
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). 

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.  

POSITIONS  DES  PLANÈTES  AUTOUR  DU  SOLEIL 
LE  15  AOÛT  2016 

LES  PLANETESLES  PLANETESLES  PLANETESLES  PLANETESLES  PLANETESLES  PLANETESLES  PLANETESLES  PLANETESLES  PLANETESLES  PLANETESLES  PLANETESLES  PLANETESLES  PLANETESLES  PLANETESLES  PLANETESLES  PLANETES

L A  G A Z E T T E  D E S  E T OL A  G A Z E T T E  D E S  E T O IIL E SL E S  

LE  SOLEILLE  SOLEILLE  SOLEILLE  SOLEILLE  SOLEILLE  SOLEILLE  SOLEILLE  SOLEILLE  SOLEILLE  SOLEILLE  SOLEILLE  SOLEILLE  SOLEILLE  SOLEILLE  SOLEILLE  SOLEILLE  SOLEILLE  SOLEILLE  SOLEILLE  SOLEILLE  SOLEILLE  SOLEILLE  SOLEILLE  SOLEIL

LA  LUNELA  LUNELA  LUNELA  LUNELA  LUNELA  LUNELA  LUNELA  LUNELA  LUNELA  LUNELA  LUNELA  LUNELA  LUNELA  LUNELA  LUNELA  LUNE

ISSN  2117-699X 

N° 223 – AOÛT 2016 

INFOSINFOSINFOSINFOSINFOSINFOSINFOSINFOS        

NN 
otre satellite passera en Nouvelle Lune le 2, en Premier 
Quartier le 10, en Pleine Lune le 18 et en Dernier 
Quartier le 25.  L’excentricité de l’orbite lunaire fait que la 

Lune sera au plus près de la Terre (périgée) le 22 à 3h18 . Elle sera 
au plus loin (apogée) le 10 à 2h04. 
En août 2016 la lumière cendrée de la Lune sera observable le matin 
à l’aube aux alentours du 30 et le soir dans le crépuscule aux 
alentours du 5. 
 
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 d’août 2016 ce sera le cas pour Vénus le 4, Jupiter le 
6, Mars le 11 et Saturne le 12. � 

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, MARS, JUPITER et SATURNE. 
  
 MERCURE :  A rechercher avec des jumelles (difficile) dans les 
lueurs du crépuscule basse vers l’ouest au milieu du mois. Se 
couche à 21h40 le 16 août soit 40 minutes après le Soleil. Plus 
grande élongation le 16 août (27°26’ Est).  
 

 VENUS : l’Etoile du Berger est difficilement visible le soir, basse 
vers l’ouest dans les lueurs du crépuscule. Se couche à 21h42 le 15 
août soit 42 minutes seulement après Soleil. Devant la constellation 
du Lion, puis celle de la Vierge à partir du 24. En conjonction très 
serrée avec Jupiter le 27 (difficile). 
 
 MARS :  La planète rouge est visible basse vers le sud-sud-ouest 
en soirée puis pendant la première partie de la nuit en se décalant 
vers le sud-ouest. Se couche à 00h17 e 15 août. Sa distance aug-
mente progressivement (119 millions de kilomètres le 15 août) et 
son éclat diminue en conséquence. Devant la constellation de la 
Balance, puis celle du Scorpion à partir du 2 août jusqu’au 21 où 
elle passe devant Ophiuchus. En conjonction avec Saturne le 25. 
 
 JUPITER :  La planète géante se couche à 22h05 le 15 août soit 
une heure seulement après le Soleil. Elle est difficilement visible 
basse vers l’ouest en soirée. Sa distance à la Terre augmente (939 
millions de kilomètres le 15 août) . Devant la constellation du Lion 
puis celle de la Vierge à partir du 9. 
 

