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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, VENUS, JUPITER et SATURNE. 
 
 MERCURE :  Atteint sa plus grande élongation du soir le 7 mai (21°
11’ Est). C’est une bonne opportunité de repérer cette planète très 
souvent noyée dans les lueurs solaires. A rechercher avec des ju-
melles basse vers l’ouest dès le coucher du Soleil. Se couche à 23h16 
le 7 soit plus de deux heures après le Soleil 
 

 VENUS :  l’Etoile du Berger est très haute le soir au coucher du 
Soleil et on peut très facilement la repérer de plus en plus brillante 
ver l’ouest. Se couche à 01h11 le 16 mai soit près de 4 heures après 
le Soleil. Devant la constellation du Taureau jusqu’au 8 puis celle 
des Gémeaux.  
 
 MARS : La planète rouge s’éloigne de plus en plus de la Terre (375 
millions de kilomètres le 15 mai) et elle se noie progressivement dans 
les lueurs du crépuscule pour devenir inobservable pendant plusieurs 
semaines. Se couche à 22h03 le 15 mai, soit moins d’une heure 
après le Soleil. Devant la constellation du Bélier puis celle du Tau-
reau à partir du 3 mai. 
 
 JUPITER :  La planète géante est observable dès le début de la 
soirée vers le sud puis pendant la première partie de la nuit. Sa dis-
tance à la Terre augmente (812 millions de kilomètres le 15 mai). Se 
couche à 2h52 le 15 mai. Devant la constellation du Cancer. 
 

 SATURNE :  La planète aux anneaux est visible toute la nuit. Passe 
en opposition le 23 mai et elle atteint sa distance la plus courte par 
rapport à la Terre (1,34 milliards de kilomètres). Se lève à 21h40 le 
15 mai, passe au méridien à 2h17 et se couche à 6h49. Devant la 
constellation du Scorpion. Mouvement rétrograde. L’angle d’ouver-
ture des anneaux procure un très beau spectacle cette année. Leur 
observation nécessite cependant l’utilisation d’un télescope grossis-
sant au moins cinquante fois. Malheureusement, sa faible déclinaison 
fait que Saturne reste très basse au-dessus de l’horizon sous nos 
latitudes. � 

Sauf mention contraire les heures sont données en heure légale française et calculées pour le méridien de Reims. 

Bulletin mensuel gratuit d’informations astronomiqu es édité par le Planétarium de la Ville de Reims.  
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NN 
otre satellite passera en Pleine Lune le 4, en Dernier 
Quartier le 11, en Nouvelle Lune le 18 et en Premier 
Quartier le 25.  L’excentricité de l’orbite lunaire fait que la 

Lune sera au plus près de la Terre (périgée) le 15 à 4h18. Elle sera 
au plus loin (apogée) le 27 à 2h12. 
En mai 2015 la lumière cendrée de la Lune sera observable le matin 
à l’aube aux alentours du 16 et le soir dans le crépuscule aux 
alentours du 20. 
 
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 mai 2015 ce sera le cas pour Jupiter le 24, Saturne 
le 5, Mars le 18 et Vénus le 21.� 
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Longitudes 
héliocentriques 
au 15 mai 2015 

Mercure  202°06’ 

Vénus 174°41’ 

Terre 233°52’ 

Mars 067°30’ 

Jupiter 145°16’ 

Saturne 241°23’ 

Uranus 016°52’ 

Neptune 337°44’ 

II 
l est toujours de plus en plus haut chaque jour à midi (heure 
solaire). La durée du jour passe de 14h33min le 1er mai à 
15h52 min le 31 mai. Notre étoile se lève à 6h25 le 1er mai et à 

5h46 le 31 mai. Elle se couche respectivement à 20h58 et à 21h38. 

L’excentricité de l’orbite terrestre fait que sa distance au Soleil passe 
de 150,7 millions de km le 1er mai 2015 à 151,7 millions de km le 31 
mai. En raison du mouvement de la Terre, le Soleil semble se dépla-
cer devant la constellation du Bélier puis celle du Taureau à partir 
du 14 mai à 22h01 min.� 



