  meWre	  fin	  à	  ces	  divagaGons	  fondées	  sur	  un	  alignement	  à	  la	  fois	  connu	  et	  récurrent,	  
l'arGsan	  Eise	  Esinga,	  qui	  possédait	  de	  bonnes	  connaissances	  en	  astronomie,	  prit	  la	  décision	  
de	  construire	  un	  planétarium	  chez	  lui	  pour	  expliquer	  le	  foncGonnement	  du	  système	  solaire	  à	  
ses	  amis	  et	  concitoyens3.	  	  
La	  construcGon	  du	  planétarium	  dura	  sept	  ans	  (de	  1774	  à	  1781).	  Esinga	  sculpta	  six	  sphères	  de	  
bois	  pour	  figurer	  les	  six	  planètes	  connues	  à	  l'époque	  (Mercure	  -‐	  Vénus	  -‐	  La	  Terre	  -‐	  Mars	  -‐	  
Jupiter	  -‐	  Saturne)	  puis	  il	  les	  peignit	  en	  couleur	  dorée	  avant	  de	  les	  suspendre	  sous	  un	  plafond	  
peint	  en	  bleu	  pour	  représenter	  le	  ciel.	  Il	  installa	  un	  mécanisme	  dissimulé	  de	  plus	  de	  soixante	  
roues	  avec	  leurs	  engrenages	  et	  acGonné	  par	  une	  horloge	  à	  pendule	  munie	  de	  neuf	  poids.	  
Lorsque	  ce	  mécanisme	  est	  mis	  en	  foncGonnement,	  les	  planètes	  se	  déplacent,	  et	  occupent	  
leur	  posiGon	  exacte	  par	  rapport	  au	  Soleil.	  	  
On	  peut	  noter	  qu'il	  manque	  la	  planète	  Uranus,	  pourtant	  découverte	  avant	  la	  fin	  de	  la	  
construcGon	  du	  planétarium,	  mais	  Eise	  Eisinga	  ne	  put	  ajouter	  ceWe	  sepGème	  planète	  en	  
raison	  du	  manque	  de	  place,	  car	  l'échelle	  uGlisée	  (1	  mm	  pour	  1	  million	  de	  km)	  rendait	  l'ajout	  
de	  ce	  corps	  céleste	  impossible	  au	  vu	  de	  la	  taille	  de	  la	  pièce4.	  	  



•  Un	  nom,	  un	  astronome	  

Eise	  Eisinga	  a	  installé	  la	  planétaire	  
dans	  une	  pièce	  de	  son	  domicile,	  
et	  il	  se	  trouve	  toujours	  dans	  ceWe	  

maison.	  Celle-‐ci	  date	  du	  
XVIIIe	  siècle	  et	  est	  située	  sur	  un	  

quai	  au	  bord	  du	  canal	  de	  
Franeker.	  

	  
Il	  s'agit	  du	  plus	  ancien	  

planétarium	  au	  monde	  à	  être	  
toujours	  en	  état	  de	  
foncGonnement.	  	  

	  



•  Un	  nom,	  un	  astronome	  

Jusqu'à	  aujourd'hui,	  le	  
planétarium	  reflète	  la	  posiGon	  

actuelle	  des	  planètes.	  En	  effet,	  les	  
astres	  du	  planétarium	  tournent	  
autour	  du	  soleil	  en	  même	  temps	  
que	  les	  planètes	  réelles.	  Mercure	  
prend	  88	  jours	  pour	  réaliser	  une	  
rotaGon,	  la	  terre	  un	  an	  et	  Saturne	  

plus	  de	  29	  ans.	  
	  

L'horloge	  centrale	  à	  pendule	  est	  
acGonnée	  par	  neuf	  poids.	  La	  
vitesse	  exacte	  de	  rotaGon	  de	  
chaque	  planète	  est	  calculée	  à	  

parGr	  de	  ceWe	  horloge	  acGonnée	  
par	  un	  impressionnant	  

mouvement	  se	  composant	  de	  
cerceaux,	  de	  disques	  en	  bois	  de	  
chêne	  et	  de	  10	  000	  clous	  forgés	  à	  

la	  main	  servant	  de	  dents.	  



