
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.  
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NN otre satellite passera en Premier Quartier le 3, en Pleine 
Lune le 10 et en Dernier Quartier le 19 et en Nouvelle 
Lune le 25.  L’excentricité de l’orbite lunaire fait que la Lune 

sera au plus près de la Terre (périgée) le 26 à 3h20. Elle sera au plus 
loin (apogée) le 12 à 21h51. 
En mai 2017 la lumière cendrée de la Lune sera observable le matin à 
l’aube aux alentours du 22 et le soir dans le crépuscule aux alentours  
du 28. 
 
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 2017 ce sera le cas pour Vénus le 22, Mars le 
27, Jupiter le 7 et Saturne le 14. � 

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 :  VENUS, MARS, JUPITER et SATURNE. 
 
Vénus resplendit au petit matin. En soirée, Mars s’efface alors que 
Jupiter domine les nuits printanières. Il faut attendre la seconde 
partie de nuit pour Saturne. 
  
 MERCURE :  Visible dans les lueurs du l’aube, basse vers l’est au 
milieu du mois. Atteint son élongation maximale par rapport au 
Soleil le 18 mai (25°47’ ouest). 
 

 VENUS : L’Etoile du Berger est visible très brillante le matin à 
l’aube vers l’est. Son écart par rapport au Soleil augmente rapide-
ment. Elle se lève à 4h32min le 15 mai soit une heure et demi 
avant le Soleil. Devant la constellation des Poissons avec une 
petite incursion devant la Baleine le 11 mai entre 4h00 et 18h06. 
 
 MARS :  La planète est difficile à observer dans les lueurs du cré-
puscule vers l’ouest. Sa distance augmente  (368 millions de kilo-
mètres le 15 mai) et son éclat est de plus en plus faible. Se couche 
à 23h14 le 15 mai soit un peu moins de deux heures après le Soleil. 
Devant la constellation du Taureau. 
 
 JUPITER :  La planète géante est observable presque toute la 
nuit. Très brillante, on peut la repérer facilement vers l’est-sud-est 
dès le coucher du Soleil, non loin de l’étoile Spica. Se couche à 
4h50 le 15 mai en passant au méridien à 23h05. Sa distance à la 
Terre augmente (695 millions de kilomètres le 15 mai). Devant la 
constellation de la Vierge. Mouvement rétrograde. 
 

 SATURNE :  La planète aux anneaux est observable durant la 
deuxième partie de la nuit, basse vers le sud-est. Se lève à 23h40 
le 15 mai. Sa distance à la Terre diminue (1,37 milliards de kilo-
mètres le 15 mai). Devant la constellation du Sagittaire puis celle 
d’Ophiuchus à partir du 18 mai.  Mouvement rétrograde. � 

II 
l est toujours de plus en plus haut chaque jour à midi (heure 
solaire). La durée du jour passe de 14h37min le 1er mai à 
15h54 min le 31 mai. Notre étoile se lève à 6h22 le 1er mai et à 

5h44 le 31 mai. Elle se couche respectivement à 20h59 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 2017 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 8h20 min. � 
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Longitudes 
héliocentriques 
au 15 mai 2017 

Mercure  290°00’ 

Vénus 268°30’ 

Terre 236°00’ 

Mars 090°30’ 

Jupiter 201°00’ 

Saturne 263°30’ 

Uranus 025°00’ 

Neptune 342°00’ 



 ��������  HISTOIRE DES ATLAS CELESTES 

CC aptant la majesté des cieux, les atlas comptent parmi les plus 
beaux ouvrages scientifiques jamais publiés. Représentant la 
totalité des cieux des deux hémisphères, les atlas seront l’ob-

jet de constantes améliorations astronomiques : ajout et suppression 
de constellations,  réarrangement pour s’ajuster aux véritables posi-
tions des étoiles, apparition des lignes de coordonnées et introduc-
tion d’objets invisibles à l’œil nu. La riche histoire de ces cartes du 
ciel témoigne de l’évolution de notre représentation de la sphère 
céleste et de notre besoin de précision. 
 