 SATURNE :  La planète aux anneaux est observable pratiquement 
dans les mêmes conditions que Mars. Se couche à 1h01 le 15 août. 
Sa distance à la Terre augmente (1,45 milliards de kilomètres le 15 
août) Devant la constellation d’Ophiuchus. Mouvement rétrograde 
jusqu’au 13 août. L’angle d’ouverture des anneaux, proche de leur 
maximum,  procure un très beau spectacle cette année. Leur obser-
vation nécessite cependant l’utilisation d’un télescope grossissant 
au moins cinquante fois. � 

II 
l est de plus en plus bas chaque jour à midi (heure solaire). La 
durée du jour passe ainsi de 15h06min le 1er août à 13h30min 
le 31. Notre étoile se lève à 6h17 le 1er août et à 6h59 le 31 

août ; elle se couche  respectivement à 21h23 et 20h29. 
 
L’excentricité de l’orbite de la Terre fait que sa distance au Soleil 
passe de 151,8 millions de kilomètres le 1er août 2016 à 151,0 mil-
lions de kilomètres le 31 août. En raison du mouvement de la Terre, 
le Soleil semble se déplacer devant la constellation du Cancer, puis 
celle du Lion à partir du 10 août à 13h34.� 
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Longitudes 
héliocentriques 

au 15 août 2016 

Mercure  261°00’ 

Vénus 191°00’ 

Terre 324°00’ 

Mars 290°30’ 

Jupiter 181°30’ 

Saturne 255°30’ 

Uranus 021°30’ 

Neptune 340°30’ 

Le nombre du mois

100
En milliards d’années, 

c'est l'espérance de vie 

des naines rouges, les 

plus petites étoiles

du cosmos.



 ��������  LE ZODIAQUE DE DENDERAH 

CC 
onservé au Louvre, le zodiaque de Denderah porte bien mal 
son nom, car il  s’agit davantage d’une carte du ciel que d’un 
simple zodiaque. De forme ronde inscrite sur un carré de 

2,50m de côté, cette sculpture provient de la chapelle osirienne du 
temple d’Hathor, près de la ville de Denderah, située à 600 km au sud 
du Caire et à 75 km au nord de Louxor. 
 
Présentation de l’ensemble 
La carte est portée par quatre déesses figurant les points cardinaux, 
et huit dieux à tête de faucon symbolisant l’éternité, ce qui confère à 
la scène une dimension intemporelle. De plus, tous les personnages à 
forme humaine ou animale tournent dans le même sens, le sens di-
rect, sens inverse de celui des aiguilles d’une montre. Loin d’être sta-
tique, la composition illustre la ronde continue, régulière et perpé-
tuelle des corps célestes. 
Ce mouvement giratoire est orienté autour d’un point central : un 
animal à longue pattes avec des oreilles pointues, une sorte de cha-
cal. Peut-on  l’identifier à la Petite Ourse ? Rien n’est moins sûr, car au 
cours des cinq siècles qui ont précédé l’ère chrétienne, aucune étoile 
polaire ne marque le pôle nord céleste en raison de la précession des 
équinoxes. Et bien peu de constellations égyptiennes ont pu  être 
identifiées avec certitude. De plus cet animal n’apparait pas dans les 
représentations antérieures égyptiennes. Il semble donc être une 
invention récente, contemporaine de l’œuvre présentée. 
 
Les constellations 
Les douze constellations du zodiaque grec, colorisée en rouge, se 
reconnaissent fort bien. A l’intérieur de ce cercle, figurent les constel-
lations égyptiennes de l’hémisphère nord. Seules deux, colorisées en 
orange, sont formellement reconnues : Meskhetiu (la Grande Ourse), 
sous la forme d’une patte de bœuf, représentent la cuisse du dieu 
Seth, et la déesse Isis sous l’apparence de Thouéris l’hippopotame, 
identifiée à la constellation du Dragon. Ces deux constellations figu-
raient déjà sur les horloges stellaires des tombes de Semnout et Sethi 
Ier (XIIIe siècle av J.-C). 
Sous le zodiaque sont représentées des constellations australes, parmi 
lesquelles on reconnait Sirius-Sothis sous la forme d’une vache sur-
montée d’une étoile, et Orion-Osiris (colorisée en orange). Le lever 
héliaque de cette constellation juste avant les jours épagomènes était 
interprété comme la résurrection d’Osiris. 
 
