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1-Éditorial 
Avez-vous lu La Veillée de nuit il y a deux semaines ? Oui ?! Avez-vous aimé ? Oui ?! Oui, vous 

avez aimé ça ?! Vous me la raconterez, il n’y a pas eu de Veillée de nuit il y a deux semaines!* 

S’il n’y a pas eu de bulletin la fin de semaine des 14–15–16 mai derniers, c’est parce que j’étais 

au camp d’astronomie du Club des Astronomes Amateurs de Laval, qui a eu lieu au Domaine 

Saint-Bernard, à Mont-Tremblant. Nous étions en fait une quarantaine en tout, en incluant les 

personnes qui ne sont pas restées pour toute la durée du camp. Malgré la météo qui n’était pas 

trop invitante, nous avons pu observer le passage de la Station spatiale internationale vendredi 

soir. Le samedi, la météo hésitait entre la pluie et le soleil, qui se chamaillaient allègrement, à 

notre grand désarroi. Quelques promeneurs en forêt sont revenus détrempés… Après le souper, 

les nuages sont venus s’installer, ne nous donnant le temps que de voir le très fin croissant de 

Lune (47 heures; quelqu’un l’a-t-il vu à l’œil nu avant moi ?) et Vénus après le coucher du soleil. 

Je suis allé me coucher peu après, mais sachant que le Clear Sky Chart prévoyait un dégagement 

vers 22:30, j’ai pris une chance et me suis levé à 23:10. Une courte visite au balcon m’a montré 

un ciel presque complètement dégagé, et je suis alors allé rejoindre les observateurs dehors. 

Malgré l’humidité qui m’a fortement handicapé (merci à Michel Burelle pour son duct tape et à 

Éric Schmidt pour son séchoir 12 V), je suis resté dehors jusque vers 2:00… Après une pause 

«bouffe, boisson et blabla» d’environ une heure, je suis ressorti avec Michel Burelle, pour 

observer à l’œil quelques minutes : nous avons alors constaté rapidement que la rosée s’était ici 

et là transformée en glace… 

Félicitations à notre membre Normand Rivard, qui est demeuré à l’extérieur jusque vers 4:00! 

(Une pause de quelques minutes vers 02:30) Il a ainsi vu Jupiter se lever… Aussi, félicitations à 

Gisèle Gilbert, Marjolaine Savoie, Guy Dumoulin et sa conjointe Colette, qui ont tous les quatre 

observé des comètes que personne d’autre n’a pensé même chercher… 

2-Activités régulières 
Résumons rapidement non pas deux, mais quatre semaines d’activités! 

http://www.cleardarksky.com/c/DStBrndQCkey.html?1


Le 5 mai eut lieu la suite de «Choisir des jumelles» avec Yvan Desaulniers. Je devais assurer la 

deuxième partie avec une soirée d’observation, mais heureusement, Yvan avait assez de 

matériel pour nous faire oublier la pluie qui commença alors que ça devait être mon tour! ;-) Ce 

n’est que partie remise, probablement le 16 juin… Le 12 mai, nous avons été invités au 

Cosmodôme de Laval, par son directeur général notre membre Sylvain Bélair, pour une 

conférence de Robert Lamontagne de l’Université de Montréal. «L’équation de Drake ou la 

métrique de l’ignorance» avait été présentée au Club en 2005, mais il y eut des mises à jour 

depuis. Très intéressant pour nous montrer comment il est essentiellement impensable de 

communiquer avec d’éventuels extraterrestres par les ondes électromagnétiques (radio). Il nous 

faudra trouver mieux… mais quoi ?! Le 19 mai, Nicolas Gonthier nous parla de son 

«Observatoire des Érables» (je n’y étais pas alors je ne peux en parler, mais ce devait être très 

bon!) et le 26 mai, de retour au Cosmodôme pour une réunion interclubs, cette fois avec Patrick 

Dufour qui nous parla des étoiles à atmosphère de carbone, qu’il a découvertes dans les 

données du Sloan Digital Sky Survey, malgré le fait que la théorie prévoie qu’elles ne devraient 

pas exister… Encore une fois, très intéressant! 

À venir… Le 2 juin, notre secrétaire André Choquette nous présentera le ciel de l’été : quoi (et à 

quel endroit) regarder. Puis, le 9 juin, notre trésorier Yvon L’Abbé et notre vice-président Mario 

Voyer nous parleront de leur voyage au Chili et au Pérou… Au fait, dès leur atterrissage à 16:00 

mercredi dernier (le 26 mai), ils sont venus au Cosmodôme pour la conférence! 

