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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.

Jumelles

Lune

Vierge

Jupiter



Sagittaire
Lune x4

Mars
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Mars

Le mercredi 18 mars 2020, environ une heure avant le lever du Soleil, la Lune teintée d’un 
beau croissant rend visite aux planètes

Saturne
Jupiter

Mars, Jupiter et Saturne. 
Ces astres dominent l'horizon sud-est.
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Mars

Le jeudi 19 mars 2020, environ une heure avant le lever du Soleil, Jupiter et Mars forment 
un couple au-dessus du sud-est.  Jupiter est actuellement 17 fois plus éclatante que Mars.  
Remarquez bien la différence de coloration entre ces deux astres: Jupiter est d’un beau 
blanc tandis que Mars est rouge-orangé. 
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Le vendredi 20 mars 2020, environ une heure avant le lever du Soleil, Jupiter et Mars 
forment un couple au-dessus du sud-est.  Jupiter est actuellement 17 fois plus éclatante 
que Mars.  Remarquez bien la différence de coloration  entre ces deux astres: Jupiter est 
d’un beau blanc tandis que Mars est rouge-orangé. 
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Le samedi 21 mars 2020, environ une heure avant le lever du Soleil, Jupiter et Mars 
forment un couple au-dessus du sud-est.  Jupiter est actuellement 17 fois plus éclatante 
que Mars.  Remarquez bien la différence de coloration  entre ces deux astres: Jupiter est 
d’un beau blanc tandis que Mars est rouge-orangé. 



Jeudi 19 mars 2020, à 22h50 c’est l’équinoxe de printemps.



Uranus

Œil nu

Le jeudi 26 mars 2020,  une heure après le coucher du Soleil, à 4 degré du fin croissant 
lunaire, vous trouverez avec des jumelles ou un instrument la planète Uranus.              
Un site dégagé est conseillé.
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Vénus

Œil nu

Vénus
Les Pléiades
Les Hyades

Le samedi 28 mars 2020,  une heure et demie après le départ du Soleil, le jeune croissant 
lunaire croise la planète Vénus, l’amas ouvert Les Pléiades et l’amas ouvert le plus proche 
du système solaire (~151 années-lumière) avec son astérisme en forme de « V » Les Hyades.   
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Mars

Le mardi 31 mars 2020, un peu plus d’une heure avant le lever du Soleil, c’est au tour de 
Saturne et Mars de former un couple serré à une dizaine de degrés de hauteur au-dessus 
de l’horizon sud-est.  
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Sagittaire

Saturne



Vénus

Œil nu

Vénus
Les Pléiades

Le vendredi 3 avril 2020,  une heure et demie après le coucher du Soleil, ne manquez pas le 
passage de Vénus dans l’amas d’étoiles des Pléiades dans le Taureau.  Très haut au-dessus 
de l’horizon ouest, et à l’œil nu, contemplez ce beau passage.  

Les Pléiades

Taureau

Jumelles

Vénus

Impossible de ne pas sortir ses jumelles pour l’occasion!
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Jeudi 9 et vendredi 10 avril 2020 à l’aube, une heure et demie avant le lever du Soleil, admirez 
le bel alignement de Mars, Jupiter et Saturne.  Ces planètes sont à une dizaine de degrés de 
hauteur au-dessus de l’horizon sud-est. 
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Je vous souhaite un ciel étoilé pour chacun de ces évènements.

Prochaine réunion le 10 avril 2020 à 19h30
Local D-114 du CEGEP de Rimouski.