Les planètes 
Les cinq planètes visibles à l’œil nu sont représentées en vert, insé-
rées entre les constellations zodiacales : Mercure derrière le cancer, 
Vénus entre le Verseau et les Poissons, Mars au-dessus du Capricorne, 
Jupiter entre les Gémeaux et le Cancer, et Saturne entre la Vierge et 
la Balance. 

Les planètes sont représentées à 
l’égyptienne, avec cependant 
quelques variantes. A l’exception 
de Mercure doté d’un visage hu-
main, toutes les autres planètes 
ont des traits fantastiques : Vénus 
à un double visage pour rappeler 
les deux moments où elle est vi-
sible : le soir après la coucher du 
Soleil ou le matin avant son lever. 
Mais cette remarque étant valable 
également pour Mercure, pourquoi 
cette dernière n’est-elle pas repré-
sentée également avec un double 
visage ?  Mars et Jupiter sont re-
présentées toutes deux avec une 
tête de faucon, incarnant différent 
aspect du dieu Horus. Mars est 
Horus le rouge alors que Jupiter 
est Horus qui dévoile le mystère. 
Saturne enfin, qui est traditionnel-
lement représentée également 
avec une tête de faucon, est ici 
pourvu d’un mufle de taureau, 
conformément à sa représentation 
d’Horus le taureau. 
 
Les décans 
L’ensemble du ciel est entouré par 
les 36 décans (grand cercle bleu), 
caractéristique de l’astronomie 
égyptienne, et permettant de con-
naitre l’heure la nuit (3 décans par 
mois pendant 12 mois). Leur posi-
tion sur le plafond de Denderah est 
ici purement symbolique. 
 
Remarques astronomiques 
La présence des constellations 
zodiacales confirme la réalisation 
tardive de l’œuvre, probablement vers 50 av J.-C. En effet, les 
égyptiens n’ont jamais défini de zodiaque au sens astronomique du 
terme, contrairement aux grecs qui l’héritèrent de la Mésopotamie. 
Nous sommes donc ici en présence d’un document témoignant d’un 
mélange culturel : la fusion de l’astronomie égyptienne avec celle 
des grecs. 
 
Par ailleurs, la présence des planètes Vénus et Mercure situées en 
deux points opposés du ciel confirme le coté symbolique du docu-
ment, car ces deux planètes ne s’éloignent jamais du Soleil. Leur 
représentation est donc ici purement fantaisiste. 
Le décentrement du cercle zodiacal et des constellations de l’hémis-
phère nord, ainsi que la présence de constellations australes uni-
quement sur l’horizon sud semble indiquer une volonté de traduire 
la latitude. Ainsi, le ciel représenté est caractéristique d’un ciel vi-
sible aux faibles latitudes, ce qui est le cas de l’Egypte. 
 

Enigmes 
Dans cette composition, plusieurs éléments posent problèmes et n’ont 
pas encore trouvé de réponses satisfaisantes de la part des égypto-
logues et des astronomes.  
Que représente l’œil Oujda situé entre les Poissons et le Bélier, ainsi 
que la déesse Isis tenant un babouin par la queue enfermée dans un 
cercle, situé entre les Poissons et les décans ? Certains y ont vu la 
représentation de la position de la Lune ou du Soleil, voire d’une 
éclipse de Lune ou du Soleil. 
Que représente la colonne surmontée d’un faucon, insérée entre 
Sirius et Orion ? 
Exécuté à la toute fin de la période ptolémaïque, ou plus vraisembla-
blement au début de l’occupation romaine, l’intérêt exceptionnel du 
zodiaque de Dendérah tient dans son témoignage de la synthèse de 
deux représentations du ciel. Dans un ensemble fortement égyptisant 
s’insère un zodiaque mésopotamien transmis par les grecs. � 
En savoir plus :  
http://www.louvre.fr/oeuvre-notices/le-zodiaque-de-dendera  
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DD 
ans le cadre du programme Frontier Fields, le 
télescope Hubble explore de nouveaux mondes 
normalement situés au-delà de ses capacités 

d'observation. Mais un phénomène cosmique prédit par 
Einstein lui donne accès à ces galaxies lointaines. 
 
