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À 
 tous les 584 jours en moyenne, la planète Vénus se 
faufile entre le Soleil et la Terre:  ce moment s’appelle la 

conjonction inférieure.  La plupart du temps, Vénus passe 
alors au-dessus ou en dessous du Soleil, puisque son orbi-
te est inclinée de quelques degrés par rapport à celle de la 
Terre:  l’alignement Terre-Vénus-Soleil est donc rarement 
parfait. Mais en certaines occasions lorsque la conjonction 
inférieure survient au début de juin ou de décembre, l’ali-
gnement est tel que Vénus glisse directement devant le 
disque du Soleil:  c’est un passage. 
 
Généralement, deux passages de Vénus se produisent à 
huit ans d’intervalle, mais chaque paire est séparée de la 
suivante de 105 ½ ans ou de 121 ½ ans, en alternance. Le 
passage de juin 2012 est le second d’une telle paire, puis-
que le précédent a eu lieu en juin 2004.  Mais qui aujourd-
’hui peut affirmer avec certitude qu’il ou elle verra le pro-
chain, en décembre 2117 ? 
 

 
 

Aux 18e et 19e siècles, de nombreuses expéditions ont été 
menées aux quatre coins du monde pour observer les pas-
sages de Vénus, car ce phénomène revêtait à l’époque une 
importance fondamentale pour les scientifiques. En effet, le 
passage de Vénus présentait une occasion unique de me-
surer directement la distance absolue séparant la Terre du 
Soleil.  Une fois cette quantité connue, on pouvait ensuite 
déduire la distance et la taille réelle de toutes les autres 
planètes du système solaire et même la distance des étoi-
les les plus proches. 
 
Aujourd’hui, on mesure la distance de la Terre aux planètes 
avec une très grande précision grâce au radar. L’intérêt des 
passages de Vénus tient donc surtout à leurs raretés et aux 
événements historiques qu’ils rappellent. Phénomène au-
trefois réservé aux scientifiques et chercheurs, le passage 
de 2004 fut le premier ayant connu une large diffusion   
auprès de la population et que le grand public a eu le loisir 
d’observer. 
 
Le 5 juin 2012 (heure de l’Est), Vénus traversera à nou-
veau le disque du Soleil pendant 6 heures 40 minutes envi-
ron.  Ce passage sera visible du début à la fin, dans les 
régions bordant l’ouest de l’océan Pacifique (Australie, Pa-
pouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, Chine, Japon, Sibé-
rie), mais aussi à Hawaii et en Nouvelle-Zélande, de même 
 

Marc Jobin, SAPM 

Un événement extrêmement rare se produira bientôt 
pour la dernière fois avant 105 ans.  Le 5 juin 2012, la 
planète Vénus passera exactement entre le Soleil et la 
Terre.  Pendant quelques heures, Vénus se profilera 
en silhouette devant la surface de notre étoile. 
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Les textes n’engagent que leurs auteurs 

BIENVENUE AUX NOUVEAUX MEMBRES ! 

Bienvenue dans le merveilleux monde de l'espace et des astres. Au plaisir de 
vous rencontrer lors de l'une ou l'autre de nos activités. Isabelle Harvey 

Avec grand plaisir, les membres de la SAPM souhaitent la bienvenue à : 

Anthony Zeitouni, Westmont 
Réal Giroux, Candiac 
Michel Héroux, Montréal 
Haythem, Baounb, Montréal 

Madeleine Goudreau, Montréal 
Pierre Mailloux, L'Assomption 
Manon Paiement et  
Jean-Pierre Ducharme, Montréal 

L ’hiver tenace cède enfin aux délices de la nouvelle saison.  
L’envie nous gagne de rester dehors au soleil et de respirer 

l’air du printemps.  C’est aussi le bon moment de mettre le nez 
dehors pour observer le ciel des nuits encore longues mais déjà 
plus douces.  Le duo magistral de Jupiter et de Vénus cède main-
tenant le pas à d’autres planètes.  Mars, en opposition en mars, 
trône dans le Lion aux côtés de Régulus.  Saturne, en opposition 
en avril, avoisine la belle Spica dans la Vierge.  Ces deux duos 
luminaires encadrent à l’ouest et à l’est une des régions du ciel les 
plus riches en trésors astronomiques.  C’est notre fenêtre sur l’Uni-
vers lointain.  Les constellations des Chiens de Chasse, de la Chevelure de Bérénice et de la 
Vierge culminent au printemps et nous offrent une multitude de galaxies propices à l’observation 
et à l’astrophotographie.  Que d’occasions de compléter son Marathon Messier!  Le camp de 
printemps, du 20 au 22 avril, et le ROC, du 18 au 20 mai, vous en fourniront l’occasion.  Vénus, 
qui revient vers nous après être passée derrière le Soleil, atteindra son éclat maximal en mai et 
présentera une spectaculaire phase en croissant.  Elle sera alors en route vers son grand rendez
-vous avec le Soleil.  Le 5 juin, nous assisterons ensemble, avec le public, au début du passage 
de Vénus devant l’astre du jour, tout juste avant son coucher.  Ce sera le deuxième et dernier 
passage de Vénus du 21e siècle, un évènement rarissime à ne pas manquer. 
 
Ce printemps, la SAPM annonce encore de nombreuses activités.  Trois ateliers et cours, de 
niveaux débutant à avancé, vous seront offerts:  un atelier d’initiation pratique, un cours d’astro-
nomie et d’astrophysique et finalement un atelier d’astrophotographie numérique.  Ces ateliers et 
cours sont gratuits pour les membres de la SAPM; à vous d’en profiter.  Ne manquez pas le 
camp d’astronomie du printemps au Domaine Saint-Bernard.  Prenez avantage du tarif d’inscrip-
tion nettement inférieur à celui des camps précédents.  Vous apporterez votre propre nourriture 
pour les repas.  Venez aussi participer comme bénévole ou simplement comme participant aux 
animations publiques lors de la Journée Internationale de l’Astronomie, le 28 avril, et de la Jour-
née des Musées, le 27 mai.  Nous offrirons aussi deux grandes conférences publiques à l’Audito-
rium du Biodôme.  Le 27 avril, Pierre Lacombe présentera l’historique et l’actualité des passages 
de Vénus devant le Soleil.  Le 11 mai, Pierre Chastenay  offrira une conférence intitulée 
«L’Univers en dix énigmes».  Et puis David Trudelle, professeur de physique, donnera une 
conférence régulière sur la nature et l’origine des sursauts de rayons gamma provenant de l’Uni-
vers.  Nous clôturerons la saison avec un pique-nique festif et une soirée d’observation à la Ro-
sette, le 23 juin.  
 
