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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). 

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 1er et le 30, 
en Pleine Lune le 9 et en Dernier Quartier le 16 et en 
Nouvelle Lune le 23.  L’excentricité de l’orbite lunaire fait 

que la Lune sera au plus près de la Terre (périgée) le 21 à 19h11. 
Elle sera au plus loin (apogée) le 6 à 6h28. 
En juillet 2017 la lumière cendrée de la Lune sera observable le matin 
à l’aube aux alentours du 20 et le soir dans le crépuscule aux 
alentours  du 26. 
 
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 juillet 2017 ce sera le cas pour Vénus le 20, Jupiter 
le 1er et le 28, et Saturne le 7. � 

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. 
 
Vénus est très brillante au petit matin de même que Jupiter en 
début de soirée alors que Saturne est visible presque toute la nuit. 
  
 MERCURE :  A rechercher aux jumelles dans les lueurs du crépus-
cule vers l’ouest durant les derniers jours du mois. Plus grande 
élongation le 30 juillet (21°60’ E). 
 

 VENUS : L’Etoile du Berger est visible très brillante le matin à 
l’aube vers l’est. Son élongation diminue à présent. Se lève à 3h10 
le 15 juillet soit 2h46min avant le Soleil. Devant la constellation du 
Taureau puis celle d’Orion du 29 au 31 juillet. 
 
 MARS :  La planète rouge est inobservable pour plusieurs se-
maines. Passe en conjonction (derrière le Soleil) le 27 juillet. De-
vant la constellation des Gémeaux puis celle du Cancer à partir 
du 17. 
 
 JUPITER :  La planète géante est observable durant la première 
partie de la nuit. Très brillante, on peut la repérer facilement vers le 
sud-ouest dès le coucher du Soleil, non loin de l’étoile Spica. Se 
couche à 00h50 le 15 juillet. Sa distance à la Terre augmente (823 
millions de kilomètres le 15 juillet). Devant la constellation de la 
Vierge. 
 

 SATURNE :  La planète aux anneaux est observable dès le cou-
cher du Soleil basse vers le sud-est. Elle passe au méridien à 23h37 
le 15 juillet pour se coucher à 3h52, mais sa faible déclinaison fait 
qu’elle ne culmine qu’à 20° de hauteur. Sa distance à la Terre com-
mence à augmenter (1,37 milliards de kilomètres le 15 juillet). 
Devant la constellation d’Ophiuchus.  Mouvement rétrograde.  
Cette année, Saturne présente ses anneaux avec leur maximum 
d’ouverture (prochaine fois en 2031). � 

Longitudes 
héliocentriques 

au 15 juillet 2017 

Mercure  199°00’ 

Vénus 005°00’ 

Terre 294°00’ 

Mars 119°00’ 

Jupiter 206°00’ 

Saturne 265°30’ 

Uranus 025°30’ 

Neptune 342°30’ 

II 
l est de plus en plus bas chaque jour à midi (heure solaire). La 
durée du jour passe ainsi de 16h07min le 1er juillet à 15h10min 
le 31. Notre étoile se lève à 5h44 le 1er juillet et à 6h15 le 31 

juillet ; elle se couche  respectivement à 21h51 et 21h25 
L’excentricité de l’orbite de la Terre fait que sa distance au Soleil 
passe de 152,1 millions de kilomètres le 1er juillet 2017 à 151,8 mil-
lions de kilomètres le 31 juillet. En raison du mouvement de la Terre, 
le Soleil semble se déplacer devant la constellation des Gémeaux, 
puis celle du Cancer à partir du 20 juillet à 20h39. 