Hubble a dernièrement braqué son objectif vers l'amas 
de galaxies Abell S1063 situé à quatre milliards d'années-
lumière de nous. Mais si la NASA a choisi cette cible ce 
n'est pas pour l'amas en lui-même mais parce que ce 
dernier joue le rôle d'une lentille gravitationnelle. Il am-
plifie la lumière des galaxies situées derrière lui et donne 
ainsi accès à des structures qui seraient autrement im-
possibles à observer avec les moyens actuels. 
 
Une lentille gravitationnelle est un phénomène prédit par 
Albert Einstein et qui est une conséquence directe de sa 
théorie de la relativité générale. Selon elle, si une grande 
masse (dans notre cas l'amas S1063) est placée le long 
de la ligne de mire d'astres plus lointains (galaxies, qua-
sars ou supernova), la lumière provenant de ces astres 
sera déviée par le fort champ gravitationnel de l'amas, 
déformant, et parfois dédoublant, les images que recevra 
un observateur placé sur la ligne de visée. C'est ainsi 
qu'autour de l'amas, les astronomes ont pu identifier 
seize galaxies beaucoup plus lointaines et dont la lumière 
est déviée. Certaines apparaissent sous la forme d'arcs 
lumineux, d'autres sont moins déformées mais leur 
image est dédoublée. L'une de ces galaxies est vue telle 
qu'elle était seulement un milliard d'années après le Big-
Bang dans une région de l'Univers qui n'avait jamais 
vraiment été explorée jusqu'ici. L'étude de ces galaxies 
permettra de mieux comprendre l'évolution de l'Univers 
et l'analyse du taux de déformation servira à évaluer la 
masse de l'amas avec plus de précision. 
 
De nombreuses autres lentilles gravitationnelles sont 
connues. Hubble a déjà scruté trois d'entre elles dans le 
cadre du programme Frontier Fields et deux autres ob-
servations sont prévues pour les prochaines années. Ces 
lentilles autorisent l'accès à des galaxies qui seraient 
autrement invisibles avec Hubble parce que trop peu 
lumineuses ou trop éloignées. Elles seront pourtant bien-
tôt directement visibles grâce au futur télescope James 
Webb qui sera lancé en 2018. 
 
Credit: NASA, ESA, Jennifer Lotz (STScI) 
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Les nébuleuses mentionnées sur la carte sont visibles avec des jumelles. Les positions des planètes sont celles du 15 août 

 

LL 
a carte ci-jointe vous donne les positions des astres le 1er 
août à 00h00 ou le 15 août à 23h00 ou le 31 août 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 disparaît de plus en plus tôt Arcturus magnifique étoile 
orangée de la constellation du Bouvier. Juste au-dessus de votre 
tête resplendit Véga de la Lyre qui forme le Grand Triangle d’Été 
avec Deneb du Cygne et Altaïr de l'Aigle. Essayez de repérer la 
petite constellation du Dauphin non loin d'Altaïr. 
 
Par nuit sombre vous pourrez vous promener avec une paire de 
jumelles au milieu des centaines de millions d'étoiles peuplant la Voie 
Lactée qui traverse le Grand Triangle et, plus bas vers le sud, la 
constellation du Sagittaire. Très basse également, mais vers le sud-
ouest, brille Antarès superbe étoile géante rouge de la constellation 
du Scorpion.� 


