Les constellations
Leur origine
Depuis ses premiers pas sur Terre, l’Homme a
donné aux objets célestes une importance
majeure. Au fil de l’histoire de l’humanité, au
sein des différentes cultures, des noms et des
histoires mythiques ont été attribués aux figures
formées par les étoiles dans le ciel, ce qui a
donné naissance à ce que nous appelons les
constellations.
Mais quand les premières constellations
ont-elles été enregistrées ? Les études archéologiques ont identifié de potentielles informations
astronomiques peintes sur les murs des grottes de Lascaux, dans le sud de la France. Il est donc
probable que nos ancêtres aient gardé une trace de leurs observations du ciel sur les murs des
grottes, il y a maintenant 17 300 ans. Nous pensons que l'amas d’étoiles des Pléiades est représenté
à côté de celui des Hyades. La première représentation d’un amas d’étoiles a-t-elle été faite il y a plus
de 17 000 ans ? (Rappenglück 1996)
Aujourd'hui, plus de la moitié des 88 constellations reconnues par l’UAI sont attribuées à la Grèce
Antique, qui a consolidé les travaux de la Mésopotamie, de l’Egypte ancienne et de l’Assyrie. 48 des
constellations que nous connaissons ont été enregistrées dans les livres sept et huit de l’Almageste
de Ptolémée, bien que l’origine exacte de ces constellations demeure incertaine. Les descriptions de
Ptolémée sont probablement très influencées par les travaux d’Eudoxe de Cnide vers 350 av. J.C.
Entre le XVIe et le XVIIe siècle, les astronomes européens et les cartographes célestes ont ajouté de
nouvelles constellations aux 48 déjà décrites par Ptolémée. Ces constellations étaient principalement
des « nouvelles découvertes » faites par les Européens lors de leurs explorations de l’hémisphère
Sud. Parmi ceux qui ont grandement contribué à la découverte de ces constellations, nous retrouvons
l’astronome allemand Johannes Hevelius, les trois cartographes hollandais Frederick de Houtman,
Pieter Dirksz Keyser et Gerard Mercator, l'astronome français Nicolas Louis de Lacaille, le cartographe
flamand Petrus Plancius et le navigateur italien Amerigo Vespucci.

L’UAI et les 88 constellations
A l'origine, les constellations étaient définies de
façon informelle par leur forme. Toutefois,
comme les découvertes ont été plus
nombreuses et plus fréquentes au début du XXe
siècle, les astronomes ont décidé de définir
officiellement les limites des constellations.
Cette décision avait pour objectif d'aider la
dénomination des étoiles variables, dont la
luminosité n’est pas régulière. Ces étoiles sont
nommées d'après la constellation dans laquelle
elles se trouvent, c’est pourquoi il est important