 � � � � � � � � DAWN DEVOILE CÉRÈS ET VESTA  

DECOUVERTEDECOUVERTEDECOUVERTEDECOUVERTE

LL 
ancée le 27 septembre 2007, la sonde américaine Dawn a 
pour objectif l’étude de Vesta et Cérès, les deux plus gros 
astéroïdes de la ceinture principale située entre Mars et Jupi-

ter. Après avoir exploré Vesta, la sonde arrive actuellement au voisi-
nage de Cérès, et procède aux dernières manœuvres qui permet-
tront de la mettre en orbite autour de la planète naine. L’occasion de 
faire le point sur cette mission.  
Les astéroïdes sont constitués des restes de la nébuleuse primitive à 
partir de laquelle se sont formées les planètes,  il y a 4,5 milliards 
d’années. Comme ils n’ont pratiquement pas évolué depuis leur for-
mation, leur étude permet de connaitre les matériaux primitifs à 
l’origine des planètes. Vesta et Cérès étant les deux plus gros objets 
de la ceinture principale, ils peuvent être interprétés comme des 
planétoïdes, c’est-à-dire des embryons de futures planètes. Les étu-
dier permet donc de compléter les modèles de formation des pla-
nètes telluriques. Grâce à ses instruments, Dawn doit cartographier 
les deux corps, mesurer leur champ de gravité, et effectuer des me-
sures spectrales de l'abondance et de la distribution des roches de 
surface ainsi que des éléments chimiques significatifs.  
 
VESTA 
Vesta se présente sous la forme d’un galet, dont le diamètre moyen 
est de 530 km. Dawn l’a étudiée entre juillet 2011 et septembre 
2012. La gravité de l’astre, très faible, représente 3% de celle de la 
Terre. Comme tous les astéroïdes, sa surface est criblée de cratères 
d’impact. Cependant, les deux hémisphères sont très différents l’un 
de l’autre. L’hémisphère 
nord présente des terrains 
très anciens, âgés de 4,5 
milliards d’années. L’hémis-
phère sud, quant à lui, a 
été refaçonné par deux 
impacts majeurs, survenu il 
y a un et deux milliards 
d’années. Il présente donc 
des terrains beaucoup plus 
jeunes. Au cours de son 
étude, Dawn a montré que 
Vesta est un corps différen-
cié, avec un noyau, une 
croute et un manteau. Le 
noyau aurait un diamètre 
compris entre 214 et 226 
km, composé de fer et de 
nickel. Ces caractéristiques 
confirment que Vesta est 
un planétoïde. 

Plusieurs hypothèses sont alors envisagées. S’agit-il de geysers de 
glace alimentés par un cryovolcanisme, comme sur Encelade ? Mais 
à l’inverse de la petite lune de Saturne, Cérès n’est pas contrarié 
par les effets de marées qu’occasionne une planète géante. Il faut 
donc trouver une autre origine à son réchauffement interne. L’or-
bite de Cérès étant elliptique, on peut imaginer que lors de son 
passage au périhélie, l’énergie qu’il reçoit du Soleil soit suffisante 
pour sublimer la glace d’eau. 
 
Malheureusement, Dawn arrive sur Cérès au moment où celui-ci 
est au plus loin du Soleil, ce qui compliquera davantage la détec-
tion d’eau liquide, qui risque tout simplement de rester congelée. 
D’autres scénarios imaginent que le sous-sol de la planète naine 
est recouvert de glace d’eau, et qu’en certains endroits, le régolite, 
c’est-à-dire la poussière qui recouvre la surface, serait moins épais, 
et donc plus facilement exposé au Soleil. L’hypothèse la plus défa-
vorable consisterait à penser qu’il n’existe que deux poches de 
glace isolées sur la surface. 
 
Le 19 février dernier, Dawn alors en approche de Cérès, renvoyait 
ses premières images. On y distingue facilement les principales 
structures géologiques. Comme les astronomes s’y attendaient, la 
surface de Cérès est couverte de cratères d’impacts, tout comme la 
surface de Vesta, de la Lune ou de Mercure. On retrouve égale-
ment plusieurs points brillants situés au centre de certains cratères. 
Est-ce que cela confirme que de l’eau est toujours en train de 
s’évaporer ?  
 
Actuellement en cours de mise en orbite, Dawn devrait débuter sa 
campagne de photographies à haute résolution à partir de la fin 
avril ou début mai. Des images fortement attendues, qui pourront 
peut-être lever le voile sur les nombreuses questions que se posent 
les astronomes. � 

CERES 
Le plus gros des astéroïdes, 
reclassé comme planète naine 
en 2006 au même titre que 
Pluton, a été atteint par Dawn 
le 6 mars 2015. Son diamètre 
moyen est de 950 km et sa 
masse représente 20% de la 
masse totale de la ceinture 
d’astéroïdes.  
 