Lorsque vous lirez ces lignes, vous aurez élu un nouveau conseil d’administration qui se charge-
ra de guider la SAPM dans son passage au Biodôme, jusqu’à l’an prochain.  N’hésitez pas à 
rencontrer ces nouveaux élus et à leur communiquer vos commentaires et suggestions.  
 
Excellent printemps astronomique! 
 
André De Léan 
Président  

Mot du président 
Moisson printanière de galaxies   

Erratum : Dans le numéro précédent, à la page 11, la dernière phrase du texte 
Les secrets de la Licorne a été coupé par erreur au montage. Elle se lisait comme 
suit : À un grossissement de 200x, on peut distinguer de la texture dans l'éventail 
du cône de la nébuleuse. Bonnes observations d’hiver dans la Licorne! 

mailto:servpub@mapub.com
http://www.sapm.qc.ca/
mailto:pierre_lacombe@astro.umontreal.ca
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Suite de la page couverture 

qu’en Alaska et au Yukon.  Ailleurs, seule une partie du 
phénomène pourra être observée ou pas du tout.  Dans 
presque toute l’Amérique du Nord, le Soleil se couchera 
pendant que le passage sera en cours. 
 
Dans notre région du globe, c’est donc la première phase 
du passage qui sera la plus intéressante, alors que la peti-
te silhouette de Vénus mettra un peu plus de 17 minutes à 
franchir le bord du Soleil. À Montréal, les contacts 1 et 2 
auront respectivement lieu à 18h03min42s et à 
18h21min21s, heure de l’Est; le Soleil se trouvera alors à 
un peu plus de 20 degrés de hauteur.  Ailleurs au Québec, 
l’heure exacte de l’entrée de Vénus devant le disque du 
Soleil peut différer de plusieurs secondes des valeurs ci-
dessus.  Partout dans l’est du Canada, lorsque le Soleil se 
couchera (vers 20h36 HAE à Montréal), Vénus n’aura pas 
encore parcouru la moitié de son trajet devant le Soleil. 
 
Observation 
 
Pendant son passage devant la surface du Soleil, Vénus 
apparaîtra comme une tache noire parfaitement ronde me-
surant environ 1/32ième de la taille du Soleil:  si vous avez 
une excellente vue, vous devriez être en mesure de distin-
guer la silhouette de Vénus à l’œil nu, en utilisant des 
lunettes protectrices spéciales, identiques à celles em-
ployées pour l’observation d’éclipses solaires. 
 
Mais pour apprécier pleinement le spectacle, surtout l’en-
trée de Vénus devant le Soleil, il faudra grossir l’image. 
Pour cela, il sera nécessaire d’utiliser un instrument d’opti-
que — des jumelles ou un télescope — équipé obligatoi-
rement d’un filtre conçu spécialement pour l’observa-
tion du Soleil. On peut également projeter l’image du So-
leil sur un écran à l’aide d’une paire de jumelles ou d’un 
petit télescope. Dans ce cas, on ne met pas de filtre devant 
l’instrument:  il faut cependant assurer une surveillance 
continuelle de l’installation afin de s’assurer que personne 
ne regarde dans l’oculaire par mégarde. 
 
Ne manquez pas ce passage de Vénus, c’est sans doute 
votre dernière chance d’observer un tel phénomène:  sou-
venez-vous, le passage suivant n’aura lieu que dans 105 
ans, le 11 décembre 2117! Bonnes observations! 
 
Recherche et rédaction : Marc Jobin 

Pour plus de renseignements sur le passage de 
Vénus et pour connaître l’endroit où se déroule-
ront les séances d’observation destinées au grand 
public, consultez le site :  

www.passagedevenus.ca 

Mise en garde importante 
L’observation du Soleil exige la plus grande prudence:  l’in-
tense lumière du Soleil causera presqu’instantanément des 
brûlures permanentes à la rétine.  Pour l’observation direc-
te, à l’œil nu ou avec un instrument d’optique, il est essen-
tiel d’utiliser des filtres appropriés et conçus spécialement 
pour l’observation du Soleil.  Pour des suggestions de mé-

thodes d’observations sécuritaires, consultez le site 

www.passagedevenus.ca. 

Pendant quelques heures le 5 juin 2012, la planète Vénus apparaî-
tra comme un disque parfaitement rond et noir en silhouette de-
vant notre étoile. Les contacts sont les moments précis où le bord 
apparent du disque de Vénus et celui du Soleil sont tangents.  Au 
Québec, le passage aura lieu en fin d’après-midi:  le point nord du 
disque solaire sera donc incliné vers la droite par rapport à la verti-
cale. Le point marqué V12 indique la verticale au moment des 
contacts 1 et 2 à Montréal, tandis que le point identifié VC montre 
la verticale au coucher du Soleil. (Illustration:  M. Jobin, Planéta-
rium de Montréal, d’après F. Espenak, NASA/GSFC).  

La première observation d’un transit de Vénus fut faite par Jeremiah 
Horrocks depuis son domicile de Much Hoole en Angleterre, le              
4 décembre 1639. Depuis, il y a eu cinq autres passages. 



 

4    HYPERESPACE  PRINTEMPS 2012 

Q uel plaisir que de scruter le ciel avec des jumelles ainsi qu’avec un 
petit télescope. Bien sûr, il faudra accepter des grossissements moins 

forts qu’avec des instruments de très grandes résolutions focales, mais 
même un petit télescope de 80mm F6 peut vous donner jusqu’à 240x, si 
vous le jumellez avec un oculaire (trou de suce) de 2mm. 
 
