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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 Pleine Lune le 7, en Dernier 
Quartier le 15, en Nouvelle Lune le 21 et en Premier 
Quartier le 29, .  L’excentricité de l’orbite lunaire fait que la 

Lune sera au plus près de la Terre (périgée) le 18 à 15h18. Elle sera 
au plus loin (apogée) le 2 à 19h54 et le 30 à 13h24. 
En août 2017 la lumière cendrée de la Lune sera observable le matin 
à l’aube aux alentours du 18 et le soir dans le crépuscule aux 
alentours  du 24. 
 
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 2017 ce sera le cas pour Vénus le 19, Jupiter le 
25, et Saturne le 3 et le 30. 
 
ECLIPSE TOTALE DE SOLEIL LE 21 AOÛT 
 
La phase totale de cette éclipse sera exclusivement visible depuis les 
Etats-Unis qu’elle traversera intégralement de l’Oregon à la Caroline 
du Sud. Le maximum de totalité sera de 2min40s dans l’état du 
Kentucky. 
 
Une phase faiblement partielle (moins de 10 % du Soleil caché) sera 
visible en France au coucher du Soleil uniquement depuis la pointe de 
la Bretagne.  

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 tout premiers jours du mois, la planète 
étant passée à sa 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 petit à petit mais sa 
déclinaison augmente jusqu’au 5 août (21°58’). Se lève à 3h32 le 
15 août soit près de trois heures avant le Soleil. Devant la constel-
lation des Gémeaux puis celle du Cancer à partir du 24. 
 
 MARS :  La planète rouge est inobservable pour plusieurs se-
maines. Elle est passée en conjonction (derrière le Soleil) le 27 
juillet et atteint sa plus grande distance à la Terre (apogée) le 5 
août (397,6 millions de kilomètres). Devant la constellation du 
Cancer puis celle du Lion à partir du 17. 
 
 JUPITER :  La planète géante est observable en soirée. Très bril-
lante, on peut encore la repérer basse vers l’ouest dans le crépus-
cule. Se couche à 22h52 le 15 août. Sa distance à la Terre aug-
mente (889 millions de kilomètres le 15 août). Devant la constella-
tion de la Vierge. 
 

 SATURNE :  La planète aux anneaux est observable dès le cou-
cher du Soleil basse vers le sud. Elle passe au méridien à 21h28 le 
15 août pour se coucher à 1h45, mais sa faible déclinaison fait 
qu’elle ne culmine qu’à 20° de hauteur. Sa distance à la Terre aug-
mente progressivement (1,42 milliards de kilomètres le 15 août). 
Devant la constellation d’Ophiuchus.  Mouvement rétrograde jus-
qu’au 25 août. Cette année, Saturne présente ses anneaux avec 
leur maximum d’ouverture (prochaine fois en 2031). � 

Longitudes 
héliocentriques 

au 15 août 2017 

Mercure  304°30’ 

Vénus 064°30’ 

Terre 324°00’ 

Mars 133°00’ 

Jupiter 208°00’ 

Saturne 266°30’ 

Uranus 026°00’ 

Neptune 343°00’ 

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 13h29min 
le 31. Notre étoile se lève à 6h17 le 1er août et à 6h59 le 31 

août ; elle se couche  respectivement à 21h23 et 20h28. 
 
L’excentricité de l’orbite de la Terre fait que sa distance au Soleil 
passe de 151,8 millions de kilomètres le 1er août 2017 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 19h43.� 



 ��������  LA VOIE LACTEE 

LL 
e nom de « Voie lactée » est emprunté, par l'intermédiaire du 
latin via lactea, au grec ancien γαλαξίας κύκλος / galaxías 
kýklos, qui signifie « cercle laiteux ». 

 
Cette désignation trouve son origine dans la mythologie grecque : 
Zeus, désirant rendre Héraclès immortel, lui fit téter le sein d'Héra 
alors endormie. Celle-ci essaye d'arracher Héraclès de son sein, et y 
parvient en laissant une giclée de lait s'épandre dans le ciel, formant 
la Voie lactée. 
 
