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1-Éditorial 
Vous savez comment on dit souvent que l’arbre nous cache la forêt? On peut faire un parallèle 

avec l’observation astronomique : la lumière forte cache les lumières faibles. Ça explique 

pourquoi on ne voit pas les étoiles le jour : le Soleil nous les cache, par sa lumière si forte, 

d’autant plus que celle-ci est diffusée par notre atmosphère. «The sky is blue ‘cause it misses 

the stars» dit la chanson de Chely Wright — le ciel est bleu car il s’ennuie des étoiles. Mais il y a 

d’autres lumières qui peuvent nous cacher les étoiles. La Lune en est une; rares sont les 

observations d’objets de ciel profond pendant que la Lune est visible dans le ciel! 

Mais les lumières auxquelles je réfère réellement sont celles d’origine humaine. Étant des 

astronomes amateurs, ou au moins des amateurs d’astronomie… ou à tout le moins des curieux 

(et curieuses) du ciel, vous savez fort probablement déjà que le ciel s’observe mieux loin des 

centres urbains, richement éclairés. Mais même à la campagne, on peut souvent être gêné dans 

ses observations par la présence de sources lumineuses. C’est le cas par exemple à mon chalet, 

où un de mes voisins a un spot allumé toute la nuit…  :-(    Cela ne gêne pas vraiment mes 

observations, car les arbres sont trop hauts pour que l’astronomie soit envisageable, mais si ce 

n’était pas des arbres… 

Plusieurs actions sont possibles dans la lutte à la pollution lumineuse. On peut évidemment 

joindre les rangs de l’International Dark-Sky Association (IDA), dont la Fédération des 

astronomes amateurs du Québec est membre. En fait, la FAAQ a un Comité ciel noir dédié 

justement à la lutte à la pollution lumineuse. Les efforts de ce comité, mais surtout ceux de 

Chloé Legris, ont permis la création d’une Réserve internationale de ciel étoilé autour de 

l’Observatoire du Mont-Mégantic, reconnue par l’IDA. Outre le Comité ciel noir, il faut souligner 

le travail effectué par Pierre Tournay dans la lutte à la pollution lumineuse au Québec : Pierre a 

beaucoup fait pour informer individus, organismes, entreprises et gouvernements municipaux 

par rapport à la pollution lumineuse et à ce qui peut être fait pour l’enrayer. Pierre n’a pas mis 

l’emphase que sur l’astronomie : le problème a des répercussions environnementales aussi, de 

même qu’économiques. Un lampadaire allumé toute la nuit, souvent inutilement, ça coute de 

l’argent pour rien! 

http://www.darksky.org/


Je vous invite donc à éteindre vos lumières extérieures. La sécurité n’en sera pas affectée — si 

ça vous tracasse, installez un détecteur de mouvement : en peu de temps, l’économie qu’il vous 

aura fait faire sur votre compte d’Hydro-Québec sera suffisante pour le payer. Aussi, parlez de la 

pollution lumineuses à votre famille, vos amis et vos collègues de travail. Vous pouvez vous 

documenter sur la page du Comité ciel noir, sur le site de la Fédération des astronomes 

amateurs du Québec. 

Éteignez… pour voir! 

2-Activités régulières 
Lors de nos deux dernières réunions, nous avons eu un avant-gout du prochain voyage de notre 

vice-président, Mario Voyer, et de notre trésorier, Yvon L’Abbé, au Chili. Ils nous en ont parlé le 

21 avril, en première partie de la «revue des revues» de notre président, Gilles Brisson. Yvan 

Desaulniers, qui avait aussi parlé quelque peu lors de cette soirée (de projets d’observations), 

nous a conseillé sur le choix de jumelles lors de la réunion suivante, le 28 avril. Les deux soirs, ce 

fut très intéressant, et riche en commentaires et questions de la part de l’assemblée. 

Yvan continuera sa présentation le 5 mai, alors que je vous convie en seconde partie à une 

soirée d’observation dans le stationnement à l’arrière du pavillon du Boisé Papineau, si le temps 

le permet. En cas de pluie ou de couverture nuageuse, nous discuterons à l’intérieur : 

«Observation 101». Apportez votre instrument! Plus on en aura, mieux ce sera! 

Le 12 mai, la réunion aura exceptionnellement lieu au Cosmodôme de Laval, où nous sommes 

invités par son directeur général, notre membre Sylvain Bélair, pour une conférence de Robert 

Lamontagne (de l’Université de Montréal) sur «L’équation de Drake ou la métrique de 

l’ignorance». Cette équation a été formulée dans les années 1960 pour répondre à la question 

sur le nombre possible de civilisations extraterrestres dans la Galaxie. M. Lamontagne nous 

expliquera pourquoi on ne peut résoudre cette équation pour le moment — et peu changerait 

même si nous avions établi le contact avec des extraterrestres… 

Le 19 mai, Nicolas Gonthier nous parlera de son «Observatoire des Érables». 