Actuellement, nous savons peu 
de chose à propos de Cérès. 
Contrairement à Vesta, il sem-
blerait que l’eau ait joué un rôle 
important dans l’évolution de 
cet astéroïde. Bien qu’il soit 
pratiquement deux fois plus 
grand que Vesta, la force d’at-
traction de Cérès est pratique-
ment identique, ce qui laisse supposer que sa densité est faible, 
autour de 2. Les spécialistes estiment que Cérès contiendrait 25% 
de glace d’eau.  De plus, l’astre ne serait pas différencié.  
 
Sur les images prises pas Hubble en 2004, trois taches brillantes ont 
été observées dans l’hémisphère nord, et furent interprétées comme 
de la glace. En octobre 2012, le satellite européen Herschel identifie 
des zones d’éjections d’eau depuis la surface de la planète naine. 
Ces zones d’éjections correspondent aux taches brillantes identifiées 
sur les images d’Hubble. 

Carte géologique de  L’astéroïde Vesta dressée par la sonde Dawn. 

La planète naine Cérès vue par le Télescope Spatial Hubble en  
2004 (à gauche) et par la sonde Dawn (à gauche) le 6 mars 2015. 



L'IMAGE  DU  MOISL'IMAGE  DU  MOISL'IMAGE  DU  MOISL'IMAGE  DU  MOISL'IMAGE  DU  MOISL'IMAGE  DU  MOISL'IMAGE  DU  MOISL'IMAGE  DU  MOIS        ��������  ADIEU MESSENGER 

LL 
a sonde Messenger de la Nasa s’est écrasée sur Mercure 
à la fin du mois d’avril (prévu le 30 au moment où nous 
écrivons ces lignes) après avoir épuisé son carburant, 

mettant fin à une fructueuse mission d'exploration de la plus 
petite planète du Système solaire, qui est aussi la plus proche du 
Soleil. 
Le vaisseau a frappé le sol de Mercure à plus de 14 000 km/h sur 
la face de la planète opposée au Soleil, permettant aux ingé-
nieurs de l'agence spatiale américaine d'observer l'impact en 
temps réel. 
Lancée en 2004, Messenger (MErcury Surface, Space ENviron-
ment, GEochemistry, and Ranging) s'était mise en orbite autour 
de Mercure en mars 2011 après trois survols rapprochés. Après 
la dernière manœuvre du 24 avril, le vaisseau avait quasiment épuisé ses dernières réserves de carburant, 
de l'hélium. Initialement prévue pour durer un an, la mission de Messenger a été prolongée à deux re-
prises pour se poursuivre près de quatre ans de plus. Parmi les découvertes scientifiques clé, la sonde a 
fourni en 2012 des données confortant l'hypothèse que Mercure contient d'abondantes quantités d'eau 
sous forme de glace dans les cratères des régions polaires, très froides, qui ne voient jamais le Soleil. Mais 
elle a également permis de réaliser une cartographie intégrale de Mercure accompagnée de superbes 
images en haute résolution.� 
Crédit :NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Carnegie Institution of Washington 
  

Le cratère Abedin - 76 km de diamètre 

Le cratère Appolodorus - 42 km de diamètre 
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Les nébuleuses mentionnées sur la carte sont visibles avec des jumelles. Les positions des planètes sont celles du 15 mai. 

 

LL 
a carte ci-jointe vous donne les positions des astres le 1er 
mai à 00h00 ou le 15 mai à 23h00 ou le 31 mai à 22h00. 
 

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 Polaire et la 
Petite Ourse. Dans le même alignement, au-delà de l’Étoile Polaire, 
vous pouvez retrouver le W de Cassiopée. 
 
Vers l'ouest disparaissent de plus en plus tôt les étoiles Capella du 
Cocher, Castor et Pollux des Gémeaux et Procyon du Petit 
Chien. Vers le sud-ouest Régulus du Lion est encore bien visible. 
 
 En prolongeant la courbe que forment les trois étoiles de la queue 
de la Grande Ourse, vous trouverez Arcturus du Bouvier (de 
couleur orangée) puis l’Épi dans la constellation de la Vierge. 
 
Vers le nord-est apparaissent déjà deux des plus brillantes étoiles du 
ciel d'été : Deneb du Cygne et Véga de la Lyre.� 


