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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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Le Sculpteur
(Les constellations du mois) 

La constellation du Sculpteur est assez modeste:

Œil nu

Sculpteur

Alpha du Sculpteur

la plus brillante de ces étoiles ne dépasse 
pas la magnitude 4,3 Alpha du Sculpteur (α Scl) .

La constellation du Sculpteur reste tout près de l’horizon donc il est souhaitable d’avoir un 
horizon dégagé pour son observation.



Le Sculpteur
(Les constellations du mois) 

Représenter sur les cartes ou les logiciels d’astronomie par un buste sur trépied, son tracé 
céleste n’a pas non plus une forme très évocatrice… Sa particularité est d’abriter le pôle 
Sud galactique.
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Le Sculpteur
(Les constellations du mois) 

Après avoir identifié les étoiles les plus brillantes, on pourra tenter d’apercevoir la galaxie 
spirale NGC 253.
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Elle occupe une taille apparente généreuse qui permet de la visualiser aux 
jumelles sous la forme d’un fin fuseau dans un ciel bien noir. Attention: cette galaxie ne 
s’élève guère au dessus de l’horizon et cela la rend difficile à discerner.



Le Sculpteur
(Les constellations du mois) 

Tout près de NGC 253, l’amas globulaire NGC 288, 
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observable à la limite avec une paire de 
jumelles dans un ciel exempt de pollution lumineuse ou avec une petite lunette.
Attention: comme la galaxie NGC 253, elle pourrait être difficile à discerner.          



Le Sculpteur
(Les constellations du mois) 

Une autre galaxie spirale, NGC 7793, 
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elle est l'une des galaxies les plus brillantes du 
Sculpteur et est accessible aux petits instruments. 

Autre attention: cette galaxie est encore plus près de l’horizon que les dernières donc assez 
difficile à observer.



Lunette
Télescope

C/2018 W2 Africano
Andromède

La comète C/2018 W2 Africano aura une magnitude environnante de 9,7.  L’utilisation d’une 
lunette ou d’un télescope sera nécessaire pour la visualiser.  Toutefois, il n’est pas exclu 
qu’elle soit visible avec une paire de jumelles…  Des dates favorables à son observation se 
situe entre le 18 septembre et le 26 septembre 2019.

C/2018 W2 Africano

18 19

252423222120

26

Pégase



Équinoxe d’automne

Le 23 septembre 2019, c’est l’équinoxe d’automne.  Le Soleil se lève exactement à l’est et se 
couche exactement à l’ouest, la durée du jour égale la durée de la nuit partout sur toute la 
surface de la Terre.



Œil nu

Lune
Régulus

Lion

Voir un magnifique croissant de lune vers l’est avant le lever du Soleil demeure toujours 
magnifique! Au côté de la Lune, vous pourrez distinguer l’étoile principale de la constellation 
du Lion, Régulus.  (Référence Claude Duplessis)
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Lunette

21 Lutetia

Poissons

Pour les amateurs d’astéroïde, 21 Lutetia passe à l’opposition dans la constellation de la 
Baleine. Sa magnitude est de 9,4 et donc visible dans un petit instrument.

21 Lutetia

Baleine
image de l'ESA

Ce petit astre de 95 Km a été survolé par la sonde Rosetta en 2010.



Œil nu
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Dimanche 29 septembre 2019, environ vingt minutes après le coucher du Soleil, utilisez 
le jeune croissant lunaire pour repérer Vénus.  Les deux astres sont à 3 degré d’écart, 
donc visible dans un même champ de jumelles, ce qui simplifie votre recherche.
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Œil nu

Vénus
Lune

Vénus

Lune x4

Spica

Dimanche 29 septembre 2019, environ vingt minutes après le coucher du Soleil, utilisez 
le jeune croissant lunaire pour repérer Vénus.  Les deux astres sont à 3 degré d’écart, 
donc visible dans un même champ de jumelles, ce qui simplifie votre recherche.

SO O

Même image que la 
précédente mais sans 
l’éclat du jour.



Œil nu

Lune
Jupiter

Sagittaire

Jeudi 3 octobre 2019 au crépuscule, le jeune croissant lunaire a rendez-vous avec Jupiter.  Ces 
deux astres sont visibles à près de 15 degré de hauteur au dessus de l’horizon sud-ouest.
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Un coup d’œil sur Jupiter et vous constaterez l’alignement des satellites qui tournent autour 
de l’équateur de Jupiter.

Scorpion



Œil nu

Lune
Saturne

Sagittaire

Samedi 5 octobre 2019, une heure et demie après le coucher du Soleil, Saturne et la Lune à 
son Premier Quartier sont serrées l’une contre l’autre. 
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Division de Cassini

Saturne

20 degré au dessus de l’horizon sud, 
seulement 1 degré les séparent. Dans un ciel sans humidité, l’alignement avec Saturne est 
propice pour observer la division de Cassini, vous pouvez tenter l’expérience!



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

Prochaine réunion le 11 octobre 2019 à 19h30
Local D-114 du CEGEP de Rimouski.


