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Tous les mois, le ciel nous offre des phénomènes 
intéressants à observer.  Pensons aux occultations  
d’étoiles ou de planètes par la Lune, ou encore des                  
conjonctions, oppositions planétaires.  Des éclipses 

lunaires ou solaires et encore plus rarement des transits 
devant le disque solaire.

Mensuellement, il y a toujours quelque chose à observer 
dans le ciel qui mérite notre attention.  Et le plus 

souvent le ciel nous impressionne !

Régulièrement sous le groupe Facebook dansleciel 
cesoir, de nouvelles informations sont mentionnées. 

Rejoignez une communauté de curieux !

Observatoire du Mont-Mégantic (OMM)
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Du 4 au 6 novembre, retrouver un astéroïde dans le ciel ;)  - Pour tous -- jumelles -

En soirée

AldébaranLe Taureau

Percée

Les Hyades

Les Pléiades

Vesta - le 4
Vesta - le 5

Vesta - le 6
𝞸

𝞷

Vesta est un astéroïde qui orbite autour du Soleil entre les planètes Mars et 
Jupiter dans la ceinture d’astéroïdes. Il est le quatrième astéroïde découvert, le 
29 mars 1807 par Heinrich Olbers.

En dépit de son faible diamètre, 525 km, sa brillance dans le ciel est parfois très 
intéressante. S’il ne devient pas visible à l’oeil nu, il est très brillant dans une 
paire de jumelles. Au cours des soirées du 4 au 6 novembre, il passe au côté 
d’une étoile du Taureau qui est visible à l’oeil nu. Cette étoile est Omicron (𝞸) de 
magnitude 3,6. Pour y parvenir, il faut partir de la brillante étoile Aldébaran, 

former la pointe de flèche que l’on nomme les Hyades. Celle-ci pointe 
pratiquement vers l’étoile Omicron!

Vesta, avec sa brillance de 6,2 sera facilement identifiable comme l’astre le plus 
brillant après Omicron et Xi (𝞷). Pour confirmer son observation, rien de mieux 
que sortir l’observer le lendemain pour valider qu’il s’est bien déplacé parmi les 
étoiles!

http://www.claudeduplessis.com/Astro/Connaissances/magnitude.html
http://www.claudeduplessis.com/Astro/Connaissances/magnitude.html


Le premier passage historique de Mercure devant le Soleil !
7 novembre 1631

De 13 à 14 fois par siècle, on peut observer le passage de Mercure entre 
la Terre et le Soleil. Armé d'un filtre adéquat, on voit alors un petit point 
noir traverser le disque solaire d'est en ouest. Le spectacle dure en 
moyenne 6 heures.

Le 7 novembre 1631, le mathématicien Pierre Gassendi observa pour la 
première fois le transit de Mercure. Il se basait en fait sur les prédictions 
de l'astronome Johannes Kepler. Deux ans plus tôt, Kepler avait envoyé 
à la communauté astronomique de l'époque un bulletin spécial nommé 
Admonitio ad astronomos pour que tous soient prêts à observer le transit 
visible en Europe.

C'est Pierre Gassendi qui aura eu la chance de « taper du pied » de joie 
en apercevant le petit point noir se déplacer devant le disque solaire. 
Kepler, malheureusement, est décédé en 1630, donc n'aura pas pu 
constater de ses propres yeux l'exactitude de ses calculs, la validité de 
ses lois inédites sur les mouvements orbitaux des planètes.

Dans quatre jours, nous aurons nous aussi la possibilité d'assister au 
transit de Mercure : ce 11 novembre prochain, de 7h36 à 13h04, la 
première planète du Système solaire nous saluera en direct du Soleil.   

Texte : Alexia Germain
Pierre Gassendi, 1592-1655



Lundi 11 novembre, Mercure passe devant le Soleil !  - Pour tous -- télescope -

Début à 7h35, fin à 13h04
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Rarement avons-nous l’occasion de voir passer Mercure 
directement devant le Soleil. Ceci survient le lundi 11 
novembre prochain en matinée. Il ne faut pas manquer 
l’occasion, puisque le prochain passage de Mercure devant 
le Soleil visible du Québec n’aura lieu qu’en 2049 !

L’observation du Soleil demande toujours de prendre des 
précautions pour ne pas abîmer notre vision. Vous trouverez 
un document sur l’observation du passage de Mercure sous 
les liens suivants: 
http://www.claudeduplessis.com/Capsules/passage.html

Il y aura certainement des activités pour le public 
organisées par la communauté astronomique québécoise. 
Consulter le site de la Fédération des astronomes amateurs 
du Québec : www.faaq.org

Trajectoire de Mercure devant le Soleil
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22 au 25 novembre, conjonction Jupiter-Vénus !  - Pour tous -- oeil nu -

Vers 16h45

Jupiter

Vénus

22/11
23/11

24/11
25/11

Sud-ouest  ©laudeDuplessis.com     Sommet du mont Mégantic, Estrie

Une rencontre, non, une éclatante rencontre pour 4 
soirées! Les deux planètes les plus brillantes dans le 
ciel se rencontrent pour le plaisir de nos yeux. Elles 
sont facilement repérables dans la direction du sud-
ouest environ 30 minutes après le coucher su Soleil.

La différence d’éclat entre les deux planètes est assez 
spectaculaire… Vénus brille 6,7 fois plus que la 
géante Jupiter. La principale raison est la distance 
des deux astres de nous. Jupiter est à plus de 913 
millions de kilomètres de la Terre, pendant ce temps, 
Vénus est au plus à 221 millions de kilomètres.



Dimanche 24 novembre, un fin croissant lunaire dans le voisinage de Mars :)  - Pour tous -- oeil nu 

Vers 5h30 le matin

Est-sud-est  ©laudeDuplessis.com     Val-Racine, Estrie

Mars

Mercure

La Lune

Spica



Jeudi 28 novembre, une scène grandiose !  - Pour tous -- oeil nu -

Vers 17h

Sud-ouest  ©laudeDuplessis.com     Sommet du mont Mégantic, Estrie

Jupiter
Vénus

Saturne

La Lune

Essayez-vous ce soir à repérer le 
minuscule croissant lunaire dans le 
voisinage de la splendide planète Vénus. 
Ce soir, la Lune n’est éclairée qu’à 6%, 
rendant son observation très difficile 
dans le crépuscule de fin de journée.

Recherchez les planètes Jupiter et 
Saturne du même coup! Demain soir, la 
Lune sera dans l’entourage de Saturne.



Vendredi 29 novembre, une scène grandiose !  - Pour tous -- oeil nu -

Vers 17h15

Sud-ouest ©laudeDuplessis.com     Val-Racine, Estrie

Jupiter

Vénus

Saturne

La Lune

Ce soir, prenez le temps d’observer des astres de 
notre Système solaire immédiatement après le 
coucher du Soleil.

Peu élevé sur l’horizon, on y retrouve Jupiter, suivi 
de l’étincelante Vénus et plus haute dans le ciel, 
adjacente au fin croissant lunaire campe la planète 
Saturne.

Contemplez que le fin croissant de Lune laisse tout 
de même voir faiblement la partie sombre de la 
Lune. Ce phénomène s’appelle la lumière cendrée.



Si vous avez des suggestions, questions ou 
commentaires, je les reçois toujours avec plaisir :)

duplessis.claude@gmail.com
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