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LE SOLEIL

I

l est de plus en plus haut chaque jour à midi (heure solaire). La
durée du jour passe de 10h54min le 1er mars à 12h46 min le
31 mars. Notre étoile se lève à 7h29 le 1er mars et à 7h26 le 31
mars. Elle se couche respectivement à 18h25 et à 20h12.
Le 21 mars à 00h45 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’excentricité de l’orbite terrestre fait que sa distance au Soleil passe
de 148,2 millions de km le 1er mars 2015 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 Poissons à partir du 12 mars à 20h33.

LA LUNE

N

otre satellite passera en Pleine Lune le 5, en Dernier
Quartier le 13, en Nouvelle Lune le 20 et en Premier
Quartier le 27. L’excentricité de l’orbite lunaire fait que la
Lune sera au plus près de la Terre (périgée) le 19 à 21h38. Elle sera
au plus loin (apogée) le 5 à 9h33.
En mars 2015 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 22.
Eclipse totale de Soleil le 20 mars visible comme partielle en France
entre 9h30 et 11h40 (voir Gazette n° 205).
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 2015 ce sera le cas pour Jupiter le 3 et le 30,
Saturne le 12, Mars le 21 et Vénus le 22.

LES PLANETES

INFOS

I

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 aucunement des fantasques « signes » zodiacaux des astrologues.

Visibles : MERCURE, VENUS, MARS, JUPITER et SATURNE.

Vénus est de retour en soirée et fait face à Jupiter.
MERCURE : A rechercher avec des jumelles, très (trop ?) basse
dans les lueurs de l’aube durant les premiers jours du mois. Inobservable ensuite.
VENUS : l’Etoile du Berger s’écarte lentement mais sûrement du
Soleil et on peut très facilement la repérer très brillante ver l’ouest
dès le coucher du Soleil. Se couche à 21h51 le 15 mars soit 3h04min
environ après le Soleil. Devant la constellation des Poissons jusqu’au 16 puis celle du Bélier.
MARS : La planète rouge s’éloigne de plus en plus de la Terre (343
millions de kilomètres le 15 mars). Son éclat diminue encore de
même que son diamètre apparent. Dans ces conditions son observation télescopique ne présente pas d’intérêt. Elle est visible basse vers
l’ouest en début de soirée. Se couche à 20h55 le 15 mars, soit
2h07min après le Soleil. Après une petite incursion dans la Baleine
les 1er et 2 mars, Mars est devant la constellation des Poissons puis
celle du Bélier à partir du 30.

POSITIONS DES PLANÈTES AUTOUR DU SOLEIL
LE 15 MARS 2015
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).
Longitudes
héliocentriques
au 15 mars 2015

JUPITER : La planète géante est observable dès le début de la
soirée vers le sud-est, puis pendant une grande partie de la nuit en
se décalant vers l’ouest. Sa distance à la Terre augmente maintenant
(680 millions de kilomètres le 15 mars). Passe au méridien à 22h16 le
15 mars en se couchant à 5h50. Devant la constellation du Lion puis
celle du Cancer à partir du 4. Mouvement rétrograde.
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SATURNE : La planète aux anneaux est visible en seconde partie
de nuit. Se lève à 0h55 le 15 mars. Sa distance à la Terre diminue
(1,43 milliards de kilomètres le 15 mars). On peut la repérer à l’aube,
assez basse vers le sud. Devant la constellation du Scorpion.
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Plusieurs autres étoiles moins lumineuses du Lion ont été nommées,
telles Algieba (γ1 Leo), Zosma (δ Leo), Ras Elased Australis (ε Leo),
Adhafera (ζ Leo), Chort ou Coxa (θ Leo), Al Minliar al Asad (κ Leo),
Alterf (λ Leo), Ras Elased Borealis (µ Leo) et Subra (ο Leo). Les
étoiles α, η, γ, ζ, µ et ε Leonis constituent l'astérisme appelé « la
Faucille ».

LE LION,
CONSTELLATION DE PRINTEMPS

L

a constellation du Lion est indissociable du ciel de printemps.
Elle est visible vers l’est à la tombée de la nuit au mois de
mars est observable jusqu’à la fin du mois de juin en se décalant progressivement vers l’ouest. Le Lion est une constellation du
zodiaque devant laquelle passe le Soleil du 10 août au 16 septembre.
Dans l'ordre du zodiaque, cette constellation se situe entre le Cancer
à l'ouest et la Vierge à l'est. Même si le Lion ne comporte pas d’astre
extrêmement lumineux, sa forme caractéristique en fait une des
constellations les plus faciles à repérer.

Objets particuliers
Signalons dans le Lion une étoile particulière : Wolf 359 une naine
rouge 50 000 fois moins lumineuse que le Soleil. Il s'agit de la 6e
étoile la plus proche du Système solaire (la 4e si on considère le
système d'Alpha du Centaure comme un seul objet). Distante de 7,78
années-lumière, sa magnitude absolue n'est que de 16,55 ce qui en
fait l'objet le moins brillant connu dans le voisinage du Système solaire.

Histoire
Comme toutes les constellations du Zodiaque, le Lion a des origines
très anciennes. Mentionnée par Aratus, puis par Ptolémée dans son
Almageste, elle correspondrait dans la mythologie grecque au lion de
Némée tué par Héraclès lors du premier de ses douze travaux.
La constellation voisine de la Chevelure de Bérénice était autrefois
considérée comme un simple astérisme dans le Lion avant d'en être
détaché.

