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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 : JUPITER, VENUS et SATURNE 
 

Jupiter domine encore le ciel du soir et Vénus celui du matin mais au 
raz de l’horizon. Saturne est visible de plus en plus tôt. 
 
 MERCURE : Bonne occasion d’essayer de repérer cette planète 
difficile à la fin du mois dans les lueurs du crépuscules, vers l’ouest, 
en raison d’une inclinaison favorable de l’écliptique sur l’horizon. Plus 
grande élongation le 23 mars (18°37’E). 
 

 VENUS :  l’Etoile du Berger est bien visible très basse vers le sud-
est en fin de nuit. Se lève à 5h41 le 15 mars soit un peu plus d’une 
heure avant le Soleil.  Son diamètre apparent diminue progressive-
ment et elle présente une phase gibbeuse à observer avec un gros-
sissement de 40x. Devant la constellation du Sagittaire jusqu’au 2, 
puis celle du Capricorne jusqu’au 25, puis celle du Verseau jusqu’à 
la fin du mois. 
 
 MARS : Inobservable car étant passée en conjonction avec le Soleil 
le 4 février. Devant la constellation  du Verseau puis celle des Pois-
sons à partir du 25. 
 
 JUPITER :  La planète géante est visible en début de soirée, très 
brillante mais basse vers le sud-ouest, dès le coucher du Soleil. Se 
couche à 20h14 le 15 mars. Devant la constellation de la Baleine 
puis celle des Poissons à partir du 8 mars. 
 

 SATURNE :  La planète aux anneaux est observable presque toute 
la nuit et nous entrons dans la période favorable pour son observa-
tion. Se lève à 20h25 le 15 mars. Sa distance à la Terre diminue (1,3 
milliards de kilomètres le 15 mars). Devant la constellation de la 
Vierge. Mouvement rétrograde. Passera en opposition le 4 avril. 
L’observation des anneaux de Saturne, nécessite l’utilisation d’une 
lunette grossissant au moins 50 fois. 
 
URANUS  est en conjonction avec le Soleil le 21 mars.� 

Sauf mention contraire les heures sont données en heure légale française et calculées pour le méridien de Reims. 

Bulletin mensuel gratuit d’informations astronomiques édité par le Planétarium de la Ville de Reims. 

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). 

POSITIONS  DES  PLANÈTES  AUTOUR  DU  SOLEIL 
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otre satellite passera en Nouvelle Lune le 4, en Premier 
Quartier le 13 et en Pleine Lune le 19 et en Dernier 
Quartier le 26.  L’excentricité de l’orbite lunaire fait que la 

Lune sera au plus près de la Terre (périgée) le 19 à 21h08. Elle sera 
au plus loin (apogée) le 6 à 9h49. 
En mars 2011 la lumière cendrée de la Lune sera observable le matin 
à l’aube aux alentours du 1er et le soir dans le crépuscule aux 
alentours du 6. 
 
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 mars 2011 ce sera le cas pour Jupiter le 7, Saturne 
le 21 et Vénus le 1er et le 31. � 
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Longitudes 

héliocentriques 
au 15 mars 2011 

Mercure  068°57’ 

Vénus 256°17’ 

Terre 174°03’ 

Mars 339°46’ 

Jupiter 014°23’ 

Saturne 193°12’ 

Uranus 000°28’ 

Neptune 328°32’ 
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l est de plus en plus haut chaque jour à midi (heure solaire). La 
durée du jour passe de 10h59min le 1er mars à 12h49 min le 
31 mars. Notre étoile se lève à 7h27 le 1er mars et à 7h24 le 31 

mars. Elle se couche respectivement à 18h26 et à 20h13. 
 

Le 21 mars à 1h20 est le moment de l'équinoxe de printemps, 
date à laquelle le jour est égal à la nuit (12 heures), et où le Soleil se 
lève exactement à l'est pour se coucher exactement à l'ouest. L'astre 
du jour se trouve à ce moment précis sur l'équateur céleste, c'est-à-
dire que si vous vous trouviez à l'équateur le 21 mars, à midi (heure 
solaire) le soleil serait juste au-dessus de votre tête (au zénith). 
 
