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D epuis leurs découvertes, les étoi-
les à neutrons ne cessent de fasci-

ner les astronomes. Il y a à peine qua-
rante-cinq ans, se manifestant par des 
pulsations radio rapides et régulières, 
elles furent découvertes par hasard par 
Jocelyn Bell (1943-), une étudiante de 
l‟astrophysicien anglais Antony Hewish. Les cher-
cheurs furent choqués par ce phénomène de pulsa-
tions jamais observé auparavant et ce fut Antony He-
wish qui remporta le prix Nobel en offrant la bonne 
interprétation : ces signaux radio proviennent d‟une 
classe d‟étoiles à neutrons appelée pulsars. 
  
Au cours des dernières décennies, les astronomes 
ont été capables d‟identifier plus de 2,000 étoiles à 
neutrons manifestant des propriétés observationnel-
les étonnamment diversifiées. Du champ magnétique 
intense des magnétars à la résurrection des pulsars 

millisecondes, du manque d‟émission radio des objets 
compacts centraux aux pulsations irrégulières des 
“Rotating Radio Transients”, les étoiles à neutrons ne 
cessent de surprendre et défier les astronomes avec 
des phénomènes inattendus. 
 
Surveiller le ciel dans toutes les longueurs  
d’onde 
  
Aujourd‟hui à l‟aide de puissants télescopes les astro-
nomes réussissent à mieux étudier les étoiles à neu-
trons avec des données provenant de plusieurs lon-
gueurs d‟onde. Au sol, les radiotélescopes captent les 
signaux radio émis par la plupart des étoiles à neu-

Illustration d'un pulsar milliseconde en présence d'une étoile compagnon qui lui 
transfère de la masse et du moment angulaire à travers un disque d'accrétion.  

Alina Chen He*, SAPM 
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*Alina Chen He est dans sa dernière année de baccalauréat en sciences 
  à l’université McGill. Elle étudie la physique et les mathématiques. 



 

2    HYPERESPACE  HIVER 2011 

CONVENTION DE LA POSTE-PUBLICATIONS 

No 41017003 

Retourner toute correspondance ne pouvant être livrée au Canada 

au 

Service des publications 

123, rue Sainte-Catherine, Montréal, QC, H3Z 2Y7. 

Courriel : servpub@mapub.com 

 

Société d’astronomie du Planétarium de Montréal 

1000, rue St-Jacques Ouest, Montréal, QC, H3C 1G7 

www.sapm.qc.ca 

 

 

La Société d’astronomie du Planétarium de Montréal (SAPM) est 

un organisme à but non lucratif dont les principaux objectifs sont 

de promouvoir l’astronomie auprès du grand public, les échanges 

entre les astronomes amateurs du Québec et les activités du Plané-

tarium de Montréal. 

 

La SAPM organise des réunions régulières pour ses membres, des 

conférences, des cours d’astronomie pour tous, des événements 

spéciaux pour le public lors de différents phénomènes astronomi-

ques (pluies d’étoiles filantes, éclipses, comètes brillantes, etc.). 

Elle tient également des ateliers d’astrophotographie, des camps 

d’astronomie et des activités sociales à saveur astronomique.  

 

Avantages aux membres de la SAPM : 

Centre de documentation, accès gratuit aux spectacles du Planéta-

rium, 15 % de rabais à la boutique du Planétarium (sauf exception) 

ainsi qu’à d’autres boutiques d’astronomie, bulletin Hyperespace, 

tarif réduit aux activités spéciales de la SAPM, accès privilégié à 

certains événements organisés par le Planétarium ou par la SAPM 

et accès illimité au site d’observation de la SAPM à Hemmingford 

avec abri chauffé et toilette. 

 

 

Le Conseil d’administration 2011 

 

Président : André De Léan 

adelean@videotron.ca 

 

Vice-Président : Isabelle Harvey 

harvey_i@hotmail.com 

 

Trésorier : Pierre Lacombe 

pierre_lacombe@astro.umontreal.ca 

 

Secrétaire : Alain Vézina 

vezina.alain@videotron.ca 

 

Conseiller : Alain Pelletier 

 

 

 

HYPERESPACE 

 

 

Dépôt légal 

Bibliothèque nationale du Québec 

Bibliothèque nationale du Canada 

ISSN 1703-3357 

 

Publié trimestriellement par la Société 

d’astronomie du Planétarium de Montréal 

 

Pour rejoindre la rédaction : 

suzanne.parent2@videotron.ca 

(514) 352-9727 

 

Prochaine date de tombée : 

28 février 2012 

 

Volume 22 numéro 4 

Automne 2011 
 

Rédactrice en chef 

Suzanne Parent 

 

Mise en page et graphisme 

Robert Giguère 

 

Révision des textes 

Diane Dumouchel 

Jean-Pierre Juneau 

 

 

Les textes n’engagent que leurs auteurs  

BIENVENUE AUX NOUVEAUX MEMBRES ! 