Heureusement, dans la chasse aux astérismes, nous n’avons pas besoin 
de grossir beaucoup. D’où l’avantage d’un petit instrument qui en voit large 
dans le ciel. Les astérismes connus sont les plus gros. Le chaudron de la 
Grande Ourse, par exemple, ou le Triangle d’été, sont énormes dans le 
ciel et se repèrent mieux avec les yeux qu’avec un télescope. Un astéris-
me est un simple groupe d’étoiles qui nous fait penser à une forme, ou 
dans les cas les plus amusants, à des objets familiers. Il faut juste un peu 
d’imagination car les formes ne sont pas parfaites. Pensez aux distances 
entre les étoiles et vous comprendrez que d’avoir des formes parfaites, 
vues de notre Terre, ce n’est pas évident. 
 
Je vous invites à découvrir quatre petits astérismes, dans la Petite-Ourse. 
J’ose même penser que vous ne saviez pas qu’il y en avait autant, dans 
cette constellation peu souvent visitée. J’ai été surpris moi aussi! 
 
Le premier astérisme est «La bague de fiançailles» dont l’étoile Polaris est 
le diamant. Il est connu et facile à voir, même si la bague elle-même est un 
peu tordue. Cela serait insultant de vous dire comment pointer l’étoile Po-
laire; j’ai trop de respect pour vous tous, donc je m’abstiens. Surtout la 
gang que vous êtes… (Figure A). 
 
Le deuxième se nomme «Le Mini-cyntre». Il se veut le petit modèle 
«cheap» du célèbre cyntre dans la constellation de la Flèche. Le Mini-
cyntre se cache à deux degrés d’Epsilon dans Ursa-Minoris en vous ren-
dant vers Zeta (Figure B). 
 
Notre troisième astérisme est une «Coupe de Vin». Elle se 
cache près d’une belle galaxie spirale en barre, soit NGC 
6217.  Pour vous faciliter la vie, vous pouvez simplement met-
tre votre Tel-Rad sur les deux lignes imaginaires du bol et du 
manche de la petite-ourse, comme le montre la photo C.  Ce 
n’est pas garantie que vous la trouverez du premier coup. Il 
faudra peut-être fouiller un peu mais ça fait partie du plaisir 
d’observer (Figure C). 
 
Pour terminer, comme quatrième cible (un peu tardive dans la saison…), 
voici «Le Sapin de Noël» qui se trouve à un degré de Zeta dans Ursa-

Minoris. Le petit dessin en-
cerclé donne une idée du 
panache de notre Sapin.  Il 
fait près de un degré de 

Pierre Tournay, SAPM, Membre # 1999  

long et vous jureriez qu’il lui manque quelques boules de 
Noël...Il fait partie du groupe d’étoiles HD142123, pour ceux 
qui possèdent des instruments automatisés! (Figure D) 
 
Les astérismes sont plaisants à observer et offrent toujours un 
petit sourire à ceux qui les visitent. Ils ne sont presque jamais 
sur nos listes d’objets-cibles. 
 
Avec ce quatuor dans une constellation bien connue de tous, il 
ne vous reste plus qu’à aller y jeter un «ti-coup» d’œil avec 
votre télescope. Bonnes observations!  

A 

B 

C 

D 
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Gérald Trang 

J e n’ai pas encore passé de soirée à la Rosette, 
n’ayant pas encore acheté d’instrument d’observa-

tion. Mais en lisant qu’il n’était pas obligatoire d’avoir un 
télescope, ni d’expérience, j’ai sauté sur l’occasion de 
passer une fin de semaine agréable comme apprenti 
astronome-amateur. De plus, ma copine m’avait   initié 
au ski de fond quelques semaines auparavant. Le timing 
était bon ! 
 
La route fut agréable, nous sommes arrivés un peu tard, soit vers 
21h30, à l’auberge l’Interval à Sainte-Lucie-des-Laurentides. Il 
faisait FROID mais j’ai réussi à admirer les étoiles avec récupéra-
tion thermique intermittente jusqu’à environ 23h30. Jean-Pierre 
me fit un magnifique parcours des constellations de bases. Il me 
montra Cassiopée, les Ourses, Orion le chasseur, le Taureau, les 
Gémeaux, et il m’expliqua que Sirius était l’étoile la plus brillante 
parce qu’elle était la plus proche de nous. Je profitai de l’énergie 
calorique des délicieux brownies fait maison, gracieuseté d’Isa-

belle, et ce, à plusieurs reprises! Le jour suivant, après avoir fait 
un peu de ski de fond, je profitai de l’après-midi pour faire la sies-
te afin d’être chaud et dispo pour le soir venu. Il faisait moins 
froid! Le ciel se dégagea enfin, et voilà donc que pour une 
deuxième fois, le ciel était clair. Deux ciels clairs lors d’un même 
camp, c’était, aux dires des membres, une chose rare.  
 
Après avoir assisté au montage des divers télescopes, André me 
lança dans quelques missions interstellaires; je devais repérer 
Capella, Mizar (l’étoile double située dans la queue de la Grande 
Ourse), Andromède, ainsi que Castor et Pollux dans les Gé-
meaux. Puis, alors que la plupart des membres s’étaient réfugiés 
au foyer, j’observai André qui partit à la recherche des secrets de 
la Licorne. Pendant ce temps, Isabelle, qui observait de son côté,  
me montra des objets célestes dont Jupiter que j’ai vu avec deux 
bandes équatoriales et ses quatre satellites qui étaient visibles à 
3,5, 7 et 10 heures approximativement. Les membres repérèrent 
Mars, très brillante, qui se détachait rapidement de l’horizon. Au 
début de la soirée, les hommes observaient dehors pendant que 
la plupart des dames discutaient de choses sérieuses au foyer. 

Lorsque les hommes rentrèrent, nous furent témoins d'une bande 
de pompiers qui avaient été appelés pour une fausse alerte. Ce-
pendant, l’intrusion donna suite à une scène de cirque où Michel 
tenta le premier la position yogique du Shiva-qui-danse, mais son 
exploit fut rapidement éclipsé par la performance parfaite d’An-
dré, aussi gracieux et immobile qu’une constellation. Pour votre 
information, le «Shiva-qui-danse» se fait en se tenant sur une 
jambe, le corps penché avec un bras tendu horizontalement vers 
l’avant, pendant que de l’autre bras, on retient par derrière l’autre 
jambe fléchie au genou. 
 
