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Jupiter à 3° de la Lune et pour toute la nuit. 
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Cygne
(La constellation du mois) 

Œil nu

Cygne

Le Cygne trône au milieu du ciel durant tout l’été.

Il est observable tout au long du mois de cette présentation.



Cygne
(La constellation du mois) 

Œil nu

Cygne

Située en pleine Voie lactée elle est l’une des plus belles constellations du ciel d’été.  La 
forme du Cygne lui vaut aussi le surnom de « Croix du Nord », par analogie avec la Croix 
du Sud de l’hémisphère austral.



Cygne
(La constellation du mois) 

Œil nu

Cygne

Deneb, l’étoile la plus brillante du Cygne forme avec les étoiles Véga de la Lyre et 
Altaïr de l’Aigle le triangle d’été.

Deneb



Cygne
(La constellation du mois) 

Jumelles

Cygne

M39 est un petit amas ouvert relativement brillant à voir avec des jumelles.
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Cygne
(La constellation du mois) 

Jumelles

Cygne

Albiréo un couple d’étoiles bleue et orangée lui valent une visite aux jumelles.  
Aussi, un autre couple stellaire triple 31 Cygni (Omicron 1 Cygni).
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Cygne
(La constellation du mois) 

Lunette

Cygne

L’amas d’étoiles ouvert M29 ne comporte qu’une vingtaine d’étoiles.  
Observable avec une lunette ou un petit télescope.
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Cygne
(La constellation du mois) 

Lunette
Télescope

Cygne

NGC6826 est une petite nébuleuse planétaire, la Nébuleuse clignotante (blink nébula).  S’observe 
avec une lunette mais vous pouvez révéler toute sa beauté dans un télescope.  Avec un fort 
grossissement, lorsque vous regardez l’étoile au centre, la nébuleuse disparaît et si vous regardez  
la nébuleuse l’étoile disparaît comme par magie.
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Les Perséides

Œil nu

Les Perséides

Le phénomène des Perséides se produit lorsque l’orbite terrestre croise les débris de la comète 
Swift-Tuttle.  Ce sont ces grains de poussières cosmiques qui constituent les fameuses étoiles 
filantes que l’on peut apercevoir de la fin juillet jusqu’aux alentours du 25 août pendant les 
nuits des Perséides 2017.

Persée



Les Perséides

Œil nu

La pluie de météores que l’on pourra observer du 10 au 14 août 2017 risque en effet d’être 
abondante; de 30 à 70 météores à l’heure et peut-être plus encore, défileront sous nos yeux, 
sous un ciel bien dégagé.  Observez-les en début de nuit et avant le lever de la Lune (22h30) le 
12 août mais le spectacle atteindra son apogée dans la matinée du 13 août 2017.
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Les Perséides

Persée

Les Perséides

Œil nu

Couchez vous au sol où sur une chaise longue les pieds pointant vers le nord-est, avec une 
vue sur la plus grande étendue de ciel possible, sans télescope ni jumelles. Une trentaine de 
minutes sont habituellement nécessaires pour que les yeux s'habituent à la noirceur.  Gardez 
l’œil ouvert…



Les Hyades

Les Hyades

Œil nu

Taureau

Lune

Aldébaran

Avant l’orée de l’aube, un croissant de Lune se dévoile sous l’amas d’étoiles Les Hyades dans 
la constellation du Taureau.  Tout près de l’étoile Aldébaran qui symbolise l’œil du Taureau.
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Vénus

Vénus

Œil nu

Gémeaux

Beau rapprochement à l’aube entre un fin croissant de Lune et l’Étoile du berger (Vénus).  
Remarquez les étoiles Castor et Pollux de la constellation des Gémeaux non loin de ce 
beau couple.
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Une éclipse totale de Soleil aura lieu le 21 août 
2017 et traversera les États-Unis d’ouest en est. 

Durée de l’éclipse totale



Ce sera la 11ième éclipse totale du 21ième siècle et la 
première de ce siècle à passer aux États-Unis.



Début de l’éclipse solaire à 
13h30min46sec, heure de Rimouski.

Maximum de l’éclipse 
partielle du Soleil à 
14h40min54sec, 
heure de Rimouski.

Fin de l’éclipse solaire  à 
15h46min58sec, heure de Rimouski.

Comme la distance de la 
bande de totalité de l’éclipse 
est à plus de 2 000 Km de 
Rimouski, le disque lunaire 
couvrira environ 46% de la 
surface du Soleil.

Éclipse solaire partielle à Rimouski



Lunette à éclipse solaire
Jumelles avec filtre solaire
Télescope avec filtre solaire

Lune

Soleil

Il ne faut jamais regarder directement le Soleil, à moins de placer un filtre approprié 

entre ses yeux et le Soleil. Autrement, l’intense lumière du Soleil causera presque 

instantanément des brûlures permanentes de la rétine.

OBSCURCISSEMENT
45,7%

Éclipse solaire partielle à Rimouski



Saturne

Saturne

Œil nu

Serpentaire

Lune

Notre belle planète Saturne tout près de la Lune, environ 5°.  Outre la Lune, elle est 
l’astre le plus brillant dans cette région du ciel et elle vaut le détour d’être observer 
au télescope.  À l’aide d’une lunette se dévoile avec fascination ses anneaux.
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La Crèche
Vénus

Vénus

Jumelles

Cancer

Vénus croise non loin, à un peu plus de 1°, au sud de l’amas ouvert de la Crèche ou la Ruche, M44.  
Un beau rendez-vous à observer aux Jumelles.  
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Neptune

Télescope

Opposition de Neptune, c’est-à-dire qu’elle est au plus près de la Terre.  Difficile 
à voir, à près de 2° de la Lune.  Cette planète est visible seulement au télescope. 
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Je vous souhaite un ciel étoilé pour chacun de ces évènements.

Prochaine réunion le 8 septembre 2017.