La bande laiteuse que nous observons effectivement par les belles 
nuits d’été correspond à la vision de notre propre galaxie vue de 
l’intérieur. Seules les étoiles proches de notre Soleil apparaissent de 
manière individuelle. Ce sont celles qui forment nos constellations 
familières. Cependant, la très grande majorité des étoiles qui peuplent 
la Voie Lactée nous échappent : beaucoup sont trop faibles, trop 
petites, trop lointaines et aussi cachées par d'épais nuages de pous-
sière... On peut comparer la Voie Lactée à un brouillard d’étoiles telle-
ment faibles qu’on ne peut pas les observer individuellement à l’œil 
nu, mais tellement nombreuses qu’elles forment cette large écharpe 
brumeuse qui traverse le ciel. 
 
SES DIFFERENTS ASPECTS 
 

La Voie Lactée est donc un ensemble de milliards d’étoiles qui consti-
tuent la galaxie dans laquelle se trouve le système solaire. On la dé-
signe souvent comme la Galaxie avec un G majuscule. Ses dimensions 
sont de l’ordre de 100 000 années-lumière. Le Soleil et son cortège de 
planètes se trouvent plutôt en périphérie de la Galaxie à environ 
30 000 années-lumière de son centre. 
 
Cette position excentrée fait que la Voie Lactée ne présente pas tou-
jours le même aspect. Elle est nettement plus marquée en été qu’en 
hiver. Ceci n’est aucunement en lien avec des paramètres météorolo-
giques ou climatiques. En effet, en été, la position de la Terre autour 
du Soleil fait que notre regard plonge vers la partie de la Voie Lactée 
située vers le centre de la Galaxie. La densité d’étoiles y est beaucoup 
plus importante et la Voie Lactée apparaît plus large et plus nette-
ment visible. La zone la plus dense se situe dans la direction de la 
constellation du Sagittaire où se trouve précisément le centre galac-
tique. Hélas, sous nos latitudes, cette région du ciel reste toujours 
très basse au-dessus de l’horizon. Malgré tout, la Voie Lactée est 
particulièrement bien visible dans la direction des constellations du 
Cygne, de la Lyre et de l’Aigle, zone du ciel où elle se scinde en deux 
bras particulièrement distincts. 
 
En revanche, en hiver, nous observons plutôt vers la périphérie de la 
Galaxie où la densité d’étoiles est nettement plus faible ce qui rend la 
Voie Lactée moins visible. Elle traverse la constellation du Cocher, 
passe entre les Gémeaux et Orion et plonge sous l’horizon au niveau 
du Grand Chien. 

COMBIEN D’ETOILES DANS LA VOIE LACTEE ? 
 

Compter individuellement les étoiles de la Voie lactée est un défi 
impossible à relever. Aussi ne reste-t-il plus aux astronomes qu'à 
évaluer leurs populations en s'appuyant sur la masse de ces gigan-
tesques structures. Mais cela ne résout pas tout, car une galaxie 
n'est pas faite uniquement d'étoiles... 
 
Il faut au préalable soustraire la matière noire ordinaire éparpillée 
partout dans la Galaxie — celle-ci comprend les nuages de pous-
sière sombres, les trous noirs, les naines brunes, la multitude de 
corps célestes qui entourent les étoiles (planètes, astéroïdes, co-
mètes...), etc. — et la matière noire exotique, dont la nature de-
meure inconnue. 
Enfin, une fois retirée, on obtient, pour notre Voie lactée, une va-
leur au minimum de 100 milliards de masses solaires et au maxi-
mum de 400 milliards. 
 
Mais, évidemment, toutes les étoiles ne sont pas identiques à notre 
Soleil (en l'occurrence une naine jaune). À l'image d'une grande 
forêt où on trouve une diversité d’espèces, de végétaux de toute 
taille et de tout âge, il existe des populations d’étoiles dans la Voie 
Lactée.  Et ce sont les étoiles les plus petites, comme les naines 
brunes et les naines rouges qui sont les plus abondantes. En re-
vanche, les plus grosses, massives et chaudes, sont beaucoup 
moins nombreuses mais comme ce sont généralement les plus 
brillantes ce sont celles que l’on distingue le mieux. 

