
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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otre satellite passera en Premier Quartier le 5, en Pleine 
Lune le 12 et en Dernier Quartier le 20 et en Nouvelle 
Lune le 28.  L’excentricité de l’orbite lunaire fait que la Lune 

sera au plus près de la Terre (périgée) le 3 à 8h33 et le 30 à 14h32. 
Elle sera au plus loin (apogée) le 18 à 18h25. 
En mars 2017 la lumière cendrée de la Lune sera observable le matin 
à l’aube aux alentours du 25 et le soir dans le crépuscule aux 
alentours  du 31. 
 
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 2017 ce sera le cas pour Vénus le 1er, Mars le 
1er et le 30, Jupiter le 14 et Saturne le 20. � 

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 :  VENUS, MARS, JUPITER et SATURNE. 
 
Vénus nous quitte en soirée alors que Mars faiblit de plus en plus. 
Jupiter commence à dominer le ciel de début de printemps alors 
qu’il faut attendre la fin de nuit pour Saturne. 
  
 MERCURE :  Visible dans les lueurs du crépuscule en soirée du-
rant les derniers jours du mois. Atteint son élongation maximale le 
1er avril (19° Est). 
 

 VENUS : l’Etoile du Berger est encore visible en soirée au début 
du mois, vers l’ouest juste après le coucher du Soleil. Son écart par 
rapport au Soleil diminue cependant très rapidement jusqu’à passer 
dans la direction du Soleil (conjonction inférieure) le 25 mars. On la 
retrouve ensuite très vite au petit matin dès les derniers jours du 
mois. Devant la constellation des Poissons, avec un très bref pas-
sage devant Pégase le 29. 
 
 MARS :  La planète rouge est visible vers le sud-ouest en soirée. 
Sa distance augmente  (318 millions de kilomètres le 15 mars) et 
son éclat est de plus en plus faible. Se couche à 22h20 le 15 mars. 
Devant la constellation de la Baleine puis celle du Bélier à partir 
du 8. 
 
 JUPITER :  La planète géante est observable pratiquement toute  
la nuit. Se lève à 20h57 le 15 mars. Très brillante, on peut la repé-
rer facilement en fin de soirée vers le sud-est non loin de l’étoile 
Spica. Sa distance diminue (680 millions de kilomètres le 15 mars). 
Devant la constellation de la Vierge. Mouvement rétrograde. 
 

 SATURNE :  La planète aux anneaux est observable durant la 
deuxième partie de la nuit, basse vers le sud-est. Se lève à 2h48 le 
15 mars Sa distance à la Terre diminue (1,50 milliards de kilo-
mètres le 15 mars). Devant la constellation d’Ophiuchus.  � 

Longitudes 
héliocentriques 

au 15 mars 2017 

Mercure  046°00’ 

Vénus 170°30’ 

Terre 176°00’ 

Mars 059°30’ 

Jupiter 196°30’ 

Saturne 261°30’ 

Uranus 024°00’ 

Neptune 342°00’ 

II 
l est de plus en plus haut chaque jour à midi (heure solaire). La 
durée du jour passe de 11h02min le 1er mars à 12h51 min le 
31 mars. Notre étoile se lève à 7h25 le 1er mars et à 7h22 le 31 

mars. Elle se couche respectivement à 18h27 et à 20h13. 
 
Le 20 mars à 11h28 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 2017 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 7h46.� 

0°

U

N

S

Ma

M
V

T

J



 ��������  VERA RUBIN (1928-2016) 

««  Je suis devenue une 
astronome parce que 
je ne pouvais pas 

imaginer vivre sur Terre tout en 
n'essayant pas de comprendre 
comment l'univers fonctionne », 
écrivait en 2011 Vera Rubin 
dans l'introduction de son auto-
biographie pour l'Annual Review 
of Astronomy and Astrophysics. 
On la considère généralement 
comme la découvreuse de l'exis-
tence de la matière noire et 
c'est donc avec tristesse que la 
communauté scientifique a ap-
pris son décès le 25 décembre 
2016, à l'âge de 88 ans. 
 
Elle est née Vera Cooper le 23 
juillet 1928 à Philadelphie. Son père s'appelait initialement Pesach 
Kobchefski et il était issu d'une famille d'immigrés d'origine lettone. 
Décidée à devenir astronome, elle a commencé à étudier à l'universi-
té Cornell, ce qui lui donna l'occasion d'assister à des cours de deux 
futurs prix Nobel : rien de moins que Richard Feynman et Hans 
Bethe. Mais c'est avec George Gamow, le père de l'effet tunnel et de 
la théorie du Big Bang, qu'elle passera finalement sa thèse en 1954 
avant de rejoindre en 1965 la Carnegie Institution de Washington, 
étrangement dans le département consacré à l'étude du magnétisme 
terrestre. 