L’excentricité de l’orbite terrestre fait que sa distance au Soleil passe 
de 148,2 millions de km le 1er mars 2011 à 149,4 millions de km le 
31 mars. En raison du mouvement de la Terre, le Soleil semble se 
déplacer devant la constellation du Verseau, puis celle des Pois-
sons à partir du 12 mars à 19h48.� 



Vu de la Terre, la trajectoire apparente du Soleil dans le ciel au cours 
de l’année, due au mouvement de la Terre, est une ligne appelée 
écliptique. Les orbites de la Lune et des planètes se situant approxi-
mativement dans le même plan que celui de la Terre, elles suivent 
également approximativement la ligne écliptique. Cette ligne imagi-
naire, tracée sur la voûte céleste, passe nécessairement devant cer-
taines constellations, ce sont les constellations du zodiaque. Le mot 
zodiaque vient du grec zodiakos kyklos qui signifie « la ceinture des 
animaux ». En effet, toutes ces constellations représentent des êtres 
vivants, animaux ou personnages, réels ou imaginaires sauf une : la 
Balance. 
 
Historiquement, il semble que le zodiaque soit né il y a plus de 4000 
ans, en Mésopotamie. Ce seraient les constellations les plus ancien-
nes, imaginées pour les raisons particulières que nous évoquions 
précédemment.  

 ��������  COMBIEN  Y A-T- IL  DE 
      CONSTELLATIONS  DU  ZODIAQUE ? 
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AA 
vant de s’intéresser au cas particulier des constellations du 
zodiaque, il est nécessaire de rappeler ce que l’on entend 
par constellation. Les constellations sont des dessins inven-

tés par les hommes, à partir des étoiles, afin de pouvoir se repérer 
dans le ciel. Ce découpage est bien entendu artificiel, puisque deux 
étoiles d’une même constellation n’ont qu’un seul point commun : 
elles se situent à peu près dans la même direction vues depuis la 
Terre. En dehors de cette propriété, les étoiles peuvent être très 
différentes les unes des autres, et se situer à des distances très va-
riables de la Terre. 
 
Chaque civilisation a ainsi, en fonction de sa culture et de ses croyan-
ces, relié les étoiles les plus brillantes visibles à l’œil nu afin de for-
mer personnages, animaux ou objets légendaires. Les constellations 
imaginées sont donc différentes d’une civilisation à une autre. Toutes 
ces constellations ont pourtant un point commun : elles constituent 
un arrière-plan immuable, devant lequel le Soleil, la Lune et les pla-
nètes semblent se déplacer. 

Les progrès technologiques et l’internationalisation de l’astronomie a 
conduit l’Union Astronomique Internationale (UAI) à officialiser le 
nombre de constellations (88 au total) en 1928, et a en proposer une 
nouvelle définition : au lieu d’être de simples dessins imaginaires, 
elles sont devenues des zones du ciel délimitées par des frontières 
imaginaires, mais clairement et officiellement fixées (comme les fron-
tières des pays sur la Terre). Ainsi, toutes les étoiles appartiennent à 
une constellation et à une seule. Le zodiaque lui-même a été défini 
comme une zone du ciel correspondant à une bande large de 8,5° de 
part et d’autre de l’écliptique. 
 
Aujourd’hui, les constellations du zodiaque sont donc les zones du 
ciel traversées par la ligne écliptique (voir la carte ci-dessous). Treize 
zones (ou constellations), de tailles très variables, ont été définies. Il 
en résulte que la durée de passage du Soleil devant ces constella-
tions est différente, ainsi que sa date « d’entrée » devant les dites 
constellations. Les Poissons sont aujourd’hui considérés comme la 
première des constellations du zodiaque des astronomes, car elle 
contient le point vernal (position qu’occupe le Soleil le 21 mars), 
point de référence des systèmes de coordonnées astronomiques. � 