Des débuts de l’imprimerie à l’Uranometria de Bayer (1603) : 
Pendant cette période, les préoccupations esthétiques et astrolo-
giques président sur l’exactitude astronomique. Les positions des 
étoiles sont tirées des catalogues de Ptolémée datant du IIe siècle ou 
de celui d’Al Sufi datant de l’an 1000. Ils présentent uniquement les 

48 constellations de Ptolé-
mée, correspondant à la 
partie du ciel visible depuis le 
bassin méditerranéen. Les 
positions des étoiles sont 
purement décoratives et 
ajustées de manière à repré-
senter la figure de la constel-
lation. Le premier atlas cé-
leste véritablement scienti-
fique apparait en 1540. 
Alexandre Piccolomini (1508-
1579) propose un ensemble 
de cartes hors texte, et non 
de simples illustrations. Il 
s’efforce de donner les posi-
tions réelles des étoiles, avec 
une précision toute relative, 
car aucun système de coor-
données n’apparait. Pour la 

première fois, les étoiles sont 
représentées en fonction de 
leur luminosité et désignées 

par une lettre de l’alphabet. Cet atlas connaitra une grande renom-
mée et sera réédité une dizaine de fois pendant près de trente ans. 
 
De Bayer à l’Uranographia de Bode (1801) : 
L’atlas de Bayer inaugure l’âge d’or des grands atlas célestes, alliant 
précision scientifique et qualité artistique. Désormais, les positions 
des étoiles sont issues du catalogue de Tycho Brahe, qui mesura leur 
position sur le ciel avec une précision d’une minute d’arc. Bayer ré-
partit 1277 étoiles dans les 48 constellations de Ptolémée, leur attri-
buant une lettre de l’alphabet grec ou latin lorsque le nombre 
d’étoiles d’une même constellation dépasse 24.  

Cette nomenclature est toujours en vigueur de nos jours. Autre 
innovation, l’écliptique est entouré d’une grille de 16° de large, afin 
d’indiquer avec une grande précision la position des planètes de-
vant le zodiaque. Publié en 1603, l’Uranometria est le premier atlas 
à couvrir entièrement la voute céleste. En effet, la dernière page 
inclut les premières constellations australes inventées par les deux 
navigateurs hollandais Pieter Keyser (1540-1596) et Frederick de 
Houtman (1571-1627).  

 
En 1690 Hevelius publie Firmamentum Sobiescianum. Cet atlas 
rivalise en précision avec  celui de Bayer. S’identifiant à Tycho, 
Hevelius refuse d’utiliser la lunette, pourtant en usage depuis près 
de 80 ans. Il référence ainsi 1564 étoiles observées à l’œil nu à 
l’aide d’un grand sextant en bois. Sur les cartes figurent un sys-
tème de coordonnées équatoriales. Pour les étoiles du ciel austral, 
il utilise les données récemment acquises par Edmund Halley de-
puis l’île de Sainte-Hélène. Hevelius en profite pour inventer onze 
nouvelles constellations intercalées entre les grandes constellations 
historiques. 
 
Flamsteed fut le premier 
directeur de l’Observatoire 
de Greenwich. En rivalité 
avec Hevelius, il a reçu 
pour mission de cartogra-
phier complétement le ciel 
boréal, obligation royale 
afin de mettre au point la 
méthode des distances 
lunaires pour calculer la 
longitude en mer.  Après 
trente années d’observa-
tion, Flamsteed publiera 
son atlas en 1725. Il contient 2913 étoiles visibles depuis Green-
wich.  

Doté d’une grande minutie et d’une lunette astronomique, Flamsteed 
améliore d’un facteur 15 la position des étoiles par rapport à l’atlas de 
Bayer.  
 
La course à la surenchère se poursuit. En 1801 parait l’Uranographie 
de Johann Bode. Ses 20 planches constituent de par leur format (80 x 
60 cm) le plus grand atlas jamais publié. Aux étoiles observées par 
Flamsteed et lui-même, il ajoute celle de 28 autres astronomes parmi 
lesquels Lalande, La Caille, Messier et Herschel. Par l’ampleur de ses 
données, il dépasse ses prédécesseurs : 17 240 étoiles de la magni-
tude 1 à 8 sont référencées, ainsi que les étoiles doubles, les amas 
stellaires et plus de 2000 nébuleuses. 