La Terre sera sur le point de son orbite le plus éloigné du Soleil 
(aphélie), le 3 juillet à 22h11 à une distance de 152,1 millions de 
kilomètres.� 



 ��������  LA MISSION PLATO VALIDEE 

LL 
'observatoire spatial européen PLATO devrait bien voir le jour 
d'ici à 2026. La mission PLATO (Planetary Transits and Oscilla-
tions of stars) a en effet été approuvée par l'Agence spatiale 

européenne (ESA). Constituée de 26 télescopes de 12 centimètres de 
diamètre et de caméras montées sur un satellite, PLATO doit « per-
mettre aux astronomes de découvrir et de caractériser des planètes 
de la taille de la Terre et des super-Terres qui tournent dans la zone 
habitable d'étoiles de type solaire », ont souligné dans un communi-
qué publié mardi 20 juin l'université de Genève et celle de Berne qui 
sont très impliquées dans cette mission. 
 
« Nous saurons ainsi quelles planètes ressemblent le plus à la Terre » 
et sur lesquelles « concentrer les analyses à venir » pour détecter de 
la vie, explique Willy Benz, professeur d'astronomie au Center for  

Space and Habitability (CSH) de l'université de Berne. « En quelque 
sorte, PLATO déterminera les VIP (Very Important Planets), pour 
notre future recherche », a-t-il ajouté. L'université de Berne est 
chargée de la conception de la structure mécanique qui servira de 
support aux télescopes de PLATO et du suivi de leur construction 
par l'industrie suisse. Structure et télescopes seront ensuite livrés à 
l'agence spatiale italienne, responsable de l'intégration des téles-
copes sur le satellite.  
 
PLATO doit être placé par un lanceur Soyouz-Fregat sur une orbite 
à large amplitude (500 000 x 400 000 km) autour du point de La-
grange L2 du système Soleil-Terre. Sur cette orbite qui nécessite 
peu d'énergie pour être maintenue, l'observatoire spatial peut ef-
fectuer des observations continues pratiquement sans interruption 
tout en bénéficiant d'un environnement stable d'un point de vue 
thermique (d'où une déformation réduite de la structure des instru-
ments donc une bonne précision du pointage). En étant éloigné de 
la Terre, la partie non observable de la voute céleste (direction du 
Soleil de la Terre et de la Lune) est réduite. La sonde pivote de 90° 
tous les 3 mois pour maintenir le pare-soleil tourné vers le Soleil. 
 
La mission comprend deux phases : 
Durant la première phase, PLATO doit observer de manière conti-
nue successivement deux régions de l'espace durant deux ans 

(donc quatre ans en tout). Les régions de l'espace 
retenues sont choisies parce qu'elles contiennent une 
forte densité d'étoiles naines froides c'est-à-dire de la 
catégorie à laquelle se rattache notre Soleil. La durée 
d'observation permet d'observer au moins à deux 
reprises le transit des planètes ayant une période 
orbitale similaire à celle de la Terre (365 jours). 
Durant la deuxième phase, dite "step-and-stare" 
c'est-à-dire déplacement-observation, PLATO doit 
observer successivement plusieurs régions de l'es-
pace à chaque fois sur une période de quelques 
mois. 
Au bout du compte 20 000 degrés carrés soit près de 
50 % de la voûte céleste doivent être observés dont 
4 300 degrés² durant une période de deux ans. 
 
Une dizaine de milliers d'exoplanètes poten-
tielles 
 
Les observatoires spatiaux européen CoRoT (placé 
en orbite en 2006) et américain Kepler (2010) sont 
les deux premières missions ayant eu pour objectif la 
détection d'exoplanètes. Les découvertes effectuées 
par ces deux engins permettent d'affirmer que la 
présence de planètes est un phénomène banal dans 
l'Univers. 
 
PLATO devrait avoir accès à des centaines de milliers 
d'étoiles dispersées à travers la galaxie. La Nasa, qui 
a pu observer moitié moins d'étoiles avec son téles-
cope spatial Kepler, a déjà découvert plus de 4000 
exoplanètes entre 2009 et 2017. 
 

Objectif  
 
L'objectif de PLATO est d'identifier et caractériser les systèmes plané-
taires, en particulier ceux ayant des caractéristiques proches du sys-
tème solaire, comportant des planètes situées dans la zone habitable. 
Le satellite européen doit déterminer si notre système solaire consti-
tue une exception ou si sa configuration est répandue dans l'univers. 
PLATO mesurera les caractéristiques principales des planètes détec-
tées en fournissant leur rayon avec une précision de 2 % et leur 
masse avec une précision de 10 % ainsi que celles de leur étoile en 
déterminant son âge avec une précision de 10 %. Le satellite doit 
permettre de caractériser plusieurs milliers de planètes dont une 
grande proportion de planètes rocheuses de type Terre ou super 
Terre. 
 
