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Introduction 
 
Le planétarium permet de recréer le ciel étoilé pour mieux le connaître et le comprendre. 
 
Le livret d’aide à l’animation présente un ensemble de notions astronomiques pouvant être abordées 
sous le dôme. Le présent document est structuré comme une séance de planétarium, cependant il contient 
beaucoup trop d’informations pour l’animation d’une seule séance. Il revient à l’animateur de construire 
son propre scénario d’animation en fonction de la durée prévue, des sujets que l’on veut aborder ou du 
type de public que l’on accueille. 
 
 

L’accoutumance à l’obscurité 
 
Nos yeux ont besoin de quelques instants pour s’accoutumer à l’obscurité et pouvoir distinguer 
l’ensemble du ciel. Ce temps peut être mis à profit pour expliquer ce qu’est la pollution lumineuse, 
expliquer ce qu’est une étoile ou encore évoquer leur distance. 
 
 

La pollution lumineuse 
La nuit, les villes sont envahies de lumières artificielles (réverbères, phares de voitures, enseignes 
lumineuses, lumières des maisons...). Toutes ces lumières ne se contentent pas d’éclairer les rues et les 
bâtiments mais elles éclairent également le ciel créant une sorte de halo lumineux tout autour de la ville 
et au-dessus. Pour pouvoir profiter des beautés du ciel nocturne, à l’œil nu aussi bien qu’avec une paire 
de jumelles ou un télescope, il est nécessaire de s’éloigner au maximum des villes et de toute source de 
lumière. 
 
 

Les étoiles 
 
Une étoile est une sphère de gaz extrêmement chaud émettant de la lumière. Cette lumière et cette 
chaleur sont issues des réactions nucléaires se déroulant au centre des étoiles (à la manière d’une 
explosion nucléaire qui durerait plusieurs milliards d’années). Le Soleil est l’étoile la plus proche de la 
Terre et on peut aussi dire que les étoiles sont des soleils extrêmement lointains. 
 
 

L’éloignement des étoiles 
 
Les distances qui nous séparent des étoiles sont tellement considérables que les astronomes ont délaissé 
pour les exprimer le kilomètre au profit de l’année de lumière (a.l.). Une année de lumière est la distance 
parcourue par la lumière en une année, sachant que celle-ci se déplace dans le vide à 300 000 kilomètres 
par seconde. Une année de lumière représente environ 9 500 milliards de kilomètres. Le Soleil, l’étoile 
la plus proche de la Terre, se trouve à 8 minutes-lumière de la Terre (150 millions de kilomètres) alors 
que l’étoile suivante (Alpha du Centaure) est à un peu plus de 4 années-lumière de nous (41 600 milliards 
de kilomètres). 
 
Dans la constellation de la Petite Ourse, l’étoile polaire se situe à environ 430 a.l. 
Dans le Triangle d’été, Altaïr (constellation de l’Aigle) se trouve à environ 16.8 a.l., Véga (constellation 
de la Lyre) se trouve à environ 26 a.l. et Deneb (constellation du Cygne) se trouve à environ 3000 a.l. 
L’étoile Sirius (constellation du Grand chien) est la plus brillante du ciel nocturne et se situe à 8,6 a.l. 
Dans la constellation d’Orion, Bételgeuse se trouve à 400 a.l. et Rigel à 800 a.l. 
 

  



 

 

Les constellations de la Grande Ourse, la Petite Ourse et de Cassiopée et la Voie 
lactée 
 
(En France, observable tout au long de la nuit et tout au long de l’année)  
Le ciel étoilé ressemble à une sorte de fouillis d’étoiles. Pour se repérer, les Hommes ont imaginé dans 
le ciel des dessins, que l’on appelle des constellations, en reliant entre elles les étoiles brillantes situées 
dans une même direction apparente du ciel. Produit de l’imagination des Hommes, les noms et les formes 
actuelles des constellations visibles depuis l’Europe sont étroitement liés aux mythologies antiques du 
bassin méditerranéen. Certains noms de constellations remontent aux Babyloniens (XIIème avant notre 
ère au moins). 
 

 
Figure 1 : La constellation de la Grande Ourse 
 
La Grande Ourse est certainement la constellation la plus connue et la plus facile à repérer dans le ciel. 
Ses sept étoiles les plus brillantes semblent dessiner une casserole. En utilisant des étoiles moins 
brillantes, on peut retrouver ce dessin de Grande Ourse qu’imaginaient les anciens Grecs (fig.1). Cette 
constellation (à l’image de toutes les autres) a reçu des noms et des représentations différents d’un peuple 
à l’autre : un grand chariot, une grande casserole, un dromadaire... 
 



 

 

 
Figure 2 : L’alignement de la Grande Ourse, de l’étoile polaire et de Cassiopée 
 
En utilisant les deux étoiles brillantes qui sont opposées au manche de la casserole, nous pouvons 
imaginer un chemin dans le ciel (fig.2). En comptant cinq « pas » (écartement angulaire entre les deux 
étoiles) sur ce chemin, on découvre l’étoile polaire (peu brillante) et la constellation de la Petite Ourse 
de même forme que la Grande Ourse mais plus petite et moins brillante. L’étoile polaire nous indique 
en permanence la direction du Nord ce qui nous permet de nous orienter : l’horizon Nord se trouve juste 
en-dessous de l’étoile polaire, l’horizon Sud à l’opposé et, en se mettant face au Sud, l’horizon Est à un 
quart de tour à gauche et l’horizon Ouest à un quart de tour à droite. Finalement, nous n’avons pas besoin 
d’une boussole la nuit si nous savons retrouver l’étoile polaire. Cette étoile s’appelait Navigatoria, 
l’étoile des navigateurs, chez les Romains car elle leur permettait de s’orienter en pleine mer. 
 
En poursuivant dans le ciel le chemin qui nous a permis de trouver l’étoile polaire, nous arrivons sur la 
constellation de Cassiopée. Pour les anciens Grecs, cette constellation représentait une reine légendaire 
d’Éthiopie assise sur son trône mais il est plus facile pour nous de nous souvenir de la forme de W ou 
de M de ce groupe de cinq étoiles (selon le sens dans lequel on le regarde). 
 