De Bode à l’atlas de Delporte (1930) 
C’est la période de professionnalisation. L’usage de télescopes de plus 
en plus puissants augmente considérablement le nombre d’étoiles 
référencées. A l’époque où Bode publie sont atlas, Lalande référence 
déjà les positions de 50 000 étoiles ! Cette augmentation considérable 
de données entrainera à partir des années 1830 une séparation entre 
les atlas professionnels et amateurs.  
 
Ces derniers, équipés d’instrument plus modestes, n’ont pas besoin de 
catalogues aussi complets. Pour les professionnels, les atlas devien-
nent de plus en plus précis, comptant plusieurs centaines de milliers 
d’étoiles, pour lesquels les représentations des constellations sont 
devenues totalement inutiles. Le développement de l’astrométrie pho-
tographique marque définitivement la séparation entre catalogues 
amateurs et professionnels.  
 
En 1922, l’Union Astronomique Internationale (UAI) fixe officiellement 
le nombre de constellations à 88. Mais il faut attendre 1930 pour que 
l’UAI demande officiellement à l’astronome belge Eugène Delporte 
(1882-1955) de fixer les limites artificielles des  constellations, en 
suivant les lignes d’ascension droite et de déclinaison de l’époque 
1875.� 

La constellation d’Ophiuchus dans l’atlas de Bode 

La constellation du Scorpion dans l’atlas de Bayer 

La constellation d’Orion 
dans l’atlas de Piccolomini. 



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        ��������   HUBBLE : ENCORE BON PIED BON ŒIL  

ÀÀ 
 l’occasion du 27e anniversaire du lance-
ment du télescope spatial Hubble le 24 avril 
1990, les astronomes ont utilisé le téles-

cope légendaire afin d’enregistrer un portrait d’une 
superbe paire de galaxies spirales. Cette paire 
étoilée offre un aperçu de ce à quoi notre Voie 
Lactée pourrait ressembler pour un observateur 
extérieur. 

La galaxie vue par la tranche est appelée NGC 
4302, et celle qui est inclinée NGC 4298. Ces ga-
laxies sont en fait très similaires en termes de 
structure et de contenu mais nous les observons 
sous des angles différents. 

Dans NGC 4298, la structure spiralée est bien 
visible, mais elle n’est pas aussi importante que 
dans certaines autres galaxies spirales. Dans NGC 
4302, les poussières du disque se détachent sur 
des bandes riches d’étoiles. L’absorption provo-
quée par ces poussières rend la galaxie plus 
sombre et plus rouge que sa compagne. Une 
grande tache bleue semble être une région géante 
de formation récente d’étoiles. 

Les deux galaxies sont à environ 55 millions an-
nées-lumière de nous. Elles se trouvent dans la 
direction de la constellation de la Chevelure de 
Bérénice, dans l’amas de galaxies de la Vierge qui 
en comprend plusieurs milliers. Toutes deux ont 
été découvertes en 1784 par l’astronome William 
Herschel.  

NGC 4302 s’étend sur  environ 87 000 années-
lumière, ce qui correspond à environ 60% de la 
taille de la Voie Lactée. Sa masse est de 110 mil-
liards de masses solaires, soit environ un dixième 
de la masse de la Voie Lactée. 

NGC 4298 mesure environ 45 000 années-lumière 
de diamètre, environ le tiers de la taille de la Voie 
Lactée. À 17 milliards de masses solaires, c’est 
moins de 2 % de la masse de notre de la galaxie.  

Cette image a été réalisée entre le 2 janvier et 22 
janvier 2017 avec l’instrument Wide Field Camera 
3 (WFC3) dans trois longueurs d’onde différentes 
en lumière visible.� 
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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.� 

Horaires et programmes sur 
 
www.reims.fr/planetarium 


