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Jupiter à 3° de la Lune et pour toute la nuit. 
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Élément(s) intéressant(s) 
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Principe de fonctionnement des pages de la présentation.

Brève description.

Zoom dans l’image du ou des élément(s) à observer.

Date et heure le 
plus favorable à 
l’observation.

Points cardinaux afin de vous repérer.
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suggéré(s) pour 
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l’image agrandie.

Les images et les 
cartes du ciel
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du logiciel 
Stellarium.
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Cancer
(La constellation du mois) 

Cancer

Cette constellation qui se situe entre le Lion et les Gémeaux est un peu difficile à repérer 
car ses étoiles sont peu lumineuses.
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Cancer
(La constellation du mois) 

Jumelles

M44

Dans un ciel bien noir, une tache floue se distingue:   

Cancer

Avec une paire de jumelles, vous pouvez distinguer nettement ses étoiles qui les composent. 

Jumelles
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M44, l’amas de la crèche.  C’est l’un des amas ouvert les plus beaux du ciel. 



Cancer
(La constellation du mois) 

Lunette

Tegmine

Le Cancer compte de nombreuses étoiles doubles et multiples. 

Cancer

Tegmine (SAO97645) est la plus spectaculaire, trois de ses quatre étoiles sont accessibles 
avec une lunette. Son repérage demande une bonne habitude de l’observation. 
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Cancer
(La constellation du mois) 

Lunette

M67

Un autre amas ouvert qui contient près de 500 étoiles:

Cancer

M67, une cinquantaine peut être détaillée dans une lunette.
Avec un télescope de 200 mm et plus, M67 se révèle d’une grande richesse.

M67
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Télescope ≥200 mm



Cancer
(La constellation du mois) 

NGC2773

Cancer

Avec un télescope de 200 mm et plus, les galaxies: 

NGC2777

NGC2775

NGC2775

NGC2777

NGC2773

Télescope ≥200 mm

Télescope ≥200 mm

NGC2773, NGC2775 et NGC2777 
forment un beau triangle, visible dans un même champ, dont  NGC2775 est la plus 
brillante et la plus facile à repéré.



Ce soir, moins d’une heure après le coucher du Soleil, Vénus se montre en conjonction 
avec un fin croissant de Lune, à 6°.
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Sortez vos jumelles, votre lunette et admirez le spectacle.



Un beau croissant lunaire parmi l’amas d’étoiles des Hyades 
à  3° seulement de l’étoile Aldébaran (l’œil du taureau).  
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Les Hyades

Avec vos jumelles la vue est magnifique.



Lyrides

Lyrides

Œil nu

Lyre

Chaque année entre le 16 et le 26 avril défilent les Lyrides.  Leur radiant est situé près de 
l’étoile Véga.  

Le pic d’activité peut compter entre 5 et 20 météores par heure.  Visible en fin de soirée.

Véga

Ces étoiles filantes proviennent de la comète C/188161 G1 Thatcher avec une 
période de 410 ans et est observé depuis plus de 2600 ans.



Vénus accompagne ce soir le bel amas ouvert Les Pléiades.  
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Jupiter et la Lune se tiennent compagnie toute la nuit à tout près de 10° pour le 29 avril
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et à près de 5° le 30 avril.
Pointez Jupiter et ses principaux satellites avec votre lunette ou vos jumelles (sur trépied).
L’ombre de Io sur Jupiter observable avec un télescope entre 21h00 et 23h00 le 30 avril.

22h00 le 30 avril.



En seconde partie de nuit, pour les insomniaques, alignement remarquable 
le long de l’écliptique entre Mars, Saturne, la Lune, Jupiter.
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Le 5 mai, la Lune accompagne notre belle planète Saturne a un peu plus de 5° d’écart.

Lune - Saturne

Œil nu

Saturne

Sagittaire

Lune le 5Lune le 6

Mars

Le 6 mai, c’est au tour de la planète Mars d’être aussi près qu’a un degré de notre satellite.  
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Lune - Mars

Tous deux visible dans un même champ de jumelles.



Êta Aquarides

Êta Aquarides

Œil nu

Verseau

Associées à la comète de Halley, les Êta Aquarides ont pour radiant la constellation du Verseau. 
Leur pic d’activité sera observable entre les 5 et 6 mai, où l’on pourra contempler environ 
55 météores par heure. Lever tôt ou coucher tard, le meilleur moment pour les apprécier 
reste…  quelques heures avant l’aube.
Fait particulier, son nom est dérivé d’une étoile (Êta Aquarii) plutôt qu’une constellation.

Êta Aquarii



Je vous souhaite un ciel étoilé pour chacun de ces évènements.

Prochaine réunion le 11 mai 2018.