Au niveau de Cassiopée, on remarque le passage dans le ciel d’une grande bande lumineuse connue 
sous le nom de Voie lactée. Les anciens Grecs pensaient qu’il s’agissait d’une grande traînée de lait 



 

 

répandue dans le ciel. Cette Voie lactée est en réalité l’image de l’intérieur de notre Galaxie, un 
gigantesque rassemblement d’environ 200 milliards d’étoiles auquel appartient le Soleil. Les étoiles de 
la Voie lactée, indiscernables à l’œil nu, se révèlent à l’aide d’une simple paire de jumelles. Dans 
l’Univers, il existe des centaines de milliards de galaxies semblables à la nôtre et peut-être même 
davantage.  
 
Les anciens Grecs expliquaient la présence de la Voie lactée de deux façons. Le roi des dieux, Zeus, 
encore bébé se serait nourri au pis de la chèvre Amalthée et sa gloutonnerie serait responsable de 
l’apparition dans le ciel de la Voie lactée. Ou alors, Zeus aurait posé l’un de ses nombreux fils illégitimes 
avec une mortelle, Hercule, sur le sein de sa femme, la déesse Héra (le lait d’Héra pouvant rendre le 
bébé immortel). Héra, réveillée par Hercule s’apprêtant à téter, repoussa le bébé loin d’elle, provoquant 
ainsi le jet de lait de la Voie lactée. Pour les Chinois ainsi que les Égyptiens, la Voie lactée représente 
un fleuve céleste. Pour les Bushmens d’Afrique du Sud, la Voie lactée représente la colonne vertébrale 
de la nuit : si cette colonne vertébrale disparaissait, le ciel leur tomberait sur la tête ! 
 
 

La Lune  
 
Diamètre : 3 476 km 
Distance à la Terre : 363 000 à 406 000 km 
Période de rotation sur elle-même : 27 j 7 h 43 min terrestres (rotation synchrone) 
Période de révolution autour de la Terre : 27 j 7 h 43 min terrestres 
Température de surface : -200 à 120°C 
 
La Lune est le seul satellite naturel de la Terre. Un satellite est un corps en orbite autour d’un corps plus 
massif. 
La Lune est l’astre le plus proche de la Terre et le seul où l’Humanité a jamais posé le pied : Neil 
Armstrong et Edwin Aldrin ont été les premiers à le faire le 21 juillet 1969. 
 
La Lune met le même temps pour tourner autour de la Terre et pour tourner sur elle-même : un peu plus 
de 27 jours terrestres. En conséquence, la Lune présente toujours le même côté à la Terre, c’est la face 
visible de la Lune. Le côté de Lune qui n’est pas visible de la Terre s’appelle la face cachée de la Lune. 
Suivant la position de la Lune autour de la Terre, la face visible sera plus ou moins éclairée par les 
rayons solaires.  
 
Le bandeau inférieur montre les aspects de Lune visibles depuis la Terre pour chacune des positions de 
notre satellite. À la Nouvelle Lune, on ne voit pas la face visible puisse qu’elle est entièrement dans 
l’obscurité. À ce moment, le Soleil éclaire la face cachée de la Lune. À la Pleine Lune, c’est le contraire, 
c’est l’intégralité de la face visible de la Lune qui est éclairée. Entre ces deux positions, une partie plus 
ou moins importante de la face visible de la Lune sera éclairée par les rayons solaires. On dit que la 
Lune croît ou décroît de jour en jour en passant par les phases de Premier et de Dernier Quartier. 



 

 

 
Figure 3 : La révolution de la Lune autour de la Terre et ses différentes phases (attention, les échelles 
de taille et de distance ne sont pas respectées) 
 
 
Dans sa course autour de la Terre, il arrive que la Lune se retrouve parfaitement alignée avec la Terre et 
le Soleil : ce sont les éclipses. Les éclipses de Lune se produisent lorsque l’astre lunaire est voilé par 
l’ombre de la Terre, les éclipses de Soleil se produisent lorsque la Lune masque le disque du Soleil aux 
yeux des terriens. 
 

 
 
Figure 4 : Éclipses de Lune et de Soleil (attention, les échelles de taille et de distance ne sont pas 
respectées) 
 



 

 

 

Les planètes 
 
Une planète est un astre tournant autour d’une étoile. On connaît huit planètes en orbite autour du Soleil 
: Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune (de la plus proche à la plus 
éloignée du Soleil). Contrairement aux étoiles, les planètes n’émettent pas de lumière, elles sont 
éclairées par le Soleil et renvoient sa lumière. Par rapport à l’immensité de l’Univers, les planètes restent 
beaucoup plus proches de nous que ne le sont les étoiles. On peut distinguer deux types de planètes dans 
le Système solaire : les planètes telluriques, composées de roches, d’un diamètre allant de 0,3 à 1 fois 
celui de la Terre : ce sont la Terre elle-même, Mercure, Mars et Vénus, et d’autre part, les planètes 
géantes gazeuses, composées de gaz et sans surface solide, d’un diamètre allant de 4 à 11 fois celui de 
la Terre : ce sont Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Les planètes telluriques sont plus proches du 
Soleil que les planètes géantes gazeuses. 
 
Depuis la Terre, cinq de ces planètes peuvent être visibles à l’œil nu : Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et 
Saturne. Uranus et Neptune sont trop éloignées pour être perçues à l’œil nu. De jour en jour, les planètes 
se déplacent sur la toile de fond du ciel étoilé. Pour cette raison, les Grecs les avaient surnommées les 
astres vagabonds (vagabond se disait « planêtês » en ancien grec). Ils comptaient également le Soleil et 
la Lune parmi ces astres errants. Ces sept objets célestes donneront naissance à Rome aux sept jours de 
la semaine : Lundi pour la Lune, Mardi pour Mars, Mercredi pour Mercure, Jeudi pour Jupiter, Vendredi 
pour Vénus, Samedi pour Saturne. Dimanche a perdu sa référence au Soleil en français mais cela n’est 
pas le cas en anglais : Sunday - sun : Soleil, day : jour. 
 