Plus tard dans la soirée, il y eut une dégustation de fromages 
divers dont un fut baptisé «goût de doigts de pieds» par Louise. 
Je préfère le Jarlsberg. J’ai également appris à observer le ciel 
avec des jumelles et je fus surpris de la puissance du laser de 
Raymond qui m’aida à trouver Andromède. En partant du carré 
de Pégase, on fit cinq sauts stratégiques dans le sens horaire.  Je 
découvris aussi la vision indirecte qui, au-delà de son utilité, me 
toucha profondément au niveau philosophique et esthétique. 
Quelle émotion que de voir apparaître et briller les Pléiades en 
regardant légèrement de côté; comme un gain après un lâcher-
prise. Comme si la vie regorgeait de secrets périphériques à no-
tre perception, à notre conscience.  
 
Lors de ce premier camp, j’ai fait connaissance avec la voûte 
céleste. J’ai placé mes premiers repères. Ce fut littéralement une 
illumination! J’ai passé une fin de semaine remplie de plein air, de 
découvertes et de jovialité. Je recommande fortement l’expérien-
ce aux intéressés. Merci à tous les participants!  

Un souper entre astronomes amateurs 

Initiation à la position yogique du Shiva-qui-danse. L’équilibre est 

plus facile à garder quand on est à jeun. 
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Nouvelles lunes 
22 mars à 10h37 
21 avril à 2h18 
20 mai à 19h47 
19 juin à 11h02 

Premiers quartiers 
30 mars à 15h41 
29 avril à 5h57 
28 mai à 16h16 
26 juin à 23h30 

Pleines lunes 
6 avril à 15h19 
5 mai à 23h35 
4 juin à 7h12 

3 juillet à 14h52 

Derniers quartiers 
13 avril à 6h50 
12 mai à 17h47 
11 juin à 6h41 

10 juillet à 21h48  

Phases de la Lune 
(Heure avancée de l’Est)  

Dans le ciel ce printemps 
P lusieurs planètes sont visibles au cours des prochaines semaines, mais c’est 

surtout la resplendissante Vénus qui retiendra notre attention.  

Grandiose Vénus !  
 
Vénus nous a comblés cet hiver avec une excellente 
apparition dans le ciel du soir — et ça se poursuit de plus 
belle ce printemps! À la fin de mars et tout au long du mois 
d’avril, on retrouve l’Étoile du Soir très haut dans le ciel à la 
tombée du jour. Le 27 mars, Vénus atteindra sa plus grande 
élongation, soit 46 degrés à l’est du Soleil; la planète se 
couche alors plus de quatre heures après l’astre du jour. 
Quelques jours plus tard, le 3 avril, Vénus passe à moins 
d’un demi-degré des Pléïades, un brillant amas d’étoiles: à 
admirer aux jumelles ou avec un petit télescope. 

Mais toute bonne chose a une fin et en mai, l’écart entre 
Vénus et le Soleil diminue rapidement:  la planète apparaît 
de plus en plus bas dans le ciel au crépuscule. Elle 
disparaîtra dans les lueurs du soleil couchant, à l’horizon 
nord-ouest, au cours des derniers soirs de mai, en route vers 
sa conjonction inférieure qui aura lieu le 5 juin: Vénus 
passera alors directement devant le Soleil, un 
événement rarissime à ne rater sous aucun prétexte! 
(voir autre texte.) Plus tard en juin, Vénus réapparaîtra à 
l’aube, au ras de l’horizon nord-est. 
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L’équinoxe de printemps aura lieu le 20 mars 2012 à 1h14 HAE, et le solstice d’été 
se produira le 20 juin à 19h09 : le printemps durera précisément 92 j 17 h 55 min. 

Événements à noter 

 
À travers un télescope, l’apparence de Vénus changera de 
manière spectaculaire au cours du printemps. Au début de la 
saison, la planète nous apparaît d’abord comme une «demie-
Vénus», puis comme un croissant épais. Au fil des jours, alors 
que Vénus s’apprête à passer entre le Soleil et la Terre et tourne 
vers nous son hémisphère plongé dans la nuit, le croissant va 
s’affiner de plus en plus. En même temps, Vénus s’approche de la 
Terre:  la taille de son disque va plus que doubler en deux mois 
(de 24 à 55 secondes d’arc).  À la fin de mai, quelques jours avant 
son passage devant le Soleil, Vénus sous-tendra presque un 
soixantième de degré. 
 
Le croissant lunaire se trouvera à moins de trois degrés à gauche 
de Vénus le 26 mars:  ce sera un duo remarquable au-dessus de 
l’horizon ouest au crépuscule et en début de soirée!  La Lune 
passera plus loin de Vénus le soir du 24 avril, puis à nouveau le 
22 mai:  cette fois, la scène se déroulera très bas à l’horizon ouest
-nord-ouest, 30 minutes après le coucher du Soleil. 

 
Mars s’éloigne et faiblit 

 
Comme à tous les 26 mois en moyenne, la planète rouge était à 
l’opposition le 3 mars dernier.  Pendant quelques semaines, les 
astronomes profitent de la meilleure période pour observer Mars, 
car la distance qui nous en sépare est réduite au minimum.  Mais 
toutes les oppositions martiennes ne sont pas de même qualité:  
celle de cette année n’est pas favorable, puisque la planète est 
deux fois plus éloignée de nous — et son disque orangé nous 
apparaît donc deux fois plus petit — que lors des meilleures 
oppositions. Lorsque commence le printemps, Mars est encore 
tout juste assez près de la Terre pour permettre d’y observer 
quelques détails subtils au télescope mais le spectacle est plutôt 
décevant. Dès avril, Mars recommence à s’éloigner de la Terre et 
la planète rouge faiblit de plus en plus. 
 
C’est encore à l’œil nu qu’on pourra le mieux admirer le 
mouvement rapide de Mars parmi les étoiles. La planète rouge 
passe tout le printemps dans la constellation du Lion. Elle termine 
d’abord sa boucle rétrograde se déplaçant vers l’ouest par rapport 
aux étoiles et s’approchant de plus en plus de Régulus; puis à 
compter de la mi-avril, elle reprend son mouvement direct vers 
l’est et file en direction de la constellation de la Vierge. 
 
On retrouvera la Lune gibbeuse sous Mars le soir des 3 avril, 30 
avril et 1er mai.  Le premier quartier de Lune reposera sous la 
planète rouge le 28 mai. 

