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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.
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Triangle d’été

Œil nu

Un petit rappel pour vous situer, le Triangle d’été.  Les trois étoiles principales de trois 
constellations: Deneb du Cygne, Véga de la Lyre et Altaïr de l’Aigle forment un beau triangle 
qui se voit pendant tout l’été.  Très facile à localiser!
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La Flèche
Le Petit Renard
(Les constellations du mois) 

Située au cœur du Triangle d’été, la Flèche est une des plus petites constellations du ciel.  
Quand au Petit Renard, cette constellation se fait très discrète dans le ciel. 
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La Flèche
Le Petit Renard
(Les constellations du mois) 

Le Petit Renard est dessinée par des étoiles très peu lumineuses tandis que la Flèche est 
plus visible et sa forme de flèche est assez bien dessinée par ses cinq étoiles principales. 
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La Flèche
Le Petit Renard
(Les constellations du mois) 

Le Cintre est l’un des plus beau objets du ciel à voir aux jumelles.  Il se présente comme 
une tache diffuse à l’œil nu.  Considéré longtemps comme un amas ouvert, c’est en réalité 
un astérisme, c’est-à-dire un regroupement d’étoiles apparent dû au hasard.  Six d’entres 
elles sont presque parfaitement alignées et quatre autres dessinent le crochet du cintre.
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La Flèche
Le Petit Renard
(Les constellations du mois) 

Le vrai joyau de ce coin de ciel est bien entendu la nébuleuse de l’haltère, M27.  On la trouve 
facilement, avec un paire de jumelles, en visant la pointe de la Flèche et en remontant à la 
perpendiculaire.  C’est avec un instrument qu’elle dévoile toute sa splendeur.
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La Flèche
Le Petit Renard
(Les constellations du mois) 

M71 est un amas globulaire peu dense, il a été longtemps considéré comme un amas ouvert.  
C’est d’ailleurs l’impression qu’il donne à travers un instrument.  Avec une petite lunette, son 
aspect reste diffus, mais en montant en diamètre, ses étoiles finissent par se montrer.
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Samedi 13 juillet 2019, une heure et demie après le coucher du Soleil, Jupiter et la Lune 
gibbeuse croissante sont faciles à repérer.  À seulement 3° qui les séparent, elles sont 
visibles dans un champ de jumelles. 
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Lundi 15 juillet 2019, une heure et demie après le coucher du Soleil, Jupiter et la Lune 
côte à côte à moins de 3° apparent.  Sortez vos jumelles!
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« C'est un petit pas 

pour l’homme, un 

bond de géant pour 

l'humanité ». 

Neil Armstrong

21 juillet 1969

Il y a 50 ans, un homme 
marchait sur la Lune



Lune X4
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Dimanche 28 juillet 2019 à l’aube, deux heures avant le lever du soleil, la constellation du 
Taureau se déploie magnifiquement au-dessus de l’horizon est.  Un peu à droite de la Lune, 
pointez vos jumelles sur Les Hyades, une myriades d’étoiles en forme de « V » vous y attendent.
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Vendredi 9 août 2019 au crépuscule, moins d’une heure après le coucher du Soleil, Jupiter 
et la Lune gibbeuse croissante forment un couple épatant au-dessus de l’horizon sud.  
Seulement 2° les séparent.  Belle soirée pour observer ses satellites naturels et profiter de 
ce moment favorable pour observer la belle tache rouge sur Jupiter.
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Je vous souhaite un ciel étoilé pour chacun de ces évènements.

Prochaine réunion le 13 septembre 2019 à 19h30
Local D-114 du CEGEP de Rimouski.