 
Mercure :  
Diamètre : 4 879 km 
Distance au Soleil : 46 à 70 millions de km environ 
Période de rotation sur elle-même : environ 59 jours terrestres (le jour solaire dure environ 176 jours 
terrestres) 
Période de révolution autour du Soleil : environ 88 jours terrestres 
Température de surface : -170°C à 480°C 
Nombre de satellites : aucun 
 
La plus proche du Soleil, elle se déplace très rapidement dans le ciel, c’est pour cela qu’elle a reçu le 
nom du dieu romain messager des autres dieux. Cette planète est difficile à observer car elle suit ou 
précède toujours le Soleil de très près. Question température à sa surface, il s’agit de la planète des 
extrêmes : environ 480°C durant le jour et -170°C durant la nuit ! 
 
Vénus :  
Diamètre : 12 104 km 
Distance au Soleil : 108 millions de km environ 
Période de rotation sur elle-même : 243 jours terrestres (le jour solaire dure environ 117 jours terrestres 
– rotation rétrograde) 
Période de révolution autour du Soleil : environ 225 jours terrestres 
Température de surface : 470°C 
Nombre de satellites : aucun 
 
Visible tantôt juste après le coucher du Soleil, tantôt juste avant le lever du Soleil, c’est-à-dire au moment 
où traditionnellement les bergers rentraient ou sortaient leurs troupeaux, on la surnomme « l’étoile du 
berger » bien qu’il s’agisse d’une planète. Si Vénus a quasiment la même taille que la Terre, sa proximité 
par rapport au Soleil la rend inhospitalière : une température moyenne de 470°C, une atmosphère de gaz 
carbonique tellement dense que la pression au sol est équivalente à celle qui règne sous mille mètres de 
profondeur dans les océans terrestres et de laquelle tombent des pluies d’acide sulfurique. 
 
 



 

 

Terre :  
Diamètre : 12 756 km 
Distance au Soleil : 147 à 152 millions de km environ 
Période de rotation sur elle-même : 23 h 56 min 04 s (le jour solaire dure environ 24 h) 
Période de révolution autour du Soleil : 365 jours ¼ environ 
Température de surface : -89°C à 58°C 
Nombre de satellites : 1 
 
Mars :  
Diamètre : 6 794 km 
Distance au Soleil : 207 à 250 millions de km environ 
Période de rotation sur elle-même : 24 h 37 min 22 s (le jour solaire dure 24 h 39 min 35 s) 
Période de révolution autour du Soleil : 687 jours terrestres 
Température de surface : - 140°C à 10°C  
Nombre de satellites : 2 (Phobos d’une taille d’environ 22 km et situé à 9 400 km de Mars / Deimos 
d’environ 13 km et situé à 23 500 km de Mars) 
 
La « planète rouge » porte le nom du dieu romain de la guerre, la couleur de la planète évoquant celle 
du sang versé au cours des batailles. La couleur de Mars est due à l’oxyde de fer (la rouille) contenu 
dans les roches martiennes. Mars, plus loin du Soleil que la Terre, est une planète aride et froide mais 
cela n’a pas toujours été le cas. Voici 4 milliards d’années, l’atmosphère de Mars était plus épaisse, la 
température plus élevée : on imagine qu’il y avait peut-être des fleuves et des océans ! Lorsque le 
magnétisme de Mars s’est éteint, les vents solaires auraient progressivement soufflé l’atmosphère de la 
planète rouge et la température a baissé. Aujourd’hui, on ne trouve plus d’eau liquide en surface, 
uniquement de la glace au niveau des pôles et dans le sous-sol de Mars. 
 
Jupiter :  
Diamètre : 142 984 km 
Distance au Soleil : 740 à 816 millions de km environ 
Période de rotation sur elle-même : un peu moins de 10 h terrestres  
Période de révolution autour du Soleil : 12 ans terrestres environ 
Température des nuages les plus élevés : - 108°C 
Nombre de satellites : au moins 70 
Nombre d’anneaux : 3 
 
La géante parmi les géantes a hérité du nom du roi des dieux pour les romains. Avec un télescope 
d’amateur, il est possible de suivre de nuit en nuit le ballet des quatre plus grands satellites de Jupiter : 
Io, Callisto, Ganymède et Europe, les satellites galiléens, observés pour la première fois par Galilée en 
1609. 
 
Saturne :  
Diamètre : 120 536 km 
Distance au Soleil : 1,35 à 1,51 milliards de km environ 
Période de rotation sur elle-même : un peu plus de 10 h terrestres 
Période de révolution autour du Soleil : 30 ans terrestres environ 
Température de « surface » : - 140°C 
Nombre de satellites : au moins 60 
Nombre d’anneaux : 7 
 
C’est la planète visible à l’œil nu la plus lente à se déplacer dans le ciel. Elle a reçu le nom du dieu 
romain maître du temps. Avec un télescope d’amateur, les anneaux entourant Saturne lui donnent un 
aspect caractéristique. Ces anneaux sont composés de petits morceaux de roche et de glace, peut-être 
des débris d’anciens satellites de Saturne. Les autres planètes géantes gazeuses possèdent également des 
anneaux mais qui ne sont pas accessibles aux instruments d’amateur. 
 