Puissiez-vous profiter du temps passé en notre compagnie pour accroître vos 
connaissances en astronomie. Bienvenue à la SAPM! Isabelle Harvey 

En ce début de nouvelle année, il nous fait grand plaisir d'accueillir parmi nous:  

Sam Berrada, Roxboro   

Frank Laroche, Montréal 

Michel Paquet, Montréal   

Mélanie Daviaut, Montréal 

Nassim Tahkout, Montréal   

Guillaume Soyer, Montréal 

Sylvain Larose, Gatineau   

Anthony Zeitouni, Westmont 

Marie-Claude Leblanc, Antoine Pratte 

et Gaëlle Leblanc-Pratte, Outremont  

A imez-vous l’hiver? Aimez-vous ces longues nuits claires de 
vision en noir et blanc, lorsque la clarté de la Lune se reflète 

sur la neige et que les conifères prennent une teinte presque noi-
re? On distingue les astronomes amateurs, pleins de rêves d’ob-
servation, à leur posture tournée vers le ciel, prenant le temps 
d’appeler par leurs noms les étoiles brillantes, alors que tant d’au-
tres se recroquevillent frileusement vers le bas dans leurs longs 
manteaux en avançant d’un pas pressé. Dans le ciel s’ouvre un 
grand diaphragme hexagonal imaginaire, marqué par Sirius, Rigel, 
Aldébaran, Capella, le duo Castor-Pollux et Procyon, offrant au 
regard averti les merveilles du ciel profond d’hiver. Ce magnifique champ de vision est traversé 
en diagonale par la Voie Lactée qu’on peut suivre du regard jusqu’à l’horizon. Jupiter, qui a trôné 
dans le ciel d’automne, se profile au Ponant, mais offre encore des occasions multiples d’obser-
ver sa surface et ses satellites. Un rapprochement de Jupiter et Vénus le 13 mars 2012, visible 
au crépuscule, marquera la fin du règne de la planète géante et l’ascension de la belle et brillan-
te Aphrodite. À mesure que l’hiver progresse, Mars apparaît de plus en plus tôt, au Levant, entre 
les constellations de la Vierge et du Lion. Son opposition favorable en altitude le 3 mars, semble-
ra annoncer l’imminence du véritable début du calendrier, autrefois établi durant ce mois du re-
tour de la chaleur printanière. Tant de magnifiques objets du ciel profond nous attendent durant 
l’hiver. Que ce soit la grande et spectaculaire Nébuleuse d’Orion, le jeune amas ouvert des 
Pléiades, les nombreux amas stellaires avoisinant la Voie Lactée ou pour les couche-tard, les 
nombreuses galaxies en prémisse au ciel du printemps, les projets d’observation et d’astrophoto-
graphie ne manqueront pas. 
 
Nous demeurerons en transit en 2012 au Biodôme, en rêvant au futur Planétarium dont la cons-
truction progresse très visiblement. La SAPM vous offre, encore cet hiver, un calendrier d’activi-
tés variées. En début de saison, nous inaugurerons notre nouveau site web. Vous pourrez ap-
précier ce nouveau site, très dynamique et interactif, à l’image de ce que nous souhaitons que la 
SAPM soit. La Soirée Place aux Jeunes permettra encore cette année d’apprécier les fruits de la 
passion de nos jeunes pour l’astronomie. Le camp d’hiver se tiendra en janvier à l’Interval dans 
les Laurentides. L’endroit est confortable, la nourriture bonne et les conditions d’observation sont 
avantateuges, à distance de grands centres et au milieu de la forêt. C’est un incontournable pour 
tous les passionnés d’observation, de Nature et de sports d’hiver. Inscrivez-vous dès maintenant 
pour réserver votre place! Encore cette année, nous participerons à la fin de février, à la Nuit 
Blanche dans le cadre du Festival Montréal en Lumière. Voilà une occasion de partager avec le 
public notre passion pour l’astronomie. Soyez nombreux à être présents à l’Assemblée générale 
et à participer ainsi au renouveau de la SAPM pour la prochaine année. Ne manquez pas le 
Marathon Messier à la fin de mars. Cette nuit d’observation permet aux novices et aux chevron-
nés de l’observation de relever le défi d’observer dans une seule nuit le plus grand nombre des 
110 objets de Messier.  
 