Méthodes de détection 
 
Comme CoRoT, PLATO utilisera deux techniques pour caractériser les 
systèmes planétaires : 
 
1- La photométrie à 
ultra-haute précision 
qui détecte le passage 
(transit) d'une planète 
devant son Soleil en 
mesurant la diminution 
de luminosité de 
l'étoile. Cette méthode 
permet d'une part de 
détecter des planètes 
même lorsque leur 
taille est relativement réduite et, d'autre part, de mesurer leur dia-
mètre. Une planète comme la Terre lorsqu'elle passe devant le Soleil 
entraine une diminution de 1/20000 de la luminosité pour un observa-
teur situé à l'extérieur du système solaire. Cette diminution très faible 
peut être détectée par les instruments de PLATO. 
 
2- L'astrosismologie mesure les oscillations stellaires qui permettent 
de déterminer avec précision les caractéristiques d'une étoile : sa 
masse, son âge et son rayon. Ces éléments permettent en retour de 
déduire des informations essentielles sur les planètes qui gravitent 
autour de l'étoile. 
 
Ces résultats seront complétés par la méthode des vitesses radiales 
mise en œuvre par des observatoires à Terre qui permettront de dé-
terminer la masse des planètes les plus massives détectées par PLA-
TO. 
 
Les planètes en orbite autour d'étoiles suffisamment brillantes 
(magnitude apparente comprise entre 4 et 11) seront choisies comme 
sujet d'étude par les télescopes terrestres ou spatiaux de la prochaine 
génération qui auront la capacité de mesurer les caractéristiques de 
leur atmosphère : JWST (2018), E-ELT (2024)…� 



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        ��������  JUPITER SURREALISTE 

LL 
a sonde Juno 
de la NASA 
était en train 

de s’éloigner après 
son septième pas-
sage  au plus près 
de Jupiter lorsqu’elle 
a saisi cette image 
le 19 mai dernier à 
environ 46 900 km 
au-dessus de la 
cime des nuages de 
la planète géante. 
Juno était alors à 
plus de 65° de lati-
tude sud  permet-
tant cette belle vue 
sur la région polaire 
sud. 
 
Cette image a été 
traitée afin d’amélio-
rer les différences 
de couleur, mon-
trant la variété éton-
nante des structures 
atmosphériques  de 
Jupiter. Il en résulte 
un monde surréa-
liste de couleurs 
vives, de clarté et de 
contraste. Quatre 
des nombreuses 
tempêtes ovales 
blanches sont vi-
sibles près de la 
partie inférieure 
gauche de l’image. 
Fait intéressant, une 
tempête de couleur 
orange est visible 
près d’une bande, 
tandis que d’autres 
sont plutôt de cou-
leur crème. � 
Crédit photo : NASA 
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Les nébuleuses mentionnées sur la carte sont visibles avec des jumelles. Les positions des planètes sont celles du 15 juillet. 

Horaires et programmes sur 
 
www.reims.fr/planetarium 

LL 
a carte ci-jointe vous donne les positions des astres le 1er 
juillet à 00h00 ou le 15 juillet à 23h00 ou le 31 juillet 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 le 
sud-ouest disparaissent de plus en plus tôt toutes les étoiles qui ont 
illuminé nos nuits printanières comme Spica de la constellation de la 
Vierge et surtout Arcturus magnifique étoile orangée dans le 
Bouvier. Vers le sud-est, très hautes et s'étendant sur une grande 
partie du ciel, resplendissent les trois étoiles du Grand Triangle 
d’Été: Véga de la Lyre, 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-
est, la constellation du Sagittaire. Très basse également, mais vers 
le sud, brille Antarès superbe étoile géante rouge de la constellation 
du Scorpion.� 