 

 

Uranus : 
Non visible à l’œil nu 
Diamètre : 51 118 km 
Distance au Soleil : 2,87 à 3 milliards de km environ 
Période de rotation sur elle-même : un peu plus de 17 h terrestres 
Période de révolution autour du Soleil : 85 ans terrestres environ 
Température de « surface » : - 220°C 
Nombre de satellites : au moins 27 
Nombre d’anneaux : 13 
 
Neptune :  
Non visible à l’œil nu 
Diamètre : 49 244 km 
Distance au Soleil : 4,45 à 4,55 milliards de km environ 
Période de rotation sur elle-même : un peu plus de 16 h terrestres 
Période de révolution autour du Soleil : 165 ans terrestres environ 
Température de « surface » : - 220°C 
Nombre de satellites : au moins 14 
Nombre d’anneaux : 5 
 
 

 
 
Figure 5 : Taille relative des planètes du Système solaire 
 
 

  



 

 

La formation du Système solaire 
 
Il y a environ 5 milliards d’années, à la place du Soleil et des planètes, se trouvait un gigantesque nuage 
composé de gaz et de poussières. Ce nuage s’est petit à petit contracté en une masse centrale. L’ensemble 
du nuage étant en rotation, pendant la contraction initiale de la future étoile, ce nuage s’est aplati pour 
former un disque. Lorsque la masse centrale fut suffisamment dense et chaude, des réactions nucléaires 
se sont enclenchées, transformant cette masse de gaz en étoile : notre Soleil. 
Une fois l’étoile formée, le reste du nuage a donné naissance aux planètes, représentant à peine 10% de 
la matière initiale. Une hypothèse proposée par les spécialistes est que dans la première phase de sa vie, 
le Soleil a éjecté énormément de matière à des vitesses prodigieuses (c’est ce qu’on appelle le vent 
solaire) ; le gaz s’est ainsi trouvé chassé des régions centrales du disque vers les régions plus extérieures. 
Les planètes telluriques (Mercure, Vénus, la Terre et Mars) se sont formées donc à partir des poussières 
restantes (les plus denses et les moins volatiles). Plus loin du Soleil, le vent solaire était moins efficace 
pour chasser le gaz et les planètes géantes (Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune) disposaient donc de 
beaucoup plus de gaz pour se former.  
 
 

Pluton et la définition précise d’une planète 
 
Depuis des millénaires, les cinq planètes visibles à l’œil nu sont bien connues des astronomes. Il s’agit 
de Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. En 1781, grâce au télescope perfectionné qu’il a construit, 
William Herschel découvre Uranus. 
 
En 1801, Giuseppe Piazzi découvre une petite planète entre Mars et Jupiter. Elle est nommée Cérès. 
Cependant, très vite, d’autres petites planètes du même type seront découvertes, toujours entre Mars et 
Jupiter avec souvent une trajectoire du type de Cérès, plus excentrée et plus elliptique que celles des 
planètes déjà connues. Les astronomes vont alors considérer Cérès comme le plus important individu de 
cette nouvelle catégorie d’astres qu’ils vont appeler astéroïdes. Ainsi très vite, Cérès perd son statut de 
planète. 
 
On constate que l’orbite d’Uranus possède des anomalies. Les astronomes pensent qu’elles sont dues à 
l’influence gravitationnelle d’une planète encore plus lointaine. Adams en Angleterre et Le Verrier en 
France calculent indépendamment la trajectoire de ce nouvel astre à partir des anomalies constatées. En 
1846, Neptune est découverte au télescope par l’astronome allemand Galle sur les indications de Le 
Verrier. 
 
La trajectoire de Neptune est elle-même perturbée, les astronomes se lancent alors dans la recherche 
d’une 9ème planète au-delà de Neptune. Cependant, ce n’est qu’en 1930 que Clyde Tombaugh découvre 
une petite planète qui semble avoir une trajectoire atypique par rapport aux 8 autres. Celle-ci est très 
inclinée sur le plan général du mouvement des planètes autour du Soleil et lui permet même d’être plus 
proche du Soleil que Neptune sur une partie de son orbite. Cet astre est baptisé Pluton. 
 
L’histoire aurait pu se terminer comme pour Cérès : Pluton aurait pu perdre son statut de planète 
rapidement après sa découverte s’il n’avait pas fallu attendre 1994 pour détecter au-delà de Neptune 
d’autres petits corps similaires à Pluton. En effet, depuis le milieu des années 90, les astronomes 
découvrent au-delà de Neptune d’autres astres pouvant atteindre et même dépasser la taille de Pluton. 
Plusieurs découvreurs de ce type de corps célestes revendiquaient d’avoir déniché la dixième planète du 
Système solaire. Faute de définition précise de ce qu’est une planète (taille ? forme ? type de trajectoire 
? …), le débat était ouvert entretenant les gros titres sur le sujet dans la presse scientifique. Le meilleur 
candidat au titre de 10ème planète étant 2003 UB 313, appelé officiellement Eris par les astronomes 
depuis 2006 (et non pas Xéna comme on l’a souvent lu). 
 
Cependant, depuis le 24 août 2006, l’Union Astronomique Internationale (UAI), seule instance habilitée 
à délibérer sur ce genre de sujet, a enfin statué sur une définition précise de ce qu’est une planète : Astre 



 

 

qui orbite autour du Soleil, qui a une masse suffisante pour modeler sa surface en forme quasi sphérique 
et « qui a nettoyé son orbite ». C'est-à-dire éliminé tout corps susceptible de se déplacer sur une orbite 
proche. 
 
Pluton ne rentre donc pas dans cette définition, pas plus que tous les astres nouvellement découverts au-
delà de Neptune. Pluton devient le premier représentant officiel de ces nouveaux objets dits « trans-
neptuniens » car gravitant autour du Soleil au-delà de Neptune. 
 
L’UAI a cependant défini une nouvelle catégorie de planètes, les planètes naines : Astre qui orbite autour 
du Soleil, qui a une masse suffisante pour modeler sa surface en une forme quasi sphérique et « qui n’a 
pas nettoyé son orbite ». 
 
Pluton, Cérès et Eris sont les trois premiers astres répertoriés dans cette nouvelle famille. Vesta et Pallas, 
deux astéroïdes quasi sphériques situé entre Mars et Jupiter, sont sans doute les prochains candidats à 
rentrer dans cette nouvelle catégorie de planètes. 
 



 

 

 
 
 

Figure 6 : Distances relatives des planètes du Système solaire 
 



 

 

 

 
Les exoplanètes, ou planètes extrasolaires 
 
Puisque les étoiles sont d’autres soleils lointains, il est logique quelles aussi possèdent autour d’elles un 
cortège planétaire. Depuis 1995, les astronomes détectent de manière indirecte la présence de planètes 
autour d’étoiles relativement proches. Elles sont qualifiées d’exoplanètes car elles ne gravitent pas 
autour de notre étoile le Soleil. En janvier 2019, plus de 3800 exoplanètes étaient découvertes. 
 