3-Dans le ciel cette quinzaine 
J’ai trouvé un site intéressant (en anglais malheureusement pour ceux qui ne comprennent pas 

la langue de Shakespeare), qui indique ce qu’il y a à observer pour le mois : il s’agit de 

NightSkyInfo. Prenant quelques informations de ce site et d’ailleurs, voici une couverture 

complète du ciel de mai : 

http://faaq.org/menucielnoir/cielnoir.htm
http://www.cosmodome.org/
http://www.nightskyinfo.com/


PLANÈTES 

Mercure 

La petite planète est passée en ligne (conjonction) avec le Soleil le 28 avril. Elle devrait 

lentement commencer à être visible le matin, avant le lever du soleil. Elle sera à sa plus grande 

élongation ouest, le 26 mai, à 25,1° de notre étoile. Elle sera alors de magnitude 0,5, avec son 

disque éclairé à 40 %. 

Vénus 

Très bien placée dans le ciel du soir pendant tout le printemps et l’été 2010, Vénus est ce qu’il y 

a de plus brillant à l’ouest, au-dessus du soleil couchant, jusqu’en septembre. Début mai, Vénus 

présente un disque éclairé à 88 %, sous-tendant 11″ de diamètre. À la fin du mois, le disque 

passe à 13″ et la phase est réduite à 81 %. Sa magnitude reste aux alentours de −4. 

Mars 

La planète rouge est au sud-ouest, entre le Cancer et le Lion. Le 4 mai, elle avoisine δ Cnc (Delta 

Cancri ou Delta du Cancer). Le 19, c’est la Lune qui la salue au passage. À la fin du mois, elle 

passe à moins de 3° de Régulus (α Leo / Alpha Leonis ou Alpha du Lion). Son petit disque de 

seulement 7″ ne révèle pratiquement aucun détail à travers un télescope. Sa magnitude est 

d’environ 1. 

Jupiter 

La planète géante, très brillante à −2 environ, se lève vers 04:00 au début du mois; à la même 

heure, elle sera à 20° de l’horizon à la fin du moins. Son disque passe pendant la même période, 

de 35″ à 38″. 

Saturne 

Depuis son oppositoin le 21 mars, Saturne se couche de plus en plus tôt, mais elle sera bien 

visible au moins jusqu’au début juillet. Elle est dans la Vierge, près du Lion, à quelques degrés 

au-dessous Denebola (β Leo / Beta Leonis ou Beta du Lion), la deuxième étoile la plus brillante 

du Lion (la plus brillante de la partie est ou gauche). Son disque s’étale sur environ 19″; ses 

anneaux ont l’air de deux aiguilles partant du disque principal : ils commenceront à s’ouvrir à la 

fin du mois. 

Uranus 

Uranus est dans le ciel du matin, dans le même champ binoculaire que Jupiter et à environ 5° au 

sud de λ Psc (Lambda Piscium ou Lambda des Poissons), de magnitude 4; c’est l’étoile qui forme 

le coin sud-est de l’«anneau» des Poissons. Il est possible de la repérer aux jumelles, mais à la 

magnitude 5,9, ça prend un bon ciel… et de la patience! 

Neptune 

Neptune est dans le Verseau, à environ 1,5° au nord-ouest de l’étoile ι Aqr (Iota Aquarii ou Iota 

du Verseau), de magnitude 4. Sa magnitude est de 7,9 et son disque de seulement 2,4″ de 

diamètre se révèlera avec un télescope de 10 cm ou plus — très commun. 



CIEL PROFOND 

Bien qu’elle soit visible toute l’année et qu’elle soit relativement grande (18e sur 88), la Girafe 

est peu connue, surtout parce qu’elle n’a aucune étoile plus brillante que la magnitude 4. 

Pourtant, la Girafe a quelques surprises pour les amateurs de beaux objets, comme la Cascade 

de Kemble, un astérisme de quelque 20 étoiles presque en ligne, s’étalant sur environ 3°. 