 
Saturne à l’honneur 

 
Présentement dans la constellation de la Vierge, près de l’étoile 
Spica, Saturne sera l’autre vedette du ciel printanier.  Au début du 
printemps, la planète aux anneaux se lève tôt en soirée en 
direction est-sud-est et culmine au sud vers 2 heures du matin.  
Mais au fil des semaines la période favorable à l’observation 
survient de plus en plus tôt.  Ainsi, lorsque Saturne arrive à 
l’opposition, le 15 avril, la planète se lève au crépuscule et 
culmine en milieu de nuit. À la fin de mai, Saturne se trouve déjà à  

 
son plus haut dans le ciel à la tombée de la nuit. C’est le moment 
idéal de pointer un télescope en direction de la planète. Ses 
fameux anneaux constituent un des spectacles les plus 
saisissants qu’il soit possible d’observer!  Leur inclinaison atteint 
cette année plus de 13 degrés, ce qui permet de discerner plus 
facilement leurs différentes zones et divisions concentriques. 
 
La pleine Lune reposera tout près du duo Spica-Saturne dans la 
nuit du 6 au 7 avril; la Lune gibbeuse sera à nouveau leur voisine 
dans la nuit du 4 au 5 mai ainsi que le soir du 31 mai. 

 
Jupiter se retire  

 
Depuis sa spectaculaire rencontre avec Vénus le 13 mars dernier, 
Jupiter poursuit sa descente vers l’horizon et apparaît de plus en 
plus bas dans le ciel au crépuscule. Au télescope les conditions 
d’observation sont donc de moins en moins favorables. 
 
À l’œil nu, la situation est plus intéressante, alors que la brillante 
planète fait quelques belles rencontres avec le croissant lunaire 
dans un ciel teinté par les couleurs du crépuscule. Ainsi, le 25 
mars, le croissant repose à seulement deux degrés à la droite de 
Jupiter. Les deux astres se couchent environ trois heures après le 
Soleil. Admirez la lumière cendrée de la Lune, bien en évidence 
ce soir-là. Le soir du 23 avril, 30 minutes après le coucher du 
Soleil, on retrouvera le mince croissant lunaire à trois degrés au-
dessus de Jupiter, très bas à l’horizon ouest-nord-ouest. 
 
Le Soleil finit par rattraper Jupiter; la planète géante disparaît 
dans les lueurs du couchant au cours des dernières soirées 
d’avril. Jupiter passe derrière le Soleil (conjonction) le 13 mai puis 
réapparaît graduellement à l’aube, en juin, très bas à l’horizon est-
nord-est.  Le matin du 17 juin, 45 minutes avant le lever du jour, le 
croissant lunaire se trouvera à moins d’un degré à gauche de 
Jupiter:  un autre duo remarquable dans les couleurs de l’aube! 
 

Mercure se fait discrète 
 
Après une apparition défavorable dans le ciel du matin en avril-
mai, Mercure revient dans le ciel du soir en juin. 
Le 1er juin, Mercure et Vénus se croisent au crépuscule, passant à 
seulement un demi-degré l’une de l’autre.  Cherchez les deux 
planètes au ras de l’horizon nord-ouest, 15 minutes après le 
coucher du Soleil:  il s’agit d’une observation difficile qui exige un 
horizon parfaitement dégagé.  Une paire de jumelles vous 
permettra d’abord de localiser la brillante Vénus dans les lueurs 
du Soleil couchant; Mercure, beaucoup plus faible, se trouve juste 
au-dessus. 
 
Au cours des soirs suivants, Mercure s’écarte du Soleil et gagne 
de la hauteur. Par contre, la petite planète faiblit graduellement; 
elle sera toutefois assez facilement visible jusqu’aux premiers 
soirs de l’été.  Le 21 juin au crépuscule, le mince croissant lunaire 
se joint à Mercure près de l’horizon ouest-nord-ouest.  
Bonnes observations ! 
 
Recherche et rédaction : Marc Jobin  
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C ette constellation, tout comme celle du Cancer, est 
mieux repérable grâce à l’amas ouvert qu’elle compor-

te.  L’amas stellaire est visible à l’œil nu et il est connu de-
puis l’Antiquité.  La constellation est un ajout tardif datant 
de l’époque de Ptolémée II (246-221 BC).  Elle est conte-
nue à l’intérieur d’un triangle imaginaire formé de Denebola 
du Lion, de Cor Caroli des Chiens de Chasse et d’Arcturus 
du Bouvier.  Le pôle nord galactique est situé dans cette 
constellation.  En la contemplant, on porte le regard à la 
perpendiculaire de notre Voie Lactée et donc, vers les 
nombreuses galaxies de l’Univers lointain.  Prenez le 
temps de  bien repérer ses trois étoiles principales de ma-
gnitude 4.  Elles forment une grande équerre de 10° de 
côté. Alpha (α) Comae Berenicis se trouve un peu à l’est 
du centre de la ligne reliant Arcturus à Denebola, Beta (β) 
au Nord, alors qu’on repère vers l'Ouest, Gamma (γ) au 
milieu de la ligne reliant Denebola avec Cor Caroli.  
 
Melotte 111. L’amas de la Chevelure de Bérénice, ou Me-
lotte 111, paraît suspendu en éventail au-dessous de Gam-
ma.  Cet amas ouvert est le troisième plus rapproché de 
nous, après celui de la Grande Ourse et celui des Hyades.  
Son diamètre de 4.5° et ses étoiles de magnitude 5 à 6 en 
font un sujet de choix aux jumelles.  Il est en voie de dis-
persion, vu son âge avancé, comme en témoigne l’absen-
ce d’étoiles chaudes de type O3 à A0.  Le dessin en Y in-
versé que forment ses étoiles ressemble à une miniature 
de Persée.  Dix-sept Comae Berenices, de magnitude 5.3, 
forme un doublet visuel d’une séparation de 2.4’ avec une 
étoile de magnitude 6.7.  Cette étoile double servira un peu 
plus tard à repérer NGC 4494 dans le ciel nocturne.  
 
NGC 4274. Avant de plonger au centre de la Chevelure de 
la Reine, prenons le temps d’observer au télescope cette 
intéressante galaxie spirale.  On la repère à 2° au Nord-
Ouest de Gamma.  Elle se distingue de la voisine NGC 
4278 par sa forme allongée et son cœur brillant.  Le bulbe 
est entouré d’un anneau et d’un halo faible, plus facilement 
décelables en vision indirecte.  Sa faible brillance surfaci-
que (22.1 magnitude par seconde d’arc carré) indique qu’il 
faut un ciel bien noir et une optique de taille moyenne, pour 
bien l’observer.  