 

Les constellations aux quatre saisons 
 
Au fil de l’année, l’aspect du ciel nocturne n’est pas le même. Nous présentons ici une description des 
constellations les plus remarquables pour chaque saison.  
 
Pourquoi le ciel étoilé change-t-il au fil de l’année ?  
 
La Terre tourne autour du Soleil en un peu plus de 365 jours. Du fait de la révolution de la Terre autour 
du Soleil, la face de la Terre plongée dans la nuit, c’est-à-dire opposée à la direction du Soleil, ne regarde 
pas toujours vers les mêmes étoiles (voir fig.7). 
 

 
Figure 7 : Constellations du zodiaque au fil de l’année  
 
 
  



 

 

Printemps :  
 

 
Figure 8 : Position de 4 constellations au 20 mars à 0h00 - Le Sud en en bas. 
 
En prolongeant dans le ciel l’arc de cercle entamé par la queue de la Grande Ourse (ou le manche de la 
casserole), nous tombons sur l’étoile Arcturus, « le gardien de l’Ourse » en grec. Arcturus appartient à 
la constellation du Bouvier que l’on peut imaginer comme une cravate à l’envers. Le Bouvier est le nom 
donné aux gardiens de vaches. Pour les Romains, les sept étoiles les plus brillantes de la Grande Ourse 
représentaient sept bœufs. Les régions septentrionales, c’est-à-dire les régions du Nord, sont les régions 
où les « 7 bœufs » sont visibles toute la nuit ; de la même façon, les régions arctiques désignent les 
régions où les deux ourses sont bien hautes dans le ciel. Sous le ventre de la Grande Ourse (ou le fond 
de la casserole), se trouve la constellation du Lion. Il faut imaginer ce lion de profil allongé dans le ciel 
comme un Sphinx. Il s’agit du Lion de Némée tué par Hercule au cours du premier de ses douze travaux. 
 
 
  



 

 

Été :  
 

 
Figure 9 : Position de 4 constellations et du Triangle de l’été au 21 juin à 0h00 - Le Sud en en bas. 
 
En suivant la Voie lactée à partir de la constellation de Cassiopée, nous découvrons trois étoiles 
brillantes : Deneb de la constellation du Cygne, Véga de la constellation de la Lyre et Altaïr de la 
constellation de l’Aigle. Ces trois étoiles, surnommées les Trois Belles d’Eté ou le Grand Triangle d’Eté, 
sont visibles durant toute la nuit en été. À proximité du Grand Triangle d’Eté, se trouve également la 
constellation d’Hercule, personnage célèbre pour ses douze travaux dont certains sont présents dans le 
ciel : le combat avec le lion de Némée - constellation du Lion, le combat avec l’Hydre de Lerne - 
constellation de l’Hydre, la capture du Taureau de Crète - constellation du Taureau et le combat avec le 
dragon gardant les pommes d’or du jardin des Hespérides - constellation du Dragon. 
 
 
  



 

 

Automne :  
 

 
Figure 10 : Position de 5 constellations au 23 septembre à 0h00 - Le Sud en en bas. 
 
Dans le ciel d’automne, se trouvent six constellations reliées ensemble par la même légende grecque : 
Cassiopée, Céphée, Pégase, Andromède, Persée, la Baleine. Céphée était le roi d’Ethiopie, il était marié 
à la reine Cassiopée. Leur fille Andromède était tellement belle qu’un jour, sa mère, Cassiopée, se vanta 
d’avoir une fille plus belle que les filles du dieu de la mer, Poséidon. Devant tant d’arrogance, Poséidon 
se vengea en envoyant un monstre marin (la constellation de la Baleine, animal peu familier aux grecs 
de l’Antiquité) ravager la côte éthiopienne. Le grand prêtre de Poséidon annonça que seul le sacrifice 
d’Andromède au monstre marin pourrait sauver le pays. La princesse fut attachée à un rocher au bord 
de l’eau où elle aurait été dévorée par le monstre marin sans l’intervention de Persée. Ce célèbre héros 
venait d’affronter la gorgone Méduse dont il avait gardé la tête en trophée. Cette créature légendaire 
avait le pouvoir de changer en pierre (de « méduser ») quiconque croisait son regard. De la blessure de 
Méduse, était né le cheval ailé Pégase que Persée chevauchait pour son voyage de retour. Persée, voyant 
Andromède enchaînée à son rocher et menacée par le monstre marin, ordonna à Pégase de voler à 
hauteur du monstre et sortit la tête de la gorgone. Le monstre fut immédiatement changé en pierre et 
Andromède ainsi que l’Ethiopie mise hors de danger. En remerciement, Persée obtint la main de la 
princesse Andromède. 



 

 

 
 
 
Hiver : 
 

 
Figure 11 : Position de 4 constellations et des étoiles Sirius, Aldébaran et de l’amas d’étoiles Les 
Pléiades par rapport à la constellation d’Orion au 21 décembre à 0h00 – Le Sud en en bas. 
 
Dans le ciel d’hiver, apparaît la constellation d’Orion. De ce chasseur de la mythologie grecque, nous 
apercevons les deux épaules, trois étoiles alignées pour représenter la ceinture et les deux jambes. La 
ceinture est également appelée le baudrier d’Orion. En prolongeant ce baudrier vers l’arrière de la 
constellation, nous trouvons l’étoile Sirius, la plus brillante de tout le ciel nocturne. Cette étoile porte le 
nom du chien de chasse d’Orion et appartient justement à la constellation du Grand Chien. 
De l’autre côté du baudrier, se trouve l’étoile Aldébaran figurant l’œil de la constellation du Taureau. Il 
s’agit du taureau de Crète dompté par Hercule au cours de l’un de ses douze travaux. Plus loin encore, 
apparaissent les Pléiades. A l’œil nu, il est possible de distinguer entre six et dix étoiles extrêmement 
serrées ; environ 30 avec une paire de jumelles et près de 1000 avec un télescope professionnel. Il s’agit 
d’un amas d’étoiles extrêmement jeunes : environ 60 millions d’années. Par comparaison, le Soleil qui 
en est à peu près à la moitié de sa vie est âgé de 4,6 milliards d’années ! Pour les grecs, Orion poursuivit 



 

 

de ses ardeurs les Pléiades, filles du géant Atlas qui porte le ciel sur ses épaules, durant 5 ans jusqu’à ce 
que Zeus transforme les Pléiades en étoiles. 
 