La bande zodiacale. 
Elle regroupe les treize constellations se trouvant dans le plan de 
l’orbite terrestre (écliptique). La treizième constellation du zodiaque, 
souvent oubliée, est Ophiuchus (le Serpentaire). 
Le mot zodiaque a la même étymologie que le mot zoologique : 
« zôon », «animal» en grec. 
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TYPE COORDONNÉES ÉQUATORIALES MAGNITUDE 

GALAXIE  ELLIPTIQUE α : 10h47min      δ :  +12°35’ 9,2 

��������  NGC 2841  ��������  M 105 

LL 
a galaxie M105 a été découverte par Pierre Méchain le 24 mars 1781, soit 3 jours plus tôt que 
M101, mais pour des raisons inconnues, quoique probablement voulues, ne fut pas ajoutée à la 
liste publiée par Charles Messier. Méchain la décrivit dans sa lettre du 6 mai 1783. Cet objet addi-

tionnel fut inclus dans le Catalogue de Messier par Helen B. Sawyer Hogg en 1947. 
 
M105 est la plus brillante galaxie elliptique du groupe Leo I ou groupe de M96, et de ce fait se trouve à 
une distance d'environ 38 millions d'années-lumière. 
 
Des investigations de la région centrale, à l'aide du Télescope Spatial Hubble, ont montré que cette galaxie 
contient un objet central massif d'environ 50 millions de masses solaires. Probablement un trou noir super-
massif. 
  
Un télescope de 150 mm permet de repérer sans problème cette galaxie de même que sa voisine 
NGC3384. Un faible grossissement et un oculaire à grand champ permet également d’observer M96 simul-
tanément mais en bordure de champ.� 

LL 
e Télescope Spatial Hubble vient de révéler ce majestueux disques d’étoiles et de bandes de pous-
sières dans la galaxie spirale NGC 2841. Un brillant nodule de lumière stellaire marque le centre de 
la galaxie. S’étendant vers l’extérieur des bandes de poussières se silhouettent sur le fond lumineux 

d’étoiles blanchâtres d’âge moyen. Ce sont les étoiles bleues, beaucoup plus jeunes qui forment les bras 
spiraux. 
 
On constate un manque notable de nébuleuses à émission indicatrices de la présence de zones de forma-
tion d’étoiles. Il est probable que les radiations émises par les étoiles géantes bleues, extrêmement chau-
des, ont balayé ces gaz (apparaissant généralement de couleur rosâtre) diminuant ainsi les processus de 
formation stellaire dans leurs voisinage. NGC 2841 a effectivement un taux de formation d’étoiles relative-
ment réduit comparativement à d’autres galaxies spirales. NGC 2841 est située à 46 millions d’années-
lumière dans la direction de la constellation de la Grande Ourse.� 

A partir de l’objet M104, nous sommes entrés dans l’extension du catalogue de Messier offi-
ciel qui s’arrête à M110. Nous vous proposerons ensuite une nouvelle rubrique dans le cadre 
d’une Gazette des Etoiles entièrement remaniée. 
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Les nébuleuses mentionnées sur la carte sont visibles avec des jumelles. Les positions des planètes sont celles du 15 mars 2011. 
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LL 
a carte ci-jointe donne les positions des astres le 1er mars à 
22h00 ou le 15 mars à 21h00 ou le 31 mars à 21h00. 
 

 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 et le sud-ouest brillent encore toutes les étoiles du 
ciel d'hiver comme la constellation d'Orion. En prolongeant 
l'alignement formé par les trois étoiles de la Ceinture d'Orion, dans 
un sens vous trouverez Sirius  de la constellation du Grand Chien, 
l'étoile la plus brillante du ciel, et dans l'autre sens Aldébaran, l'œil 
rouge du Taureau, ainsi que l'amas des Pléiades. 

Très hautes brillent Capella du Cocher et Castor et Pollux 
des Gémeaux, de même que Procyon du Petit Chien. 

 
Vers le sud-est apparaissent maintenant les constellations des 

beaux jours comme le Lion et son étoile brillante Régulus ainsi que 
Spica de la constellation de la Vierge. 
Au nord-est se lève de plus en plus tôt Arcturus, magnifique étoile 
rouge orangée de la constellation du Bouvier. � 