NGC 4631 (C32). Cette galaxie est située dans la constel-
lation des Chiens de Chasse, mais on la repère habituelle-
ment à partir de Gamma de la Chevelure de Bérénice.  On 
la trouve un peu au Sud du milieu de la ligne reliant Gam-
ma de la Chevelure de Bérénice avec l’étoile double Cor 
Caroli (Alpha des Chiens de Chasse).  Cette magnifique 
galaxie spirale vue sur la tranche est très allongée en fu-
seau.  Elle est surnommée la Baleine.  Une observation 
attentive permet de percevoir une texture complexe et irré-
gulière de sa surface.  On observe une étoile de magnitude 
12 très près du bord Nord-Ouest.  C’est de ce côté qu’il 
faut rechercher son faible compagnon NGC 4627, de ma-
gnitude 12.4 (magnitude surfacique 22.5) et de petite taille 
(2’) et qu’on imagine être le souffle de la Baleine. 
 
NGC 4494. Retournons maintenant au cœur de la Cheve-
lure de Bérénice en prenant comme point de départ l’étoile 
Gamma.  À 2.5° au Sud-Est de Gamma et à 0.5° de l’étoile 
double 17 Comae Berenices, visible au chercheur, se trou-
ve cette galaxie elliptique presque sphérique.  Elle est en 
effet vue de côté par rapport à son grand axe.  Son cœur 
brillant d’aspect presque stellaire est entouré d’un halo plus 
faible et bien rond.  On imagine une cerise de terre translu-
cide au noyau lumineux.  Il semble qu’elle n’appartienne 
pas à l’amas de galaxies Coma I. 
 
NGC 4565 (C38). Suivons maintenant la ligne reliant Gam-
ma avec Alpha de la Chevelure de Bérénice.  À 3° de 
Gamma sur cette ligne se trouve la remarquable galaxie 
spirale NGC 4565, dite de l’Aiguille.  Elle apparaît dans un 
ciel bien noir, comme un fin trait de lumière de 14’. Elle est 
la galaxie observable aux amateurs présentant le rapport 
de dimensions le plus élevé, mieux que NGC 891 dans 
Andromède.  À grossissement moyen et dans un ciel noir, 
on peut distinguer une bande de poussière traversant sa 
portion globulaire jusqu’aux extrémités.  Elle paraîtrait 
beaucoup plus brillante si elle était vue de face plutôt que 
par la tranche.  Elle fait partie de l’amas de galaxies Coma 
I (Abell 1656) dont le centre est situé 2.8° à l’Ouest de Be-
ta Comae Berenices.  Cet amas comporte plus de 1 000 
galaxies de magnitude 12 ou moins.  La plus brillante 
(m11.5, magnitude surfacique 22.0) est la galaxie elliptique 
supergéante NGC 4889 (C35) qui, avec sa voisine NGC 
4874, mérite la visite d’un observateur audacieux. 
 
NGC  4826 (M64) et 35 Comae Berenicis. En continuant 
jusqu’à environ 60% de la ligne reliant Gamma avec Alpha 

André De Léan, SAPM 

Le ciel profond du printemps recèle de nombreux trésors, 
en particulier de galaxies dont la multitude peut combler 
même un œil gourmand ou égarer un visiteur trop empres-
sé. Je vous propose une sélection d’observations centrées 
sur la constellation de la Chevelure de Bérénice. 

NGC 4631 
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de la Chevelure, on atteint la magnifique galaxie spirale de 
l’Oeil Noir.  D’aspect oval, rappelant celui d’un oeil, elle est 
caractérisée par un intense arc de poussière donnant à la 
galaxie l’apparence d’un coquard (œil au beurre noir).  Plus 
lumineuse (m8.5, magnitude surfacique 21.2) et plus rap-
prochée (17 millions AL) que les galaxies précédentes, elle 
offre à tous les télescopes le détail particulier de son as-
pect.  La bande de poussière est visible au Nord-Est de 
son cœur intense.  À 49’ au Sud-Ouest de NGC 4826 se 
trouve l’étoile binaire vraie 35 Comae Berenices.  Les deux 
étoiles, de magnitude 5.1 et 7.2, de couleurs contrastées 
bleue et orange, ne sont séparées que de 1.2’’, ce qui en 
fait un défi pour un instrument bien collimaté à grossisse-
ment élevé. 
 
NGC 5024 (M53). Nous continuons notre cheminement 
jusqu’à Alpha Comae Berenices.  À 1° au Nord-Est d’Alpha 
se trouve cet intéressant amas globulaire.  NGC 5024 est 
très distant (60 000 AL) du centre de la Voie Lactée et à 
une distance équivalente du Système Solaire.  Sa dimen-
sion mentionnée inclut le cœur et la périphérie de l’amas.  
À grossissement moyen, on résout la portion autour du 
centre de l’amas en une cinquantaine d’étoiles.  La densité 
diminue progressivement vers la périphérie dans laquelle 
les étoiles sont bien individualisées.  En alternant entre un 
grossissement faible et moyen, on peut apprécier la dispo-
sition et l’étalement des étoiles en traînées arquées.  À 1° 
au Sud-Est de NGC 5024 se trouve NGC 5053.  Cet autre 
amas globulaire est nettement plus faible (m 9.9) et plus 
dispersé.  Le contraste avec NGC 5024 est frappant.  On 
peut tenter de voir les deux amas globulaires, dans le mê-
me champ à faible grossissement, pour apprécier leurs 
différences. 
 