LA VISIBILITE DE LA VOIE LACTEE 
 

Pour bien apprécier la Voie Lactée dans toute sa splendeur, il est 
absolument nécessaire de disposer d’un ciel pur et noir. Elle est vi-
sible dans des lieux où il n’y a pas de pollution lumineuse qui pro-
vient des lampadaires, des devantures de magasins, de la lumière 
des bâtiments etc… Le meilleur moyen de l’observer est l’été, loin 
des villes, en campagne ou à la montagne (ou dans un désert par 
exemple). Le ciel doit être sans nuage, sans lune, sans pollution des 
aérosols avec un horizon plat : bref c’est exactement ce type de ciel 
qu’on ne peut pas avoir en ville ! 
 
La Voie Lactée n’est donc pas du tout visible dans le voisinage des 
grandes villes : 60% des Européens et 80% des Nord-Américains ne 
peuvent plus observer un ciel nocturne pur. 88% des terres en Eu-
rope sont envahis par la pollution lumineuse. Les pays les plus pol-
lués en lumière artificielle sont Singapour, le Qatar, les Emirats-
Arabes Unis. 
 
Dans notre région, par nuit dégagée, la Voie Lactée commence à être 
visible à une vingtaine de kilomètres à l’est de Reims. Les conditions 
s’améliorent nettement dans l’Argonne (sud Ardennes, Marne et 
Meuse) qui est encore un secteur géographique où la Voie Lactée 
peut être observée de manière plutôt satisfaisante. Mais pour appré-
cier ce magnifique spectacle de manière originelle il ne vous reste 
plus qu’à vous déplacer… en haute mer !  � 

La Voie Lactée dans les Cévennes. Secteur du Sagittaire. 
Photo : Guillaume Cannat 

La pollution lumineuse en France métropolitaine. 
Image : ANPCEN 



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 DEPUIS LE PIC DU MIDI 

UU 
ne première série d’observations 
effectuées dans le cadre du projet 
Pic-Net, une collaboration entre 

astronomes amateurs et professionnels pour 
surveiller nos voisins planétaires, a entrainé 
l’obtention de certaines des meilleures im-
ages planétaires jamais prises depuis le sol 
avec le télescope de 1mètre de diamètre de 
l’Observatoire du Pic du Midi. 
 
« La clé de la réussite de ce projet est notre 
équipe d’observateurs hautement expéri-
mentée, la qualité optique du télescope, 
l’atmosphère très stable à l’Observatoire du 
Pic du Midi et l’instrumentation de pointe, » 
a déclaré François Colas, astronome à l’In-
stitut de Mécanique Céleste et de Calcul des 
éphémérides (IMCCE). 
 
Au cours des 15 dernières années, les astro-
nomes amateurs ont prouvé leurs compé-
tences et les possibilités en imagerie pla-
nétaire à l’aide de nouvelles caméras 
rapides qui « figent » les distorsions 
optiques introduites par l’atmosphère terres
-tre sur les images à haute résolution. Les 
astronomes professionnels collaborent 
étroitement avec des amateurs dans de 
nombreux domaines des sciences pla-
nétaires, y compris l’étude des atmosphères 
des planètes comme Vénus, Jupiter ou 
Saturne. 
 
Les images obtenues via Pic-Net peuvent 
fournir un soutien important et continu pour 
les missions spatiales.  « Le programme Pic-
Net fournit une aide inestimable pour la 
mission Juno et vient compléter les autres 
observations terrestres des astronomes 
professionnels, » a noté Glenn Orton du Jet 
Propulsion Laboratory, California Institute of 
Technology. � 
 
 
Credit: D. Peach/E. Kraaikamp/ F. Colas / M. 
Delcroix / R. Hueso/ C. Sprianu / G. Therin / 
Pic du Midi Observatory (OMP-IRAP) / Paris 
Observatory (IMCEE / LESIA) / CNRS 
(PNP) / Europlanet 2020 RI / S2P 
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Les nébuleuses mentionnées sur la carte sont visibles avec des jumelles. Les positions des planètes sont celles du 15 août. 

Horaires et programmes sur 
 
www.reims.fr/planetarium 

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.� 


