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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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Mardi 13 octobre 2020, quelques heures après le coucher du Soleil,                                                           

Poissons

Œil nu

Pégase
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Mars étant à l’opposition 
c’est le meilleur moment de l’année pour procéder à son observation.

Soleil

Soleil

Terre

Terre

Mars

Mars
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Mars

Mardi 13 octobre 2020, quelques heures après le coucher du Soleil,                                                           

Poissons

Œil nu

Pégase

C’est aussi le moment idéal pour observer des détails à sa surface avec votre instrument.

Lunette ou Télescope

Mars
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Mars étant à l’opposition 
c’est le meilleur moment de l’année pour procéder à son observation. Sa magnitude ~-2,6 
dépasse celle de Jupiter ~-2,3 et notre planète voisine demeure visible durant toute la nuit.



Satellites-Mars.pdf

Cliquer sur le lien suivant pour avoir accès au document:

http://www.claudeduplessis.com/Astro/Connaissances/LunesMars/Satellites-Mars.pdf


Cette image est une composite des 
vues gauche et droite des satellites 
Phobos et Deimos de la planète Mars.

Par: Michel Deconinck

Aquarellia Observatory
Artignosc-sur-Verdon en Provence 
France.

Aquarellia
Cliquer sur le lien suivant pour accéder au site:

https://www.aquarellia.com/


Vénus

Œil nu

Mercredi 14 octobre 2020, une heure et trente minutes avant que le Soleil se pointe, 
la Lune visite Vénus à près de 5° au-dessus de l’horizon est-sud-est.  
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Lune x4

Lune Jumelles

Lune

Vénus

À la limite de votre champ de jumelles, vous pouvez observer ces deux astres facilement.
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Mars

Mardi 20 octobre 2020 en soirée et pour les prochaines semaines, a l’approche de l’opposition 
d’Uranus, l’observer avec des jumelles devient possible sans la présence de la Lune.  Conseil: 
observer avant le 22 octobre 2020 ou après le 6 novembre 2020.  Elle apparaît comme un petit 
point bleu vert qui ne scintille pas comparé aux étoiles alentours.  
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Lunette ou Télescope

Son disque peut être plus 
facilement reconnu avec un instrument d’un grossissement de 100x et plus.



Orionides

Lundi 21 octobre 2020, maximum d’activité d’étoiles filantes de l’essaim des Orionides, un 
essaim lié à la comète de Halley, avec environ 20 étoiles filantes par heure et parfois plus.  
Ces météores laissent une trace persistante dans le ciel.

Œil nu

Orionides

On aura droit à de bonnes conditions d’observation cette année puisque la Lune se couche 
vers 21h00.  Couvrez-vous chaudement, placez votre regard vers l’est, patientez… et vous 
aurez une chance accru d’en repérer une ou plusieurs.  Bonne observation!
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Gémeaux
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Jupiter

Saturne

Œil nu

Jeudi 22 octobre 2020, une heure et demie après le coucher du Soleil, la Lune, 
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Il est possible de voir ces trois astres dans un même champ de jumelles avec un grossissement 
inférieur à 10X. (exemple 7X50, 8X42, etc.)

Jumelles

Jupiter
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Saturne

Saturne et Jupiter 
forment un beau triangle au-dessus de l’horizon sud-sud-ouest.  



Capricorne

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.  

Lune x4

Je vous montre ici 
les endroits approximatifs des lettres mais vous ne pourrez pas les voir à l’œil nu.
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Sagittaire

Lune

X de Werner

La lettre V

Lunette ou Télescope

Vendredi 23 octobre 2020, la prévision est pour 20h04, mais vous pouvez observer une 
heure avant et après ce moment.  Un gros Merci à Claude Duplessis!



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. 

X de Werner

X de Werner



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. 



Mars

Lune x4

Mars
Lune

Jeudi 29 octobre 2020 en soirée, environ trois heures trente minutes après le coucher du Soleil, 
Mars tout près de la Lune presque pleine au-dessus de l’horizon sud-est.  
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Environ 5 degrés les 
séparent, donc visibles dans un même champ de jumelles et sont faciles à voir à l’œil nu. 



Mercure

Œil nu

Mardi 10 novembre 2020, une heure avant le levée du Soleil, Mercure à son élongation maximale 
peut être vue à l’œil nu et observée au télescope durant plusieurs jours.  La plus proche planète 
du Soleil est toujours très près de l’horizon alors choisir un horizon dégagé le plus possible.

Mercure
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Vénus

Vénus



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

Prochaine réunion le 13 novembre 2020 à 19h30
Local D-114 du CEGEP de Rimouski ou en vidéoconférence.


