
La Veillée de nuit 2010-06-14 

Bulletin quinzomadaire du Club des Astronomes Amateurs de Laval  

Sommaire 
1-Éditorial 
2-Activités régulières 
3-Dans le ciel 
4-Notes diverses 

1-Éditorial 
L’été est (enfin!) presque à nos portes, apportant quelques à-côtés qui peuvent faire notre 

bonheur ou notre malheur, c’est selon. La chaleur est certainement la bienvenue, sauf peut-être 

pour les maniaques de ski, mais les nuits courtes ne se prêtent pas trop à l’astronomie. D’un 

autre côté, le centre de la Voie lactée regorge d’objets célestes tous plus splendides les uns que 

les autres. 

Cette saison est aussi, pour plusieurs, celle des déménagements, et je n’ai pas échappé à cela, ce 

qui explique partiellement l’irrégularité du bulletin depuis quelque temps. J’ai en effet quitté Les 

Coteaux, petite municipalité au nord-ouest de Valleyfield, sur la rive nord du Saint-Laurent, pour 

venir vivre à Rigaud, sur la rive sud de l’Outaouais. Ce déménagement s’est fait le 5 juin dernier. 

J’habitais aux Coteaux avec ma mère depuis à peine moins d’un an. Elle est retournée vivre à 

Montréal-Nord avant-hier (le samedi 12 juin). Pris entre ces deux déménagements, mon travail, 

et quelques autres obligations (dont le bulletin AstroInfo de la Fédération des astronomes 

amateurs du Québec, que vous recevez aussi), je n’ai pas eu beaucoup de temps pour moi-

même, et encore moins pour La Veillée de nuit. 

Me voici donc devant mon écran, à vous adresser ces quelques mots, et à me demander 

comment clore le printemps en beauté. Un coup d’éclat me semble impossible, mais ce n’est 

pas nécessairement ce que je voudrais vous offrir. Je veux simplement vous écrire quelque 

chose qui vous fera réfléchir, vous pousser à observer peut-être, et très certainement, à 

m’écrire pour me raconter vos projets estivaux… et à me réécrire à l’automne pour me raconter 

comment le tout s’est déroulé! 

2-Activités régulières 
Passons rapidement sur le… passé! 

Je n’étais pas à la réunion du 2 juin, mais ceux qui n’étaient pas à la réunion du 9 juin ont 

manqué leur chance de déguster du pisco, boisson typiquement sud-américaine, que notre vice-



président, Mario Voyer, et notre trésorier, Yvon L’Abbé, nous ont rapporté de leur voyage au 

Chili et au Pérou. Si notre secrétaire, André Choquette, nous a fait voyager dans les étoiles le 2, 

Yvon et Mario nous ont fait voyager parmi les télescopes le 9! 

Le 16 juin, nous nous reverrons pour la dernière réunion avant les vacances. Yvon nous fera un 

suivi du programme Astronomie 101, puis nous nous dirons tous aurevoir jusqu’au 1er 

septembre. 

3-Dans le ciel cette quinzaine 
De retour à NightSkyInfo pour le ciel de juin! 

PLANÈTES 

Mercure 

Elle se perd dans l’éclat du Soleil la semaine prochaine. 

Vénus 

Jusqu’en septembre, Vénus sera visible après le coucher du Soleil, du côté ouest du ciel. Son 

diamètre apparent passe de 13″ au début du mois à 16″ vers la fin juin, la partie éclairée passant 

par la même occasion de 80 % à 70 %. Sa magnitude est toujours d’environ –4. 

Mars 

Brillant à la magnitude +1 dans le Lion, Mars ne nous montre qu’un minuscule disque de 6″, sans 

détails même avec un puissant télescope. Elle nous quitte lentement pour aller se perdre dans 

quelques semaines du côté des lueurs solaires. 