NGC 4382 (M85) et 24 Comae Berenices. Les galaxies 
lenticulaires, telles que NGC 4382, sont intermédiaires 
dans la classification de Hubble, entre les galaxies spirales 
et elliptiques.  Elles comportent un disque mais pas de 
bras spiraux.  Elles ont épuisé leurs  gaz requis pour la 

formation de nouvelles étoiles et leur population stellaire 
vieillissante est typiquement de teinte jaune.  NGC 4382 
fait partie de l’amas de galaxies de la Vierge.  On peut la 
repérer en complétant d’abord le quatrième sommet d’un 
carré formé à partir des trois étoiles principales de la Che-
velure de Bérénice.  La galaxie est à environ 1° au Nord-
Ouest du quatrième coin imaginaire du carré.  Au cher-
cheur, on la localise un peu à l’Ouest du point milieu entre 
les étoiles 24 et 11, respectivement de magnitudes 5.0 et 
4.8.  Elle présente un aspect oval, avec un cœur brillant 
enrobé d’un halo nettement plus faible et décelable en vi-
sion indirecte.  Une étoile de magnitude 10.5 est visible au 
Nord-Est en bordure du halo. NGC 4382 est en interaction 
avec NGC 4394.  Cette dernière est faiblement visible à 8’ 
à l’Est de NGC 4382.  L’étoile double 24 est localisée à 
2.5° à l’Est de NGC 4382.  Les couleurs contrastées bleu 
et orange et la séparation facile (20 ‘’) de ses composantes 
en font l’équivalent printanier d’Albireo du Cygne. 
 
NGC 4192 (M98). Les trois prochaines galaxies sont si-
tuées dans le coin Sud-Ouest de la constellation de la Che-
velure de Bérénice.  Les trois furent observées le même 
soir par Messier le 13 avril 1781.  Repérez d’abord l’étoile 
6 de magnitude 5.1 située un peu au-dessous du premier 
tiers de la ligne reliant Denebola du Lion à Alpha de la 
Chevelure de Bérénice.  L’étoile 6 marque l’extrémité Sud-
Ouest de la barre supérieure d’un «T» déformé, constitué 
de quatre autres étoiles.  Ce «T» est facilement visible au 
chercheur.  NGC 4192 est située à 0.7° à l’Ouest de l’étoile 
6.  Cette galaxie spirale, tout comme les deux autres qui 
suivent, fait partie de l’amas de la Vierge.  Vue presque sur 
la tranche, elle présente une forme bien allongée.  Son 
disque inégalement brillant et la présence de zones de 
poussières lui procurent un aspect moutonneux bien visible 
à plus fort grossissement.  
 
NGC 4254 (M99). La deuxième galaxie de ce trio est locali-
sée à côté du milieu de la branche descendante du «T».  
Vue de face, elle dévoile remarquablement bien sa structu-
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L ’étoile KOI-961 est une 
étoile de type naine rou-

ge située à 126 années-
lumière de la Terre dans la 
constellation du Cygne. Son 
diamètre est trois fois plus 
petit que celui du Soleil, et 
sa luminosité est 90 fois 
moindre.   
 
C’est autour de cet étrange 
petit soleil dont la taille fait 
seulement 1,7 fois celle de 
Jupiter que trois planètes 
de type terrestres ont été 
trouvées. La plus petite 
(KOI-961d) est à peine plus 
grosse que Mars. Elles ont 
été découvertes par le   
télescope spatial Kepler. 
Cette découverte a été ren-
due possible grâce aux  
caractéristiques de KOI-961 
qui sont semblables à    
celles,  bien connues, de 
l’étoile de Barnard.  

Robert Giguère 

re dans tous les instruments.  Trois bras spiraux bien ou-
verts sont décelables.  Le bras sud, le plus facilement dé-
celable, s’incurve vers l’Ouest, alors que les deux autres, 
plus discrets, débutent au Nord et s’incurvent vers l’Est. 
 
NGC 4321 (M100). Le dernier membre du trio est situé à 
0.5° au Nord-Est de l’extrémité Nord-Est de la barre supé-
rieure du «T».  NGC 4321 se présente aussi vue de face.  
Deux bras spiraux plus fermés que ceux de NGC 4254, 
entourent complètement le bulbe lumineux de la galaxie et 
tendent à se fondre en un halo inégal à faible grossisse-
ment.  Les bras spiraux sont inégalement brillants et mieux 
visibles à plus fort grossissement.  
 
NGC 4501 (M88). Cette dernière galaxie dans notre incur-
sion dans la Chevelure de Bérénice est située plus près de 
l’épicentre de l’amas de la Vierge.  On peut la localiser à 
environ 3° au Sud du milieu de la ligne reliant Denebola du 
Lion avec Alpha de la Chevelure de Bérénice.  On la repè-
re plus souvent en débutant à partir du centre de l’amas de 

la Vierge, mais il est intéressant de relever le défi d’inver-
ser cette séquence.  NGC 4501 est une galaxie spirale 
relativement brillante et vue à angle, ce qui lui confère une 
forme ovale.  Le bulbe est bien lumineux.  Les bras spiraux 
sont plutôt diffus sauf à proximité du bulbe où ils présen-
tent une granulation plus intense.  Vous pouvez, par la sui-
te, faire glisser le champ de vision de 1° vers le Sud-Ouest, 
pour débuter une descente dans la magnifique chaîne in-
curvée de Markarian.  Suivez avec émotion cette chaîne à 
partir de NGC 4501 (M88). Contemplez en descendant 
vers le Sud-Ouest puis vers l’Ouest:  NGC 4477, 4473, 
4461, 4458, 4438, 4438; et finalement, 4406 (M86) et 4374 
(M84).  Vous aurez alors franchi la frontière avec la cons-
tellation de la Vierge pour vous retrouver au cœur d’une 
multitude de galaxies que vous pourrez explorer afin de 
prolonger votre plaisir.  
 
Ceci complète notre visite de la constellation de la Cheve-
lure de Bérénice et d’une sélection du magnifique ciel du 
printemps. Bonnes observations!  
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Les caractéristiques des trois planètes c b, et d de KOI-961 se lisent comme suit : la première 
ligne indique la période orbitale en nombre de jours; la deuxième ligne indique le rayon de la 
planète exprimé en rayon de la Terre (RT); et la troisième ligne indique la densité (la densité 
de la glace est égale à 1). Pour les lunes de Jupiter, la première ligne en dessous des noms 
indique la période orbitale, et la deuxième indique la densité. À part la distance de Io à Jupi-
ter, la distance relative entre les lunes de Jupiter et leur taille sont à l’échelle. La même 
échelle vaut pour KOI-961 et ses planètes. De plus, Jupiter et KOI-961 sont à l’échelle. Enfin, 
tout comme pour les lunes de Jupiter, l’orbite et la rotation des planètes de KOI-961 
sont synchrones, c’est-à-dire qu’elles présentent toujours la même face à leur soleil. 