•  Un	  nom,	  un	  astronome	  

La	  maison	  du	  cardeur	  a	  été	  
aménagée	  en	  un	  peGt	  musée	  

ouvert	  au	  public,	  qui	  comprend	  :	  	  
• la	  salle	  du	  planétarium	  ;	  

• l’ancienne	  salle	  de	  cardage	  
d’Eise	  Eisinga	  ;	  

• une	  salle	  de	  cinéma	  ainsi	  qu'un	  
espace	  consacré	  à	  des	  
exposiGons	  temporaires.	  

La	  façade	  de	  la	  maison	  est	  ornée	  
d'un	  cadran	  solaire,	  avec	  

l'indicaGon	  de	  l'année	  1806.	  Le	  
jardin	  aWenant	  à	  la	  maison	  

expose	  également	  de	  nombreux	  
cadrans	  solaires.	  



•  Astro	  ficGon	  
Lionel	  en	  début	  janvier	  m’avait	  fait	  parvenir	  un	  arGcle	  de	  la	  revue	  01.net	  

Sérieusement,	  sérieusement	  …	  EffecGvement	  s’ils	  n’ont	  rien	  de	  mieux	  
à	  faire	  …	  

Voilà	  l’arGcle	  en	  détail	  :	  



•  Astro	  ficGon	  



•  Astro	  ficGon	  



•  Astro	  ficGon	  
En	  fait,	  j’ai	  immédiatement	  pensé	  à	  un	  excellent	  roman	  
d’Arthur	  C.	  Clarke	  (l’auteur	  de	  2001	  l’Odyssée	  de	  l’Espace),	  
roman	  que	  j’avais	  lu	  il	  y	  a	  20	  ou	  30	  ans	  mais	  dont	  j’ai	  gardé	  

un	  souvenir	  emmerveillé	  :	  

Les	  Fontaines	  du	  Paradis	  

Et	  plutôt	  que	  lire	  des	  arGcles	  un	  peu	  (voire	  beaucoup)	  utopiques	  
et	  qui	  ne	  sont	  desGnés	  qu’à	  faire	  le	  buzz	  et/ou	  à	  jusGfier	  des	  

invesGssements	  utopiques	  aussi	  …	  
Lisez	  les	  Fontaines	  du	  Paradis	  …	  

Vous	  apprendrez	  tout	  sur	  ceWe	  problémaGque	  de	  l’ascensuer	  spaGal	  
au	  travers	  de	  ce	  roman.	  (Arthur	  C.	  Clarke	  était	  aussi	  un	  scien5fique)	  

	  
Veuillez	  trouver	  ci-‐après	  le	  descripGf	  et	  les	  commentaires	  du	  CNES	  

à	  propos	  de	  ce	  super	  roman	  de	  Science-‐FicGon	  :	  



•  Astro	  ficGon	  



•  Astro	  ficGon	  



•  Astro	  ficGon	  
Pour	  conclure	  cet	  arGcle,	  vous	  trouverez	  sur	  la	  toile	  de	  nombreux	  arGcles	  comme	  celui	  ci-‐

dessous	  :	  

«	  Première	  expérience	  au	  monde	  »	  
Des	  chercheurs	  japonais	  planchent	  sur	  la	  construcGon	  d’un	  ascenseur	  spaGal.	  Ils	  viennent	  de	  
réaliser	  un	  test.	  
Le	  22	  septembre	  dernier,	  à	  13	  h	  52,	  l’Agence	  japonaise	  d’exploraGon	  aérospaGale	  a	  lancé	  
depuis	  l’île	  de	  Tanegashima	  une	  fusée,	  transportant	  le	  disposiGf	  expérimental	  STARS-‐Me	  
(pour	  Space	  Tethered	  Autonomous	  RoboGc	  Satellite	  -‐	  Mini	  elevator).	  
Celui-‐ci	  est	  composé	  de	  deux	  satellites	  cubiques	  de	  10	  cenGmètres	  reliés	  par	  un	  câble	  de	  
10	  mètres	  de	  long.	  Un	  peGt	  robot	  représentant	  une	  cabine	  d’ascenseur,	  d’environ	  
3	  cenGmètres	  de	  diamètre	  et	  6	  cenGmètres	  de	  hauteur,	  doit	  se	  déplacer	  le	  long	  du	  câble	  à	  
l’aide	  d’un	  moteur.	  

Par	  contre,	  je	  n’ai	  rien	  trouvé	  sur	  le	  
web	  qui	  parlerai	  du	  résultat	  de	  ceWe	  
expérience	  …	  
	  
À	  suivre	  ???	  