Jupiter 

Vers trois heures du matin, Jupiter se levait au début du mois, mais à la fin, elle sera déjà à 

environ 25° de hauteur (ou d’altitude) dans le ciel. Elle est dans les Poissons et brille à –2,4 

environ. Son disque couvre de 38″ (début du mois) à 42″ (fin du mois); le spectacle inclut aussi la 

valse de ses satellites. 

ATTENTION : Jupiter a perdu une bande! En effet, la Bande équatoriale Sud (BES), qui porte 

normalement la Grande tache rouge, s’est estompée. On ne connait pas vraiment l’explication 

du phénomène, mais cela semble se reproduire plus ou moins régulièrement. 

Saturne 

Son disque s’étend sur 18″, sa magnitude avoisine 0,5, et ses anneaux s’ouvrent lentement, de 

1,7° pour l’instant à environ 3,5° fin aout. Elle est encore très bien placée jusqu’au début de 

juillet au moins. 

Uranus 

Avoisinant Jupiter dans le ciel, près de λ Psc (Lambda Piscium), la planète est à la magnitude 

+5,8. 

http://www.nightskyinfo.com/


Neptune 

Neptune est à environ 1,5° au nord-ouest de ι Aqr (Iota Aquarii) et brille à la magnitude +7,9. Il 

vous faudra un télescope d’au moins 4″ pour distinguer son minuscule disque de 2,5″, qui ne 

révèlera toutefois aucun détail. 

Pluton 

Planète, pas planète, elle se cache dans le Sagittaire à la magnitude +14. Un télescope de 10″ 

sera nécessaire à nos latitudes pour la distinguer. Le magazine Sky & Telescope a publié, dans 

son édition de juillet 2010, une excellente carte pour la trouver parmi les nombreuses étoiles du 

centre de la Voie lactée, ou devant les nébuleuses sombres Barnard 93, devant laquelle elle 

passera du 23 au 26 juin, ou Barnard 92, du 4 au 9 juillet. 

CIEL PROFOND 

Nous vous invitons ce mois-ci à (re)découvrir l’amas de galaxies de la Vierge. Sa galaxie 

principale, Messier 87 est une elliptique comptant environ 800 milliards d’étoiles! C’est l’une 

des galaxies les plus massives connues! Elle est environ à 3° au nord-ouest de ρ Vir (Rho 

Virginis). Elle mesure environ 3′ de diamètre. 

ASTÉROÏDES 

Vesta est l’astéroïde du mois, brillant à la magnitude +7.7 à environ 5° au nord de Mars. 

COMÈTES 

La comète C/2009 R1 (McNaught) devient de plus en plus brillante — elle pourrait atteindre la 

magnitude 5 — et passe d’Andromède à Persée au Cocher en juin. Le 21, elle sera à 2° au-dessus 

de Capella, et près de β Aur (Beta Aurigæ) le 24. On la perdra ensuite dans les lueurs du Soleil. 

Le même Robert McNaught a aussi découvert la comète C/2009 K5 (McNaught), qui se trouve 

présentement dans la Girafe, aux environs de la magnitude 10. 

MÉTÉORES 

C’est le temps des Bootides. Leur pic est le 27, mais on peut les observer du 22 au 2 juillet. Elles 

peuvent nous réserver des surprises, comme ce fut le cas en 1916, 1921, 1927 et 1998. 

4-Notes diverses 
Nous voici à la fin du bulletin. Y en aura-t-il d’autres pendant l’été ? OUI! Mais pas 

nécessairement toutes les deux semaines, ni nécessairement le même jour de semaine lorsqu’il 

y en aura, car j’ai un horaire chargé! 

Encore une fois, je vous incite à aller O-B-S-E-R-V-E-R! Dès que vous sortez, levez le nez — ou 

plutôt, les yeux — au ciel, et regardez ce que la sphère céleste a à vous montrer. Vous n’en 

reviendrez pas! Oh! puis vous n’avez pas besoin d’avoir une autre raison pour sortir… Sortez 

pour voir le ciel, un point c’est tout! ;-) 