Contactez les membres de votre conseil d’administration pour tout commentaire ou suggestion. 
Nous vous souhaitons à tous une très joyeuse période des Fêtes. Au plaisir de se revoir en jan-
vier 2012. 
 
André De Léan, Président  

Mot du président 
Dans le grand diaphragme hexagonal  

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

trons. Ce sont des antennes géantes mesurant jus-
qu‟à plusieurs centaines de mètres de diamètre com-
me Arecibo et Green Bank Telescope. Dans l’espace, 
des télescopes, tels que l‟Observatoire Chandra et 
XMM-Newton, détectent les rayons X provenant des 
régions chaudes à la surface des étoiles à neutrons, 
et ceux produits par l‟accélération des particules dans 
les champs magnétiques intenses. Du côté des 
rayons gamma, des télescopes spatiaux (Fermi et 
INTEGRAL) et au sol (H.E.S.S) témoignent de ces 
événements à hautes énergies. De la même façon, 
des télescopes spatiaux et terrestres surveillent la 
portion optique du spectre de ces étoiles. Seuls les 
rayons ultraviolets révèlent peu d‟information, car ils 
sont facilement absorbés par le milieu interstellaire. 
  
Un noyau géant de neutrons tournant 

  
Une étoile à neutrons est le résidu d‟une étoile massi-
ve qui s‟est effondrée suite à une explosion superno-
va. Les étoiles à neutrons sont très petites, elles me-
surent environ vingt kilomètres de diamètre, mais el-
les contiennent presque 1,4 fois la masse du Soleil, 
ce qui leur donne une densité extrême comparable à 
celle d‟un noyau d‟atome. On dit souvent qu‟une étoi-
le à neutrons est un noyau atomique géant flottant 
dans l‟espace. Principalement composés de neu-
trons, ces objets tournent très vite 
sur eux-mêmes avec une périodici-
té extrêmement précise pouvant 
même atteindre plusieurs centai-
nes de tours par seconde. Puisque 
les étoiles à neutrons ralentissent 
très peu,  elles font d‟excellentes 
horloges cosmiques; certaines 
sont mêmes meilleures que les 
horloges atomiques sur terre. Elles 
possèdent aussi un champ magné-
tique très intense qui est une 
conséquence de la conservation 
du flux magnétique et de l‟effon-
drement de l‟étoile originelle. 
  
Dotées de propriétés extrêmes, les 
étoiles à neutrons constituent de 
superbes laboratoires cosmiques 
pour étudier la physique sous   
toutes sortes de conditions extrê-
mes. Par exemple, elles permet-
tent de mieux définir l‟équation  
d‟état de la matière ultradense, de 
comprendre les interactions de la 

matière quand elle est soumise à des champs ma-
gnétiques plus intenses que ceux que nous ne pou-
vons fabriquer sur Terre, et de plus, elles permettent 
de tester certaines prédictions de la relativité généra-
le. Enfin, la périodicité régulière et précise des étoiles 
à neutrons joue un rôle essentiel dans la recherche 
des ondes gravitationnelles conduite par l‟Internatio-
nal Pulsar Timing Array. 

  
Initialement, les astronomes croyaient que toutes les 
étoiles à neutrons étaient similaires. Mais depuis les 
deux dernières décennies, l‟observation par des té-
lescopes de plus en plus puissants a montré qu‟elles 
manifestaient en réalité des propriétés très différen-
tes. Parmi les types d‟étoiles à neutrons, on compte 
les pulsars radio, les pulsars millisecondes, les ma-

Le modèle dipolaire d’un pulsar radio 

Le télescope spatial Chandra X-ray Observatory 
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gnétars, les Rotating Radio Transients, et les objets 
compacts centraux, plutôt rares et mystérieux. 
  