 
 

Il faut dire que Vera Rubin aura à se battre, à plusieurs reprises, 
pour s'imposer en tant que femme dans un monde d'astronomes et 
d'astrophysiciens masculins (l'université de Princeton a refusé sa 
candidature pour faire des études d'astronomie et d'ailleurs, ce 
n'est qu'à partir de 1975 que des femmes pourront s'y inscrire en 
master dans ce domaine d'étude), ce qui va contribuer à forger son 
féminisme. Elle sera par exemple la première femme à être officiel-
lement autorisée à utiliser le télescope du mont Palomar en 1965. 
Son amie et collègue Margaret Burbidge n'avait pu le faire avant 
elle que parce qu'elle profitait de l'autorisation de son mari, Geof-
frey Burbidge. Mariée au chimiste Robert J. Rubin (alors qu'elle 
était encore en master), l'astronome trouvera le temps et l'énergie 
pour élever ses quatre enfants qui tous deviendront des scienti-
fiques. 
 
C’est en 1970, en étudiant les astres en rotation dans la galaxie 
d’Andromède, que Vera Rubin, avec son collègue Kent Ford, fait sa 
grande découverte : les étoiles situées à la périphérie tournent 
presque aussi vite que celles du centre. Selon la théorie de la gravi-
tation de Newton, elles devraient tourner...moins vite ! 
 
L’astronome fait donc une proposition : une masse de matière 
invisible influe sur le mouvement des étoiles. Invisible car n’intera-
gissant pas avec la matière normale, ne produisant donc aucune 
lumière.  Elle devrait être composée de particules complétement 
différentes des protons, électrons et neutrons habituels. 

Vera Rubin relance ainsi une idée émise dans les années 1930 par 
l’astronome suisse Fritz Zwicky. D’autant que ce constat est confirmé 
dans d’autres galaxies, puis à l’échelle supérieure des amas de ga-
laxies. 
 
Sauf que quarante-six ans plus tard – aujourd’hui, donc –, personne 
n’est encore parvenu à « capturer » cette matière noire, qui, selon 
les calculs, constitue 27 % de la masse de l’univers : ni les détecteurs 
installés aux quatre coins du globe, ni le LHC du CERN à Genève, qui 
tente de produire ces fameuses particules. 
 
Mais même dans le cas où les mouvements anormaux des étoiles 
dans les galaxies finiraient par s'expliquer par une modification des 
lois de la gravitation de Newton dans la cadre de la théorie Mond, il 
n'en reste pas moins que c'est bel et bien Vera Rubin, seule au début 
puis en compagnie de Kent Ford, qui a pour la première fois démon-
tré de façon convaincante que ces anomalies étaient réelles et cela 
dans toutes les galaxies. Dans tous les cas, Vera Rubin a donc pro-
fondément changé notre connaissance de l'univers observable. 
 
De l'avis de plusieurs personnes, Vera Rubin aurait mérité d'avoir le 
prix Nobel de physique et son nom vient donc de s'ajouter à la 
longue liste de ceux qui sont partis trop tôt pour se voir attribuer ce 
prix ou qui en ont injustement été privés.  
 
Pour longtemps encore, elle continuera à servir d'inspiration pour les 
femmes se destinant à devenir astronome ou astrophysicienne.� 

L’astronome Vera 
Rubin, au début 
des années 1970. 

Courbes de vitesses des 
étoiles dans une ga-
laxie. 
 
La vitesse de révolution 
des étoiles autour du 
centre d’une galaxie varie 
en fonction de la distance 
au centre. 
 
D’après la théorie de la 
gravitation cette variation 
devrait suivre la courbe 
jaune avec une forte dimi-
nution à la périphérie. 
 
Les travaux de Vera Rubin 
ont montré que cette varia-
tion suivait en réalité la 
courbe verte. 
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AA 
u milieu des anneaux de Saturne, il est possible de dénicher 
des petites lunes que les astronomes appellent des "satellites 
bergers". Ces astres généralement de taille modeste et si-

tués en bordure des anneaux ont une grande influence sur leur 
forme. La gravité engendrée par le satellite confine en effet l'anneau 
et empêche ce dernier de s'étendre. 
 
De plus la lune crée une sorte de rupture, un espace vide de matière 
dans l'anneau A, l'un des plus brillants de Saturne et où réside Daph-
nis ; cet espace est appelé division de Keeler. C'est là que la sonde 
Cassini, engagée dans une série de manœuvres préparatoires pour la 
fin de sa mission, l'a photographiée. C'est la photo la plus nette ja-
mais prise de ce petit bout de roche de huit kilomètres de long dont 
la surface apparaît recouverte d'une couverture assez lisse. Il s'agit 
probablement d'une accumulation de particules issues des anneaux.  
 
Sur l'image ci-dessus apparaissent aussi de nombreux détails intéres-
sants concernant les anneaux et notamment leur structure hétéro-
gène qui se distingue par des bandes de teinte, et de densité diffé-
rentes. Les deux petites "vagues" situées directement sous la lune et 
à sa gauche correspondent à de la matière déplacée par Daphnis lors 
de son passage à proximité du bord interne de la division de Keeler, 
au cours de ses orbites. L'anneau A abrite deux autres satellites ber-
gers : Pan et Atlas que Cassini devrait prochainement photographier.
� 
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Les nébuleuses mentionnées sur la carte sont visibles avec des jumelles. Les positions des planètes sont celles du 15 mars. 

 

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. � 


