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Jupiter à 3° de la Lune et pour toute la nuit. 
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Élément(s) intéressant(s) 
à observer.

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.

Équipement(s) 
suggéré(s) pour 
l’observation de 
l’image agrandie.

Les images et les 
cartes du ciel
proviennent 
généralement 
du logiciel 
Stellarium.

Œil nu et/où 
équipement(s) 
suggéré(s) 
pour l’image 
principale.
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Le Grand Chien
(La constellation du mois) 

Œil nu
La constellation du mois, le Grand Chien, accompagne le géant Orion dans sa chasse. 

Grand Chien



Le Grand Chien
(La constellation du mois) 

Œil nu

Le Grand Chien est surtout connu pour ce joyau :

Sirius

Impossible de la rater, c’est  l’étoile la plus brillante du ciel après le Soleil. 
Sirius.
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Le Grand Chien
(La constellation du mois) 

Œil nu

Aux jumelles, Sirius se distingue très facilement.  

Jumelles

M41

Sirius

4° en dessous,  dans un même champ de 
jumelles, M41 est un bel amas ouvert que l’on peut discerner à l’œil nu dans un ciel clair.
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Le Grand Chien
(La constellation du mois) 

Œil nu

À la lunette, vers le centre de l’amas M41, on découvre une étoile d’un bel éclat rouge.
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Le Grand Chien
(La constellation du mois) 

Lunette

Près de l’étoile Wezen

WezenNGC 2362

NGC 2362

Lunette

C’est un amas ouvert d’une 
soixantaine d’étoiles et l’un des plus jeune de la Voie lactée ~8,2 millions d’années.  

à ~3° vers l’est (à gauche) NGC 2362. 
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Le Grand Chien
(La constellation du mois) 

Télescope

Une petite tache floue NGC 2207

NGC 2207

NGC 2207

Télescope 200 mm

Télescope 300 mm

NGC 2207

cache en fait un couple de galaxies spirales en interaction 
qui nécessite un télescope de 200 mm et de 300 mm pour être séparé. 
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Samedi 12 janvier, après le coucher du Soleil, le croissant lunaire brille près de la planète Mars.  
L’éclat de Mars a diminuer beaucoup depuis les derniers mois.

Œil nu
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Le 19 janvier, avant le lever du Soleil, profitez-en pour observer les lunes galiléennes 
dans leur ordre naturel avec une lunette

Œil nu
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mais aussi avec vos jumelles.

Vénus

Lunette
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Avec une lunette ou un télescope, observez un beau quartier de Vénus.



Dans la nuit du 20 au 21 janvier, une éclipse totale de Lune se produira. 

Œil nu

Lune X10

Éclipse de Lune
Cancer

Gémeaux

La Pleine Lune 
entrera dans la pénombre de la Terre ce 20 janvier partir de 22h33 et le début de la totalité  
à partir de 23h41.  Le 21 janvier à 00h12 nous seront au milieu de l’éclipse et la fin de la 
totalité à 00h43 pour enfin sortir de la pénombre à 01h50.  La durée de la totalité sera de 
une heure et deux minutes. (référence Claude Duplessis)



Éclipse de Lune : 

la Lune passe dans l'ombrage de la Terre.



Vue de la Lune,

éclipse de Soleil.

La Lune se pare d'une teinte rouge parce qu'elle se trouve 

alors légèrement éclairée par la lumière qui filtre à travers 

l'atmosphère de la Terre.



Vue de la Terre,

éclipse de Lune.

Par D. Lemay



Le 22 janvier à l’aube, environ une heure avant le lever du Soleil, 

Œil nu

Vénus
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ne manquez pas deux 
diamants (Vénus et Jupiter) et un rubis (Antarès) dans le ciel matinal.

Antarès



Au matin du 31 janvier, à l’aube, notre Lune s’insère entre Jupiter et Vénus.  Ces astres 
sont faciles à voir à l’œil nu mais ils ne sont qu’à une dizaine de degré de l’horizon et 
peuvent donc être caché par des immeubles, des arbres ou un flanc de montagne.
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Le 1 février, une heure avant le lever du Soleil, 

Œil nu
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Saturne

Jupiter

Lune

Saturne

Jupiter
Vénus
Lune

Saturne, la Lune, Vénus et Jupiter brillent 
au dessus de l’horizon sud-est. C’est le retour de la planète aux anneaux mais il vous faut 
un horizon dégagé pour l’apercevoir.



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

Prochaine réunion le 8 février 2019.


