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12 juin au 10 juillet 2020

Ghislain Pinard
Club d’astronomie de Rimouski

Les deux prochaines présentations « Le ciel du mois » seront en ligne sur le site du 
Club d’astronomie de Rimouski les deuxièmes vendredis du mois de juillet et d’août 
mais ne sera pas présenté ni en salle ni en vidéoconférence, nous faisons relâche 
lors de la saison estivale.



http://www.astrorimouski.net/club/
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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) 
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l’image agrandie.

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

Vendredi 12 juin 2020 à l’aube, une heure et demie avant le lever du Soleil, Neptune et Mars
forment un beau duo rapproché (<2°).  Une belle occasion d’observer la planète la plus éloignée 
du système solaire.  
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Un télescope est toutefois recommandé!  Valable aussi pour les deux prochains jours.
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Samedi 13 juin 2020 à l’aube, une heure et demie avant le lever du Soleil, la Lune avec son 
dernier quartier passe tout près de Mars (~3°) au dessus de l’horizon est-sud-est.  Saturne et 
Jupiter forment un beau couple (~5°) au-dessus de l’horizon sud.  Vous avez le choix de capturer 
dans un même champ de jumelles, 
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la Lune et Mars ou Saturne et Jupiter.



Œil nu

Vendredi 19 juin 2020 à l’aube, une demi-heure avant le lever du Soleil, la Lune avec un fin 
croissant occulte la planète Vénus.  L’occultation a commencé vers 3h28 à Rimouski alors que la 
Lune est sous l’horizon mais il est possible de voir la fin de son occultation.  L’apparition de 
Vénus se fera vers 4h13 (heure approximative prise à partir du logiciel Stellarium), pour être 
complètement apparent vers 4h15.  Horizon dégagé le plus possible!
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Il fera évidemment jour à ce moment (19 juin 2020 à 4h15) 
mais Vénus se verra tout près de la Lune avec un télescope. 

Sur cette image j’ai enlevé la lumière du 
Soleil pour mieux faire ressortir les détails. 



Vénus

Les deux astres présenteront un beau croissant similaire.  
Un moment rare et magnifique à observer.  
L’usage d’un télescope est recommandé.

Sur cette image j’ai enlevé la lumière du 
Soleil pour mieux faire ressortir les détails. 
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Œil nu

X et V lunaire

Quelquefois par année, on peut observer au niveau du terminateur lunaire deux formations 
d’une lettre de notre alphabet, la lettre X (le X de Werner) et la lettre V.  
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Je vous montre ici 
les endroits approximatifs des lettres mais vous ne pourrez les voir à l’œil nu.



Œil nu

X et V lunaire

On peut voir apparaître ces deux formations le soir du samedi 27 juin 2020.  Installez-vous 
avec votre lunette ou votre télescope tôt en soirée vers 20h00. La prévision est pour 21h03, 
mais il est possible de l’observer une heure avant et après ce moment.  Télescope nécessaire!

Un gros Merci à Claude Duplessis de m’avoir fourni ces informations.
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Avec votre instrument, 
observer la forme d’un X 
au niveau du terminateur, 
presqu’à mi-chemin entre 
le milieu et le sud de la 
Lune. 

Il ne faut pas oublier que votre 
instrument peut inverser l’image. 
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Toujours sur le terminateur, 
cette fois-ci, rechercher la 
lettre V, légèrement au-dessus 
du milieu de la Lune.

La lettre V

La lettre V

Il ne faut pas oublier que votre 
instrument peut inverser l’image. 



Les Bootides

Surveillez aujourd’hui le 27 juin 2020,  l’imprévisible essaim des Bootides de juin, étoiles 
filantes associées à la comète 7P/Pons-Winnecke. Ces météores semblent provenir de la 
constellation du Bouvier (Bootes) et entre dans l’atmosphère à environ 18 Km/s, elles sont 
lentes et laissent une longue trainée.  Elles sont visibles du 22 juin au 2 juillet 2020.
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Dimanche 5 juillet 2020, un beau trio formé par Saturne, Jupiter et la Lune.  
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Selon votre paire de jumelles que vous possédez, il est possible de voir ce trio dans un 
même champs.  Les trois astres sont visibles durant toute la nuit.
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Lundi 6 juillet 2020, le beau trio de la veille se transforme en un bel alignement formé par les 
mêmes astres soit Saturne, Jupiter et la Lune.  Les trois astres sont visibles durant toute la nuit.
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Nous sommes près de l’opposition jovienne, l’opposition étant le 14 juillet 2020. 
C’est la période la plus propice à son observation et aussi pour voir les ombres des 
satellites de Jupiter sur la planète. 
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Je vous souhaite un ciel étoilé pour chacun de ces évènements.

Prochaine réunion le 11 septembre 2020 à 19h30
Local D-114 du CEGEP de Rimouski ou en vidéoconférence.

Les deux prochaines présentations « Le ciel du mois » seront en ligne sur le site du 
Club d’astronomie de Rimouski les deuxièmes vendredis du mois de juillet et d’août 
mais ne sera pas présenté ni en salle ni en vidéoconférence, nous faisons relâche 
lors de la saison estivale.


