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Aspect du ciel, le 15 
Octobre à 21h (et le 15 
Septembre à 23h et le 15 
Novembre à 19h00).

Les constellations d’été et la 
Voie Lactée se couchent en 
première moitié de nuit, 
tandis que les constellations 
d’Automne les remplacent 
progressivement.



Jupiter et Saturne
Les deux géantes de notre système solaire sont visible dès le début de nuit, entre 
les constellations du Sagittaire et du Capricorne. Leur observation au télescope, 
perd progressivement de l'intérêt, car les planètes sont basses sur l’horizon 
(turbulences) et les dates d’opposition sont passées (leurs distances augmentent).

La distance apparente entre les deux planètes diminue progressivement. La 
grande conjonction étant attendu pour le 21 Décembre (distance 6’ ou 0.1°) au 
couché du Soleil.



Mars
Cette automne, Mars devient la planète la plus 
intéressante, car l’opposition (13 Octobre) est assez 
favorable. Cette fois ci le diamètre apparent de Mars 
au moment de l’opposition atteindra 22,4” et sa 
déclinaison de +5° permet un passage relativement 
haut au dessus de l’horizon lors du passage du 
méridien.



Les phases de la Lune



Eclipse de Lune du 30 Nov
Eclipse particulièrement peu 
intéressante, car c’est une éclipse 
partielle par la pénombre, et qu’elle ne 
sera visible que depuis l'amérique du 
nord et le pacifique.



Eclipse de Soleil du 14 Décembre
D’une durée maximale de 2m09.8s, 
cette éclipse sera visible en amérique 
du Sud, sur une bande traversant le 
Chili et l’argentine.

Les conditions d’observation seront 
particulièrement bonnes, car elle aura 
lieu très haut dans le ciel, et avec une 
bonne probabilité de beau temps.



Eclipse de Soleil du 14 Décembre



En début de nuit: les constellations d’été
Les constellations d’été sont dominées par 
le “grand triangle d’été” formé par les 
étoiles Deneb (Cygne), Véga (Lyre), et 
Altaïr (Aigle), et la Voie Lactée qui les 
traverse.

On peut ajouter les constellations du 
Sagittaire au Sud et jusqu'à Céphée et 
Cassiopée au zénith.



En début de nuit: les constellations d’été
Dans ces constellations, on pourra plutôt observer des objets appartenant à notre 
galaxie, la Voie Lactée:
- Nébuleuses diffuses
- Nébuleuses planétaires
- Amas d’étoiles ouverts
- Amas d’étoiles globulaires
Une petite sélection des objets les plus spectaculaires:
M8, M20, M17, M22, M11, M71, M56, M27, M57, dentelles du Cygnen, NGC 
6826...



Milieu de nuit: les constellations d’automne
Les constellations d’Automne sont dominés 
par la constellation de Pégase. Plus haut 
dans le ciel, on trouve Cassiopée, 
Andromède et Persée. Par contre les 
constellations plus au sud sont moins 
reconnaissables, par manque d’étoiles 
brillantes: Poissons, Baleine Verseau…

Ces constellations situés plus loin de la 
Voie Lactée permettent d’observer plus loin 
dans l’univers et donc de voir plutôt les 
autres galaxies...



Milieu de nuit: les constellations d’automne
Une petite sélection des objets les plus spectaculaires, situés dans les 
constellations d’Automne:

M15, MGC 7331, Quintet de Stephan, M31, M33, M76, NGC 7789, NGC 891, 
Double amas de Persée, NGC 253, Helix nebula...



Fin de nuit: les constellations d’hiver
Les constellations d’hiver abritent le 
plus d’étoiles brillantes. Elles ont 
dominées par Orion, mais on peut 
aussi citer Le Grand Chien, le 
Taureau, les Gémeaux et le Cocher.

La présence de la Voie Lactée permet 
d’accéder à des objets Galactiques...



Fin de nuit: les constellations d’hiver
Une petite sélection des objets les plus spectaculaires, situés dans les 
constellations d’Automne:

- M 42, M 41, M 11, Les Pléiades, M37, M46, NGC 2392, M35...