 

Le mouvement apparent du ciel 
 
En simulant l’accélération du cours du temps, 24 heures se réduisent à quelques minutes dans le 
planétarium. Cela permet de se rendre compte que le ciel est loin d’être immobile. Les étoiles semblent 
nous tourner autour, se levant dans la direction de l’Est et se couchant dans celle de l’Ouest. Une seule 
étoile paraît immobile, l’étoile polaire. En réalité, à l’échelle de la nuit ou même d’une vie humaine, les 
étoiles ne bougent pas. C’est la Terre qui tourne sur elle-même créant cette impression de mouvement 
d’ensemble du ciel étoilé. La Terre effectue un tour complet sur elle-même en presque 24 heures. 
Comme l’étoile polaire est en ce moment (et pour quelques siècles encore) dans le prolongement de 
l’axe de rotation de la Terre - un axe passant par les pôles, celle-ci nous semble immobile tout au long 
de la nuit. Étant située juste à la verticale du pôle Nord, elle nous indique donc en permanence cette 
direction. En laissant le temps s’écouler en accéléré, le Soleil va finir par se lever. Dans la réalité, le ciel 
éclairé par le Soleil devient bleu et la lumière des étoiles est masquée par celle de Soleil mais au 
planétarium, nous pouvons continuer à observer les étoiles en même temps que le Soleil. Cela nous 
permet de nous rendre compte que le Soleil suit le même mouvement apparent que le reste du ciel. Le 
Soleil ne se déplace donc pas réellement, c’est toujours la Terre qui tourne sur elle-même. 
 
 

  



 

 

L’aspect du ciel en fonction du lieu d’observation 
 

 
Figure 12 : Position des constellations de la Croix du Sud et du Centaure, du pôle céleste Sud, de l’étoile 
Proxima du Centaure et des Grand et Petit Nuages de Magellan 

 
Nous venons de voir que le ciel n’a pas le même aspect en fonction de l’heure du jour ou de la nuit ni 
en fonction de la date. De la même façon, le ciel change suivant l’endroit où nous nous trouvons sur 
Terre. 
Au pôle Nord, nous verrons l’étoile polaire au zénith – le point le plus haut du ciel. Du fait de sa position 
particulière, cette étoile nous indique la direction du Nord tant que nous restons dans l’hémisphère Nord. 
Si nous accélérons le temps, nous verrons l’étoile polaire immobile au zénith et le reste du ciel étoilé lui 
tourner autour horizontalement : aucune étoile ne se lève, aucune étoile ne se couche. En allant vers 
l’équateur, nous verrons pendant le voyage l’étoile polaire de plus en plus basse vers l’horizon nord. 
 
À l’équateur, en laissant s’écouler la nuit, nous avons l’impression que le ciel pivote autour de l’étoile 
polaire au ras de l’horizon nord et autour du Pôle Sud céleste côté sud. L’ensemble des étoiles se lève 
et se couche. 
 



 

 

Dans l’hémisphère Sud, nous ne verrons plus l’étoile polaire ni les constellations auxquelles nous 
sommes habitués dans l’hémisphère Nord. En laissant s’écouler la nuit, nous nous apercevons que le 
ciel semble tourner autour d’une zone située au-dessus du Sud, c’est l’endroit où vient se prolonger l’axe 
de rotation de la Terre au-dessus du pôle Sud. Remarquons qu’il n’y a pas d’étoile pour indiquer cette 
zone Sud. Il est donc plus difficile, de la repérer. Pour retrouver le pôle céleste Sud, il faut d’abord 
retrouver la constellation de la Croix du Sud dans la Voie Lactée. En reportant quatre fois dans le ciel 
la grande barre de la Croix du Sud, nous retrouvons la direction recherchée. Toujours en utilisant la 
Croix du Sud, il est possible de retrouver dans la Voie Lactée les deux étoiles les plus brillantes de la 
constellation du Centaure. Alpha du Centaure (la plus éloignée de la Croix du Sud) est en fait un groupe 
de trois étoiles, ce sont les trois étoiles les plus proches de la Terre après le Soleil : environ 41 600 
milliards de kilomètres soit un peu plus de 4 années-lumière. Une sonde spatiale terrestre mettrait près 
de 100 000 ans pour effectuer le voyage jusqu’à Alpha du Centaure. En laissant une journée s’écouler, 
nous pouvons remarquer qu’à midi le Soleil passe au-dessus du Nord, alors que dans l’hémisphère nord, 
le Soleil passe au-dessus du Sud à midi mais le ciel continue de basculer d’Est en Ouest. A l’opposé de 
la Croix du Sud par rapport au pôle céleste Sud, nous remarquons deux tâches lumineuses : le Grand 
Nuage de Magellan et le Petit Nuage de Magellan. Ce sont deux petites galaxies comptant 
respectivement 10 et 2 milliards d’étoiles. Il s’agit des galaxies naines satellites de la nôtre situées à 170 
000 et 200 000 années-lumière de nous. 
 
 

Le ciel et la mesure du temps  
 
Le comptage des heures et l’établissement des calendriers ont toujours été, dans l’histoire, des sujets liés 
à la fois aux activités humaines et à l’observation du ciel. Les différentes civilisations ont constitué leurs 
propres systèmes de mesure du temps, en fonction de leurs besoins spécifiques. 
 
Un cycle court : la journée de 24h 
L’alternance du jour et de la nuit, que nous pouvons observer en accéléré dans le planétarium, est liée à 
la rotation de la Terre sur elle-même. Elle nous fournit une première notion du temps qui passe et rythme 
les activités humaines. La position du Soleil dans le ciel ou la position des constellations durant la nuit 
nous renseigne en effet sur l’avancement de la journée ou de la nuit.  
 