Plusieurs galaxies brillantes sont observables dans ce secteur du ciel
dont les jumeaux M65 et M66 (image ci-dessous) entre ι et θ Leonis,
et M95 et M96 9° à l'est de Régulus, sont les représentants les plus
fameux. M65 et M66 sont deux galaxies spirales distantes de 27
millions d'années-lumière et qui semblent être liées gravitationnellement. M95 et M96, deux galaxies spirales là-aussi, sont éloignées de
29 millions d'années-lumière et constituent un petit amas avec plusieurs autres galaxies moins brillantes.

Localisation
Le Lion peut être localisé à
partir de la Grande Ourse en
prolongeant l’alignement des
deux étoiles qui permettent
habituellement
de
repérer
l’Etoile Polaire mais dans le
sens opposé.
Le Lion est à l'opposé du Taureau par rapport aux Gémeaux,
sur l'axe qui passe ensuite par
α Virginis (Spica).
Localement, le Lion peut se reconnaître directement par sa forme
générale, et si les conditions de visibilité sont bonnes, par la « faucille
» qui forme sa tête.
Forme
La forme sous laquelle le Lion apparaît dépend beaucoup des conditions de visibilité.
Les quatre premières étoiles visibles (Mag 2,5) forment un trapèze
très aplati, avec dans le sens contraire des aiguilles d'une montre
Régulus (α Leo) au Sud-Ouest, la base des pattes avant, Algeiba (γ1
Leo) un peu plus au Nord (le cou), Zosma (δ Leo) au Nord-Est (la
base de la queue) et Denebola (β Leo) à l'Est (le bout de la queue).
Quand les conditions sont meilleures (Mag 4), on voit se dessiner la «
faucille » partant de Régulus (α Leo), qui passe par η, γ (Algeiba), ζ,
µ et repique vers le Sud avec ε Leo.

Cette « faucille » marque la tête du Lion, dont le museau se prolonge un peu vers l'Ouest avec κ (nord) et λ (sud) Leo, qui ne sont
visibles que dans de très bonnes conditions (Mag 4,5).
Avec des conditions optimales, les formes côté Sud-Est sont mieux
visibles. θ Leo est bien visible au Sud de δ Leo (Zosma), sur l'alignement entre Régulus et Denebola. La patte la plus en arrière est marquée par ι et σ Leo, l'autre patte arrière s'achève soit sur χ Leo, soit
sur σ Leo, plus proche de Régulus. De son côté, la patte avant
s'achève sur ο Leo.
Étoiles principales.
L'étoile la plus brillante de la constellation du Lion se nomme « Régulus » (α Leonis), ce qui signifie « Roitelet » en latin (elle était également connue sous le nom de Cor Leonis, qui signifie « Cœur du Lion
»). Avec une magnitude apparente de 1,36, il s'agit de la 21e étoile
la plus brillante du ciel.
Régulus est une étoile de la séquence principale, 4 fois plus large et
plus massive que le Soleil. Étant une étoile blanche, elle est beaucoup plus chaude que ce dernier et 130 fois plus brillante.
Régulus se trouve quasiment sur le plan de l'écliptique. C’est même
la seule étoile brillante qui se trouve sur cette ligne. Ceci permet de
fréquentes conjonctions avec les planètes et la Lune et même des
occultations de Régulus par cette dernière. Denebola (β Leonis), la
2e étoile de la constellation, dont le nom signifie « la Queue du Lion
» en arabe, est une étoile blanche d'un diamètre et d'une masse à
peu près double de ceux du Soleil, relativement proche du Système
solaire (36 années-lumière).
C'est également une étoile variable de type δ Scuti et sa magnitude
oscille très légèrement autour de 2,14.

Les galaxies M65 et M66
On y trouve également la galaxie elliptique M105, les galaxies spirales NGC 2903, NGC 3370 et NGC 3521. Juste au nord de Régulus,
Leo I et Leo II font partie de notre Groupe local.
Enfin, n’oublions pas qu’actuellement la planète Jupiter est située
devant la tête du Lion et traversera toute cette constellation entre
10 juin 2015 et le 9 août 2016.

L'IMAGE DU MOIS
ROSETTA AU PLUS PRES DE TCHOURY

L

a sonde Rosetta a réalisé cette mosaïque de quatre images (à
droite) du noyau de 67P obtenues avec la caméra de navigation le 31 janvier 2015 à 28 km de distance. La résolution est
2,4 m/pixel. Le contraste a été volontairement augmenté pour mettre
en valeur les jets de gaz et de poussières provoqués par le dégazage
du noyau de la comète qui entre progressivement dans sa phase
active.
Ci-dessous :
Portion de l’une des images obtenues avec la caméra de navigation
de Rosetta le 14 février 2015 à seulement de 8 700 m de la surface
de la région d’Imhotep. La résolution est de 74 cm/pixel.
Crédits : ESA/Rosetta/NAVCAM – CC BY-SA IGO 3.0.

LES ETOILES

L

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.

Les nébuleuses mentionnées sur la carte sont visibles avec des jumelles. Les positions des planètes sont celles du 15 mars.

