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LA LUNE 
La LUNE est gibbeuse croissante jusqu’à la Pleine Lune qui aura lieu le 8. 

Elle devenir très gênante pour observer, il y a aura de plus en plus de lumière… 

LE SOLEIL 
ATTENTION DANGER SOLEIL 

Télécharger le livret sur 

http://reperes-astro.fr/livret-pedagogique-attention-danger-soleil/ 

 

A l’ŒIL NU ET AUX JUMELLES 
Les deux évènements ci-dessous sont tirés de la LETTRE DU GUIDE DU CIEL de Guillaume CANNAT. 

lalettreduguideduciel@leguideduciel.net 

Le vendredi 3 avril, Vénus traverse l’amas d’étoiles des Pléiades dans le ciel du soir.  

 

Le mercredi 15 avril à l’aube, quelques jours après Pâques, il reste encore un bel œuf à décrocher 

dans le ciel. 

 

Une heure et demie après le départ du Soleil, le phare 

vénusien brille à plus de 25° de hauteur au-dessus de 

l’horizon ouest et son intensité lumineuse est telle que 

les Pléiades sont délicates à voir à l’œil nu.  

Il faut dire que Vénus est vraiment pelotonnée dans ce 

buisson d’étoiles puisqu’elle ne passe qu’à 0,3° 

d’Alcyoné, l’étoile la plus brillante de l’amas.  

La course de Vénus autour du Soleil l’amène à croiser 

les Pléiades chaque année, mais les conditions ne sont 

pas toujours aussi favorables puisque la conjonction 

peut se produire à proximité apparente du Soleil, ce qui 

empêche de l’observer, ou alors Vénus peut cheminer 

à plusieurs degrés des Pléiades.  

Les meilleures conditions d’observation se produisent 

au printemps tous les huit ans, lorsque Vénus atteint 

son élongation maximale juste avant de croiser l’amas, 

ce qui est le cas cette année. 

Une heure et demie avant l’arrivée du disque solaire, le 

dernier quartier lunaire est en effet « caché » entre 

Saturne et Jupiter, à près de 12° de hauteur au-dessus 

de l’horizon sud-est.  

Ces astres forment un beau triangle qui entre dans le 

champ de la plupart des jumelles. 

Cetl instrument vous permettra en outre de distinguer 

les petits points de certaines des lunes galiléennes 

juste à côté du disque jovien.  

Remarquez la vitesse à laquelle Mars s’éloigne de ces 

deux planètes géantes : elle est déjà à une dizaine de 

degrés sur la gauche (l’est) de Saturne. 