3-Dans le ciel cette quinzaine 
Je ne peux cette fois utiliser ou vous référer à NightSkyInfo pour le ciel de juin, parce qu’ils n’ont 

pas encore fait leur mise à jour… Alors j’ouvre les pages de mon Sky & Telescope de juin! ;-)  

PLANÈTES 

Mercure 

La petite planète est visible le matin, avant le lever du soleil. De magnitude aux alentours de 0,5, 

elle est à 9° en bas à gauche de la Lune le 10 juin au matin. L’écart se réduit à 6° le lendemain, 

alors que la Lune est à gauche. Attention, la Lune est nouvelle le 12, alors le croissant est très fin 

: verrez-vous la Lune avant, ou Mercure avant…?! 

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. Le soir du 11, elle 

forme une ligne droite avec Pollux et Castor dans les Gémeaux. Sa magnitude reste aux 

alentours de −4. 

Mars 

La planète rouge est à moins de 2° de Régulus (α Leo / Alpha Leonis ou Alpha du Lion) le 3 juin 

au soir, et à seulement 50′ (moins d’un degré!) le soir du 6. Son petit disque de seulement 7″ ne 

révèle pratiquement aucun détail à travers un télescope. Sa magnitude est d’environ 1. 

http://www.cosmodome.org/
http://www.nightskyinfo.com/


Jupiter 

La planète géante, très brillante à −2 environ, se lève vers 01:00 au début du mois; à la fin du 

mois, c’est vers 23:00 qu’elle apparait. Voir aussi Uranus. 

Saturne 

Depuis son oppositoin le 21 mars, Saturne se couche de plus en plus tôt (02:00 au début du 

mois, minuit à la fin), 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 commencent à s’ouvrir. 

Uranus 

Uranus est dans le ciel du matin, dans le même champ de jumelles que Jupiter (1° ou moins 

pendant toute la première moitié de juin; au plus près l’une de l’autre, 26′, soit un peu moins 

que le diamètre de la pleine Lune, le 8 juin). Il est possible de la repérer aux jumelles, mais à la 

magnitude 5,9, ça prend un bon ciel… et de la patience! Elle est à peine plus faible que les 

satellites galiléens. Le 6, Jupiter et elle sont à environ 6° ou 7° de la Lune. 

Neptune 

Neptune est dans le Verseau. Sa magnitude est d’environ 8 et son disque de seulement 2,4″ de 

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

CIEL PROFOND 

Je vous invite à observer NGC 6210, une nébuleuse planétaire dans la constellation d’Hercule. Sa 

position est α = 16 h 44,5 min, δ = +23° 48′, et sa magnitude est de 9,2. Il s’agit d’un objet assez 

large, soit environ 48″ × 30″ (un peu plus que le diamètre apparent de Jupiter). On l’appelle 

parfois la nébuleuse de la Tortue. On peut la voir sur la page 54 du Sky & Telescope’s Pocket Sky 

Atlas, téléchargeable gratuitement sur le site du magazine. Il s’agit d’un objet montrant 

quelques traces de structure, et on peut y discerner tant de l’irrégularité que de l’annularité, ce 

qui est relativement rare pour les nébuleuses planétaires… 

ASTÉROÏDES 

Le plus gros astéroïde, Cérès (une planète naine, en fait, selon la définition de l’Union 

astronomique internationale adoptée en 2006), croise la partie sud de la nébuleuse du Lagon, 

Messier 8, le premier du mois avant l’aurore (nuit de dimanche à lundi). L’objet sera en 

opposition le 18 juin. 

COMÈTES 

(Les positions de http://www.aerith.net/comet/weekly/current.html n’ont pas été mises à jour, 
alors ce sera malheureusement très sommaire…) 
La comète C/2009 K5 (McNaught) de magnitude aux alentours de 8, est relativement près du 

pôle (déclinaison de +82° les 15 et 22 mai) dans la Girafe. À ne pas confondre avec la comète 

C/2009 R1 (McNaught), de magnitude 9,1 et dans Andromède. 

http://www.skyandtelescope.com/psa
http://www.aerith.net/comet/weekly/current.html


La comète 81P/Wild se trouve dans la Vierge tous le mois. Attention de ne pas la confondre avec 

les nombreuses galaxies (dont plusieurs objets Messier) dans cette région! 

D’autres «astres chevelus» nous visitent, mais ils sont plus faibles. 

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

voir! 

Bonnes observations! 


