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Comète C/2020 F3 (Neowise)
Cette comète découverte le 27 

Mars 2020 pourrait devenir 

visible à l’oeil nu durant le 

mois de Juillet.



Comète C/2020 F3 (Neowise)

La comète F3 dans le champ du 

coronographe C3 du satellite Soho.

Image faite aujourd’hui.



05-15 Juillet
La comète sera 

alors visible bas sur 

l’horizon Nord-Est 

au petit matin.



15-31 Juillet
La comète sera 

alors visible bas sur 

l’horizon 

Nord-Ouest en 

début de soirée.



Phases de la Lune



Les planètes
On peut noter les oppositions de Jupiter, le 14 Juillet et celle de Saturne, le 20 Juillet 

dans la constellation du Sagittaire. L’été sera donc dominé par ces planètes, bien 

qu’elles soient plutôt basses, et devrait nous laisser de nombreuses occasions de faire de 

belles observations ou images.



Les planètes
Vénus, sera visible et très brillante, durant tout l’été, sur l’horizon Est au petit matin. 

Son diamètre apparent encore fort début Juillet va progressivement diminuer.

Mars sera aussi observable au petit matin dans les poissons, mais que son opposition 

n’interviendra pas avant le 13 Octobre.



Conjonctions
A noter le passage de la Lune à proximité du 

couple Jupiter-Saturne le 06 Juillet, et les 02 et 03 

Août.

Conjonctions Lune (en lumière cendrée) - Vénus 

au petit matin, le 17 Juillet et les 15-16 Août.



Essaim d’étoiles filantes
Si la période d’observation des Perséides s’

étale du 23 Juillet au 20 Août, le pic 

d’activité est prévu dans la journée du 12 

Août, les deux meilleures nuits seront donc 

celles du 11-12 et 12-13 Août.

On peut noter que ces jours là, la Lune en 

dernier quartier ne se lèvera qu’en fin de 

nuit et laissera de belles heures 

d’observations sous un ciel sombre, propice 

à l’observation des faible météores.



Observons!
N'hésitez pas à partager vos observations (photos, dessins, compte rendu 

d’observations visuelles…) sur le Forum, ou via le Whatsapp.

Et profitons des belles nuits d’été pour continuer à observer ensemble. N’hésitez pas à 

solliciter les autres membres pour organiser une observation.



La rentrée
Pour les inscriptions au club d’astro, la journée des associations devrait probablement 

se tenir le samedi 5 Septembre, uniquement le matin, sur la place de la Mairie.

Normalement, je devrais avoir récupéré les bulletins d’inscription en PDF et les avoir 

déjà mis sur le site web du club.

La première réunion devrait se dérouler le 11 Septembre. En fonction de l’état sanitaire 

du moment, se sera en virtuel, ou en réunion physique.

N’hésitez pas à utiliser ce temps de congés afin de préparer des exposés et/ou atelier 

d’animation, pour présenter aux autres membres.



Fin
Bonnes vacances astronomiques!