c 
0,5 jrs 

0,73 RT 

2 

b 
1,2 jrs 

0,78 RT 

2,8 

d 
1,8 jrs 
0,6 RT 

0,9 

Callisto 
16,7 jrs 

1,8 

Ganymède 
7,1 jrs 

1,9 

Europe 
3,5 jrs 

3 

Io 
1,8 jrs 

3,5 

KOI-961 



 

 

 

Lundi 19 mars à 19 h 
Au Biodôme : Atelier Initiation pratique 
à l’astronomie, partie 1 
 
Samedi 24 mars 
Rosette à Hemmingford, Soirée d’ob-
servation, Marathon Messier 
 
Lundi 26 mars à 19 h 
Au Biodôme: Atelier Initiation pratique à 
l’astronomie, partie 2 
 
Vendredi 30 mars à 19 h 30 
Au Biodôme : Mini-conférence : Ciel de 
printemps, Normand Lafortune  
& Fête de l’équinoxe 
 
Lundi 2 avril à 19 h 
Au Biodôme : Atelier Initiation pratique 
à l’astronomie, partie 3 
 
Vendredi 13 avril à 19 h 30 
Au Biodôme : Conférence régulière 
Observateur du ciel, Claude Duplessis 
 
Lundi 16 avril 
Au Biodôme : Atelier Astronomie et 
astrophysique, partie 1 
 
Vendredi 20 au dimanche 22 avril 
Camp d’astronomie de printemps 
Domaine Saint-Bernard 
 
Samedi 21 avril 
À la Rosette à Hemmingford,  
Soirée d’observation 

Lundi 23 avril à 19 h 
Au Biodôme : Atelier Astronomie et 
astrophysique, partie 2 
 
Vendredi 27 avril à 19 h 30  
À l’auditorium du Biodôme, Journée 
internationale de l’astronomie 
Grande conférence publique 
Les rendez-vous de Vénus : histoire et 
actualité des passages de Vénus 
Pierre Lacombe 
 
Samedi 28 avril de 9 h à 17 h 
Journée internationale de l’astronomie 
Animation publique au télescope près 
du biodôme 
 
Lundi 30 avril à 19 h 
Au Biodôme : Atelier Astronomie et 
astrophysique, partie 3 
 
Lundi 7 mai à 19 h 
Au Biodôme : Atelier Astrophotographie 
numérique, partie 1 
 
Vendredi 11 mai à 19 h 30 
À l’auditorium du Biodôme, 24 heures 
des Sciences, Grande conférence pu-
blique, L’Univers en dix énigmes 
Pierre Chastenay 
 
Lundi 14 mai 
Au Biodôme : Atelier Astrophotographie 
numérique, partie 2 
 
Vendredi 18 au dimanche 20 mai 
À Saint-Romain, ROC 2012 

Samedi 19 mai 
À la Rosette à Hemmingford 
Soirée d’observation 
 
Vendredi 25 mai à 19 h 30  
Conférence régulière 
Au Biodôme : Les mystérieuses explo-
sions de l’Univers:  Les sursauts en 
rayons gamma, David Trudelle 
 
Dimanche 27 mai de 9 h à 17 h  
Journée des Musées, Animation publi-
que et kiosque au Biodôme 
 
Lundi 28 mai à 19 h 
Au Biodôme : Atelier Astrophotographie 
numérique, partie 3  
 
Mardi 5 juin au coucher du soleil 
Passage de Vénus, Université de Mon-
tréal ou Oratoire Saint-Joseph 
 
Vendredi 8 juin à 19 h 30 
Au Biodôme : Mini-conférence 
Ciel d’été, Isabelle Harvey 
& Fête du solstice d’été 
 
Samedi 16 juin 
À la Rosette à Hemmingford 
Soirée d’observation 
 
Samedi 23 juin 
À la Rosette à Hemmingford 
Pique-nique et soirée d’observation 

Soirée d’observation : En cas de mauvaise température, les soirées d’observation sont reportées au lendemain (même heure) et reportées à nou-
veau au samedi suivant s’il fait toujours mauvais. Il est préférable de consulter notre site web pour tout changement ou nouveauté au calendrier. 

À votre agenda... 

À la découverte du ciel 
par Emmanuel Beaudoin 
2011, Dunod, 192 pages 
 
Un guide pratique pour ob-
server le ciel où de nom-
breux sujets de bases sont 
abordés. De la préparation 
d'une sortie à l'observation 
sur le terrain; planètes, étoi-
les et constellations, sachez 
les repérer. La photo d'un objet ou d'une constel-
lation observés à l'œil nu, ou aux instruments, 
vous intéresse? Quand et comment les observer? 

Des tonnes d'explications pour mieux comprendre et savoir répondre à ces questions. Au 
sommaire: À la découverte du ciel: réussir des observations à l'œil nu, aux jumelles et au téles-
cope; préparer ses observations, voir, comprendre et finalement réussir une première photo-
graphie. Pour aller plus loin: Observer le ciel, le système solaire, la lune, le soleil, les planètes, 
les phénomènes célestes et pour finir en beauté, les constellations; ciel d'été; ciel d'automne; 
ciel d'hiver et ciel de printemps. ISBN-10: 2100547704 

Le beau livre de l'Univers 
par Jacques Paul  
et Jean-Luc Robert-Esil 
2011, Dunod, 424 pages 
 
Ce livre raconte l'histoire de l'Uni-
vers. Il nous transporte en 200 éta-
pes courtes et magnifiquement illus-
trées, du Big Bang au Big Freeze, de 
l'effervescence des premiers instants 
au vide absolu des derniers. Dépla-
cez-vous le long de l'échelle du temps et admirez les images du 
ciel les plus étonnantes, les portraits des savants qui les ont  
décrit, les œuvres d'artistes qui les ont rêvé. Découvrez enfin les 
plus grands mystères du cosmos… Au sommaire: 13,7 milliards 
d'années avant notre ère; 4,57 milliards d'années avant notre ère; 
65 millions d'années avant notre ère; 3 000 ans avant notre ère;  
1 543 ans après le début de notre ère; 1 905 ans après le début 
de notre ère; 1 969 ans après le début de notre ère; 7,76 milliards 
d'années après le début de notre ère. ISBN-10: 2100567209  

Isabelle Harvey 


