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Les constellations 
Une constellation est un ensemble d’étoiles ; les astronomes en dénombrent aujourd’hui 88. 

À l’époque, les navigateurs se repéraient la nuit grâce aux constellations. Les prédicateurs, 

alchimistes et autres astrologues se servaient eux-aussi des constellations pour leurs 

prévisions astrologiques.  

Les constellations boréales, c’est-à-dire celles qui sont visibles depuis l’hémisphère Nord, en 

particulier depuis les rivages de la Méditerranée, berceau de la civilisation hellénique, sont 

associées à la mythologie grecque : Andromède et Pégase par exemple. 

Andromède, fille de Céphée et Cassiopée, fut sauvée du redoutable monstre marin Cetus par 

le héros Persée, porté par le cheval ailé Pégase. 

 

 



Source : image logiciel Stellarium 

On distingue plusieurs types de constellations : 

- Les douze constellations du zodiaque, associées aux signes astrologiques. Le terme 

zodiaque vient du grec zodiakos, cercle de petits animaux. Le zodiaque est la zone de 

la voûte céleste où se déplacent le Soleil et les planètes, elle correspond donc à 

l’écliptique. 

 

Source : Association Marseillaise d’Astronomie, http://amas.free.fr 

 

 

On y trouve les douze constellations suivantes :  

o Le Capricorne (du 22/12 au 20/01). 

o Le Verseau (du 21/01 au 19/02). 

o Les Poissons (du 20/02 au 20/03) 

o Le Bélier (du 21/03 au 20/04). 

o Le Taureau (du 21/04 au 21/05). 

o Les Gémeaux (du 22/05 au 21/06). 

o Le Cancer (du 22/06 au 22/07). 

o Le Lion (du 23/07 au 22/08). 

o La Vierge (du 23/08 au 22/09). 

o La Balance (du 23/09 au 22/10). 

o Le scorpion (du 23/10 au 22/11). 

o Le sagittaire (du 23/11 au 21/12). 

 

 

 

Ces dates indiquent à quel moment le Soleil traverse les signes du zodiaque : par 

exemple, le Soleil traverse la constellation du Capricorne entre le 22 décembre et le 20 

janvier. Bien sûr, on ne peut pas voir la constellation du Capricorne à cette époque de 

l’année : le jour elle est cachée par la lumière du Soleil, la nuit on ne peut voir « que de 

http://amas.free.fr/


l’autre côté », c’est-à-dire vers le Cancer (noté Crabe sur le schéma ci-dessous). Les 

signes astrologiques de l’hiver sont donc visibles en été et inversement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En réalité, le Soleil traverse le Capricorne entre le 21 janvier et le 19 février : il y a un mois de 

décalage entre ce qu’il se passe réellement et le calendrier astrologique. Ceci est dû à la 

précession des équinoxes (l’axe de rotation de la Terre sur elle-même pointe dans une 

direction qui « précessionne » en environ 24000 ans : depuis que ce calendrier fut établi, l’axe 

a eu le temps de parcourir quasiment 15°, c’est-à-dire environ un signe zodiacal ; ce 

phénomène de précession est dû à l’influence de la Lune sur la Terre, le phénomène de marées 

exerce un couple). 

  



 

- Les constellations « polaires » : ce sont celles qui sont toujours visibles car elles sont 

près de l’étoile polaire, étoile « immobile » autour de laquelle tourne la voûte céleste 

dans l’hémisphère nord. Dans ces constellations, on retrouve la Grande Ourse, la Petite 

Ourse et le Dragon séparant les deux, visibles toute l’année. Le Cygne, la Lyre, Hercule, 

le Bouvier, Cassiopée et son marie Céphée sont quant à elles visibles quasiment toute 

l’année. 

 

 
Source : http://rockastres.org/ 

 

 

  



- Les constellations de saison : si l’inclinaison de l’axe de rotation de la Terre, par 

rapport au plan de l’écliptique, induit le rythme des saisons au cours du mouvement 

de révolution annuel, il provoque également le changement du ciel étoilé au cours de 

l’année : le ciel en été n’est pas le même qu’en hiver. 

 

Les constellations de l’hiver sont les suivantes : Orion, le Taureau (visible en hiver car 

le Soleil traverse cette constellation en été), les Gémeaux, le Cocher, le Grand Chien et 

le Petit Chien de chasse d’Orion, la Licorne, le Cancer et Persée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : http://www.shutterstock.com/ 

 

Dans le ciel du printemps, on distingue les constellations suivantes : le Cancer (mais 

très bas dans le ciel), le Bouvier, le Lion, le Petit Lion, la Chevelure de Bérénice, la 

Vierge, le Corbeau, le Cratère, le Sextant et l’Hydre Femelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Source : http://www.shutterstock.com/ 



 

En été, on peut observer les constellations suivantes : la Lyre, Hercule, la Couronne 

Boréale, le Cygne, le Lézard, l’Aigle, la Flèche, le Petit Renard, le Dauphin, l’Ecu, le 

Sagittaire, le Scorpion, le Serpent et Ophiucus (traversée par le Serpent). 

  

Source : http://www.shutterstock.com/ 

 

Finalement, dans le ciel d’automne on voit les constellations : Pégase, Andromède, 

Persée, Bélier, Cassiopée et Céphée. 

 

Source : http://www.shutterstock.com/ 