Comment la trouver ? Partez d’un point situé à mi-chemin entre l’Étoile polaire (Polaris, α UMi / 

Alpha Ursæ Minoris ou Alpha de la Petite Ourse) et Capella (α Aur / Alpha Aurigæ ou Alpha du 

Cocher), puis déplacez-vous d’un champ de jumelles (7°) vers α Per (Alpha Persei ou Alpha de 

Persée). C’est là que se trouve la Cascade de Kemble, nommée en l’honneur de Lucian Kemble, 

un moine franciscain de l’Alberta, qui la découvrit par hasard à la fin des années 1970, avec des 

jumelles 7× 35 mm. Il la décrivit comme «une belle cascade d’étoiles faibles déboulant du nord-

ouest jusqu’à l’amas ouvert NGC 1502», une autre beauté cachée de la Girafe. Les magnitudes 

vont de 5 à 9. Il ne s’agit pas d’un vrai amas, mais plutôt d’un astérisme, un alignement d’étoiles 

au hasard. 

ASTÉROÏDES 

Le quatrième astéroïde à avoir été découvert, Vesta (aussi désigné 4 Vesta) est bien visible dans 

le Lion, près de Algieba (γ Leo / Gamma Leonis ou Gamma du Lion). L’astéroïde est de 

magnitude 7. Surveillez son déplacement au fil des nuits pour bien le localiser. 

COMÈTES 

(Positions de http://www.aerith.net/comet/weekly/current.html) 
Parlant de la Girafe, la comète C/2009 K5 (McNaught) passe de l’Étoile polaire à la Girafe à la fin 

du mois et reste donc circumpolaire (elle ne se couche pas et peut être observée toute la nuit) 

même avant. Sa position le 1er mai était α = 20 h 59,42 min, δ = +68° 29,5′, magnitude 8,3; le 8 

mai, elle sera à α = 21 h 57,37 min, δ = +76° 45,3′, magnitude 8,4. Il faut dire que les magnitudes 

sont approximatives et peuvent changer grandement (comme l’a prouvé la comète 17P/Holmes 

en octobre 2007, devenant du jour au lendemain environ 500 000 fois plus brillante, passant de 

la magnitude 17 à la magnitude 2,8 — elle était alors aisément visible en pleine ville!), alors 

gardez l’œil ouvert! À ne pas confondre avec la comète C/2009 R1 (McNaught), de magnitude 

10,2 (1er mai : α = 23 h 29,35 min, δ = +08° 08,9′ et 8 mai : α = 23 h 45,46 min, δ = +12° 30′). 

Un peu plus difficile que la première, la comète 81P/Wild se trouve à quelques degrés de ι Vir 

(Iota Virginis ou Iota de la Vierge) tous le mois. Attention de ne pas la confondre avec les 

nombreuses galaxies (dont plusieurs objets Messier) dans cette région! Elle est présentement de 

magnitude 9,2. Positions : 1er mai, α = 14 h 05,84 min, δ = −04° 42,5′, et pour le 8 mai, α = 14 h 

03,9 min, δ = −04° 44,4′. 

ÉTOILES FILANTES 

La pluie des Eta Aquarides (des particules de la célèbre comète de Halley!) dure du 28 avril au 21 

mai, avec son maximum le 7 mai. On peut en voir de 20 à 30 par heure d’un site noir 

(ÉTEIGNEZ… POUR VOIR!). Le radiant se trouve dans le nord du Verseau, proche de η Aqr (Eta 

Aquarii ou Eta du Verseau), et se déplace chaque jour un peu vers le nord. 

http://www.aerith.net/comet/weekly/current.html


ÉPHÉMÉRIDES 

2 mai - Venus est à 6,4° au nord de Aldebaran (α Tau / Alpha Tauri ou Alpha du Taureau). 

6 mai - La Lune est au dernier quartier à 00:15 HAE. Elle est aussi à l’apogée, le point de son 

orbite le plus éloigné de la Terre. 

13 mai - Nouvelle Lune à 21:04 HAE. 

16 mai - La Lune est à 0,1° au sud de Vénus. 

19 mai - La Lune est à 4° au sud de l’amas ouvert Præsepe / la Ruche (Messier 44) dans le 

Cancer. 

20 mai - Premier quartier de Lune à 07:43 HAE. Elle est aussi à son périgée, le point de son 

orbite le plus proche de la Terre. 

26 mai - Mercure à sa plus grande élongation ouest du Soleil, 25,1°, dans le ciel du matin. 

27 mai - Pleine Lune à 19:07 HAE. 

28 mai - La Lune est à 1,9° au nord de Antares (α Sco / Alpha Scorpii ou Alpha du Scorpion). 

29 mai - La Lune est à 0,1° au sud de la planète naine Cérès. 

4-Notes diverses 
N’oubliez pas de parler de la pollution lumineuse aux gens que vous connaissez! Éteignez… pour 

voir! 

Bonnes observations! 