Un cycle intermédiaire : le mois lunaire 
La Lune, tournant autour de la Terre et nous renvoyant la lumière du Soleil, nous fournit un deuxième 
repère temporel dans le ciel. Le retour régulier des phases de la Lune tous les 29,53 jours en moyenne 
nous donne un calendrier naturel avec des mois de 29 ou 30 jours. Le calendrier musulman, par exemple, 
est basé sur le cycle lunaire. Comme une année (durée d’une révolution complète de la Terre autour du 
Soleil) ne contient pas un nombre entier de lunaisons (12,37 lunaisons en moyenne), les saisons se 
retrouvent décalées de 11 jours d’une année sur l’autre dans un tel calendrier. Ainsi le Ramadan, l’un 
des mois lunaires du calendrier musulman, ne se produit pas à la même époque chaque année. Dans les 
zones proches de l’Équateur, où les saisons sont peu marquées, ce décalage n’a que peu de conséquence 
sur la vie agricole.  
 
Un cycle long : l’année 
D’autres pays, où les saisons sont plus marquées qu’en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, ont préféré 
se baser sur le cycle des saisons, c’est-à-dire sur une année de 365 jours. La Terre fait en réalité un tour 
autour du Soleil en 365,2422 jours, il faut donc rajouter un 366ième jour, le 29 février, tous les quatre 
ans (année bissextile) pour rattraper le retard. Ce système crée tout de même une avance de 3 jours tous 
les 400 ans... 
 
Le calendrier utilisé en France est également nommé calendrier international. De nombreux pays gardent 
l’usage de leur calendrier traditionnel et n’utilisent le calendrier international que pour leurs relations 
avec les autres pays. Le calendrier international dérive du calendrier julien. Ce dernier compte 365 jours 
pendant 3 ans et 366 jours la quatrième année. Il a été proposé par l’astronome Sosigène d’Alexandrie 
et adopté par Jules César en 46 avant notre ère. Le calendrier julien crée une avance de 3 jours tous les 



 

 

400 ans sur le retour des saisons. En 1582, le pape Grégoire XIII décida de compenser cette avance 
accumulée au cours des siècles en supprimant dix jours d’un seul coup. Cette année-là, on est passé 
directement du 5 au 14 octobre. Pour éviter de se décaler à nouveau, la réforme grégorienne supprime 3 
années bissextiles tous les 400 ans. Ainsi les années bissextiles multiples de 100 mais non divisibles par 
400 ne seront plus bissextiles. Il s’agit des années 1700, 1800 et 1900 par exemple. En revanche, l’an 2 
000 est restée une année de 366 jours (de la même façon, 2100, 2200, 2300 ne seront pas bissextiles 
mais 2400 le restera, etc). Il persiste un décalage de 3 jours tous les 10 000 ans par rapport aux saisons. 
Aussi, les ans 4000, 8000 et 12000 ne seront pas bissextiles. 
 
Certains peuples ont choisi une solution « mixte » entre le calendrier lunaire et le calendrier solaire : 
c’est le cas du calendrier hébraïque et du calendrier chinois. Le calendrier hébraïque, par exemple, utilise 
le cycle lunaire avec douze mois de 29 ou 30 jours. Cependant, pour éviter la dérive des saisons et des 
fêtes religieuses, un treizième mois est rajouté certaines années. Aucun calendrier n’est parfait et 
l’utilisation de tel ou tel calendrier est avant tout un choix culturel. Cependant, que ce soit grâce au 
Soleil ou à la Lune, ou aux deux, le ciel est réellement à la base de notre façon de compter le temps. Le 
planétarium est l’endroit idéal pour percevoir ce lien. 
 
La division de la semaine en sept jours est issue de la présence dans le ciel de sept astres remarquables 
à l’œil nu :  

- la Lune, notre satellite naturel, pour lundi, 
- les planètes Mars pour mardi, Mercure pour mercredi, Jupiter pour jeudi, Vénus pour vendredi, Saturne 

pour samedi, 
- et notre étoile le Soleil pour Dimanche (sunday). 

 
Concernant la division du temps sur une période inférieure à la journée, le choix de 24 heures (ou plutôt 
2 x 12 heures) vient du système de calcul (en base 12) des mésopotamiens – environ 3 millénaires avant 
notre ère. Notre système décimal est hérité des grecs. Les mésopotamiens comptaient en touchant avec 
le pouce les phalanges des quatre autres doigts (soit douze phalanges). L’avantage de ce système est que 
12 est divisible par 2, 3, 4, 6 et 12 (10 n’est divisible que par 2,5 et 10). Les journées étaient divisées en 
12 segments le jour et 12 segments pour la nuit avec une durée de l’heure élastique. Dans les régions 
proches de l’équateur, il y a peu de variation dans la durée du jour et de la nuit au fil de l’année. Par 
ailleurs, les mésopotamiens connaissaient la durée approximative de l’année (360 jours) d’où la division 
en 360 degrés pour les angles. La division des heures en 60 minutes et des minutes en 60 secondes 
semble remonter aux babyloniens (- 1er millénaire avant notre ère). Elle était utilisée par les astronomes. 
Cependant, cette division de l’heure prend surtout de l’importance à partir du 14ème siècle avec 
l’apparition des horloges mécaniques et surtout à partir du 17ème siècle avec l’apparition des horloges 
à aiguilles. 
 
 

Le zodiaque 
 
Le zodiaque (du grec signifiant « avoir à faire à des animaux ») représente l’ensemble des constellations 
que le Soleil traverse dans sa course annuelle. Les planètes qui tournent toutes autour du Soleil 
quasiment dans le même plan se déplacent aussi dans la région du zodiaque, ainsi que la Lune. Les 
constellations zodiacales sont au nombre de 13 : le Bélier, le Taureau, les Gémeaux, le Cancer, le Lion, 
la Vierge, la Balance, le Scorpion, Ophiuchus (ou le Serpentaire), le Sagittaire, le Capricorne, le Verseau 
et les Poissons. En fait, Ophiuchus n’a presque jamais été considéré comme faisant partie du zodiaque 
par les astrologues (à ne pas confondre avec les astronomes) car seul le bas de son corps se trouve dans 
la région du zodiaque. Pourtant, le Soleil vu depuis la Terre passe 19 jours dans cette constellation. 
 
