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PROGRAMME D’OBSERVATION LE SYSTÈME SOLAIRE 
FORMULAIRE - DÉBUTANT 

Nom : 

Adresse : 

Téléphone : Courriel : 

Club membre : 

Veuillez envoyer les résultats de vos observations à: 
Fédération des astronomes amateurs du Québec a/s secrétariat 
7665, boulevard Lacordaire
Montréal (Québec) H1S 2A7 
Courriel : directeur@faaq.org 

Site d’observation : Veuillez décrire les informations (nom, zone et coordonnées) des différents 
sites d’observation utilisés pour le Système solaire 

Type de zone 

Site nom Urbain Village Ciel noir Longitude Latitude 

#1   
#2   
#3   
#4   

mailto:directeur@faaq.org
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DEUX (2) PLANÈTES À OBSERVER À L’OEIL NU ET/OU AUX JUMELLES (2 
OBSERVATIONS REQUISES CHACUNE) : 

Planètes (Mercure, 
Vénus, Mars, 

Jupiter ou Saturne) 

Info sur 
l’observation 

Description de la planète, de sa position dans la constellation 
d’arrière-plan, de l’instrument et de la qualité du ciel lors de 

l’observation 

Planète #1 
1re observation 

Date & heure : 

Site: 

Planète #1 
2e observation 

Date & heure : 

Site: 

Planète #2 
1re observation 

Date & heure : 

Site: 

Planète #2 
2e observation 

Date & heure : 

Site: 
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Dessin sommaire 
(ou photo) d’une 

conjonction 

# du 
Site 

Date et heure de 
l’observation 

Pour compléter le défi, vous devez dessiner le schéma 
général d’une conjonction de planète(s), ou d’une 
planète avec la Lune, dont vous aurez été témoin, en 
précisant la(les) constellation(s) d’arrière-plan 

Autres commentaires, s’il y a lieu : 
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