La Balance, seul objet inanimé du zodiaque, a été introduite au Vème siècle avant notre ère par les grecs 
pour ramener à 12, en absence d’Ophiuchus, le nombre des constellations du zodiaque par similitude 
avec les 12 mois de l’année. La représentation actuelle des constellations du zodiaque et l’interprétation 
astrologique de ces constellations ont été créées il y a près de 4 000 ans au Moyen-Orient par les 
Babyloniens. Cette astrologie s’est ensuite transmise aux égyptiens, aux grecs et même aux chinois (par 



 

 

Alexandre le Grand au VIème siècle avant notre ère).  
 
Les aztèques possédaient également un système analogue au zodiaque mais créé de façon indépendante. 
Le découpage des signes astrologiques correspond à la position qu’occupait le Soleil dans le zodiaque à 
l’époque des Babyloniens. L’axe de rotation de la Terre décrit un cône par rapport aux étoiles en 26 000 
ans environ, ceci provoque un décalage lent entre la position du Soleil devant les constellations du 
zodiaque et le retour des saisons. Ce décalage est connu sous le nom de précession des équinoxes. 
 
 

Les galaxies et la Voie lactée 
 
Les étoiles n’aiment pas la solitude : elles existent au sein de gigantesques ensembles regroupant des 
étoiles d’âges et d’origines diverses, mais également des amas d’étoiles et des nébuleuses de gaz et de 
poussière. Ce sont les galaxies, qui peuvent contenir quelques centaines de milliards d’étoiles, liées 
entre elles par les forces de gravitation. 
Les galaxies présentent une grande diversité de taille (entre 2 000 et 500 000 années-lumière de 
diamètre) ainsi qu’une grande diversité de forme. 
 

   
Figure 13 : 2 exemples de galaxies vues par le Télescope spatial Hubble 

 
Notre étoile, le Soleil, fait partie d’un tel ensemble contenant environ 200 milliards d’étoiles, et que 
nous appelons officiellement Notre Galaxie. On peut remarquer que le Soleil n’est pas au centre de cette 
structure d’étoiles. Il se trouve un peu en périphérie à environ 30 000 années-lumière du centre. Le 
diamètre de notre galaxie est estimé à 10 0000 années-lumière. Ainsi, la lumière se propageant à 300 
000 km/s met 100 000 ans à la traverser d’un bout à l’autre.



 

 

 

 
Figure 14 : Forme de Notre Galaxie et position du Soleil 

 
 

Sous nos latitudes, une galaxie est visible à l’œil nu par ciel très pur à la campagne : la galaxie 
d’Andromède. On l’appelle ainsi parce qu’elle est observable depuis la Terre dans la direction de la 
constellation d’Andromède, mais les étoiles qui dessinent la constellation d’Andromède font partie de 
Notre Galaxie (comme toutes les étoiles visibles à l'œil nu), tandis que la galaxie d’Andromède est une 
autre galaxie, extérieure à la nôtre et située donc en arrière-plan. 

 

 
Figure 15 : La galaxie d’Andromède 

 

La galaxie d'Andromède est, parmi les "grandes" galaxies (de taille comparable ou supérieure à Notre 
Galaxie), notre plus proche voisine ; environ 2,5 millions d'années-lumière nous en séparent. 
Entre nous et la galaxie d’Andromède, il n’y a pratiquement rien : le vide presque parfait. Il n’y a pas 
d’étoiles entre les galaxies (sauf quelques très rares exceptions récemment détectées). 
 
L’observation permet de se rendre compte que les galaxies se regroupent en amas de galaxies : parfois 
quelques dizaines, parfois quelques milliers de galaxies les constituent. Les estimations actuelles chiffrent 
à 100 milliards au moins le nombre de galaxies dans l’Univers… 

 
 



 

 

 
         a          b    c   d 

 
Figure 16 : Architecture générale de l’Univers 
 
a) Les galaxies sont regroupées en amas pouvant contenir jusqu’à plusieurs milliers d’individus ; la 

taille de ces amas se compte en millions d’années-lumière 
b) Notre Galaxie compte des centaines de milliards d’étoiles 
c) À l’intérieur de notre Galaxie, dans ce fourmillement d’étoiles, une étoile comme notre Soleil semble 

bien anonyme ! 
d) Les étoiles, comme le Soleil, peuvent être entourées d’un cortège de planètes. 
 
 
 

Conclusion 
 
À l’œil nu, le ciel apparaît immense avec des milliers d’étoiles situées à des dizaines, des centaines ou 
des milliers d’années de lumière de la Terre. Malgré cela, le ciel révélé par les télescopes modernes est 
encore plus impressionnant. Les galaxies les plus lointaines perçues actuellement par nos instruments se 
situent à quelques milliards d’années de lumière de la Terre. Les télescopes ne voient pas ces galaxies 
telles qu’elles sont actuellement mais telles qu’elles étaient lorsque la lumière qui nous en parvient en est 
partie, c’est-à-dire il y a quelques milliards d’années : plus nous regardons loin dans l’espace, plus nous 
regardons loin dans le passé ! 
 
 

 
 
Le spectacle pour planétariums « Sommeil(s), réveils difficile » 
 
En option, vous avez la possibilité de projeter « Sommeil(s) réveils difficiles », une fiction pour 
planétarium itinérant, une séquence vidéo poétique et artistique de 10 minutes qui peut être le point de 
départ d’une animation de découverte du ciel, orientée sur la différence des visions selon son aspect sur 
Terre ou dans l’espace. Faisant écho au spectacle, d’autres notions peuvent aussi être abordées dans la 
seconde partie de la séance, telles les étoiles filantes, l’eau dans le Système solaire, le scintillement des 
astres dans le ciel, la difficulté des voyages dans l’espace…  
Le lancement de la vidéo se fait par le raccourci clavier : « Maj » + « F1 ». Pour stopper la vidéo : (durant 
les deux minutes de blanc à la fin de la séquence vidéo), appuyez sur « Esc ». 
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