Les pulsars 

 
Les pulsars sont comme des phares tournants de 
l‟espace. Ils émettent un faisceau d‟ondes électroma-
gnétiques qui, par leur désalignement avec l‟axe de 
rotation de l‟étoile, balaie l‟espace avec une périodici-
té précise, comme un phare. Si la terre est bien posi-
tionnée, nous recevons des pulsations périodiques, 
d‟où vient le nom de pulsar. 
  
Il est possible de mesurer très précisément 
la période et la dérive des pulsars, c‟est-à-
dire la vitesse avec laquelle ils ralentissent. 
Par exemple, le pulsar PSR B1509-58 a 
une période d‟à peu près 0,15 seconde et 
une dérive de presque 1.5 x 10-12 secondes 
par seconde, ce qui implique qu‟il ralentisse 
d‟une seconde tous les vingt mille ans. 
  
L’émission radio et le modèle dipolaire 

  
La plupart des pulsars connus émettent des ondes 
radio et peuvent être décrits selon le modèle dipolai-
re. Puisque le pulsar est un dipôle magnétique en ro-
tation, il émet des ondes électromagnétiques. L‟éner-
gie emportée par ces ondes provient de l‟énergie ro-
tationnelle du pulsar, ce qui fait qu‟il ralentit avec le 
temps. En mesurant la période et la dérive, il est donc 
possible d‟en déduire le champ magnétique de surfa-
ce. Les valeurs typiques du champ magnétique à la 

surface d‟un pulsar est de l‟ordre de 
1012 Gauss, soit un milliard de fois celui 
de la terre! 
  
L’émission en rayon X  
  
Certaines étoiles à neutrons sont éga-
lement observées en rayons X, avec ou 
sans pulsations. Ces rayons X peuvent 
être d‟origine thermale, comme ceux 
produits par les régions chaudes à la 
surface de l‟étoile; ou encore non ther-
male, conséquences de l‟accélération 
des particules à une vitesse proche de 
celle de la lumière par le champ ma-
gnétique intense.  
  
Les pulsars millisecondes : des étoi-
les ressuscitées 

  
Alors que la plupart des pulsars finissent par vieillir et 
ralentir, les pulsars millisecondes sont ressuscités et 
accélérés par une étoile compagnon. À travers un 
disque d‟accrétion, cette dernière transfère de la ma-
tière et du moment angulaire au pulsar, ce qui a pour 
effet de l‟accélérer. Pourtant, ce ne sont pas tous les 
pulsars millisecondes qui sont dans un système binai-
re. Où est-il allé leur compagnon? Le pulsar PSR 
B1957+20 offre peut-être une explication. Dénommé 
“Veuve Noire”, il semble détruire son compagnon 
avec des radiations intenses.  
  

Les pulsars millisecondes sont reconnus 
pour leurs périodes courtes et précises. Le 
premier pulsar milliseconde qui a été dé-
couvert est le pulsar PSR B1937+21, il tour-
ne sur lui-même 641 fois par seconde. Le 
pulsar le plus rapide connu jusqu‟à ce jour 
est PSR J1748-2446ad. Il tourne sur lui-
même 716 fois par seconde. L‟étude de la 

périodicité des pulsars millisecondes nous permet de 
découvrir de possibles objets en orbite autour d‟eux. 
Ainsi, la mesure précise des décalages Doppler pé-
riodiques dans le temps d‟arrivée des pulsations a 
permis la découverte des premières “planètes” extra-
solaires. Le pulsar milliseconde PSR B1257+12 pos-
sède au moins trois corps en orbite avec une masse 
semblable à la Terre. Mais contrairement aux planè-
tes de notre système solaire, ces objets sont proba-
blement formés de débris d‟une étoile compagnon qui 
jadis les orbitait. Dans le cas de PSR J1719-1438, il 
est possible que la “planète” soit tout ce qui reste du 
compagnon lui-même. 
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Le radiotélescope Green Bank Telescope 

Les pulsars : 
les phares 
tournants  
de l’espace 
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Les mystères révélés par Fermi 
  
En plus d‟émettre en ondes radio ou en rayons X, 
certains pulsars émettent en rayons gamma. Le téles-
cope Fermi, entre autres, joue un rôle essentiel dans 
la découverte des pulsars en rayons gamma.  
 
Avant son lancement en 2008, seulement sept de ces 
pulsars étaient connus; leur nombre a dépassé la 
centaine en novembre dernier. Ces nouveaux pulsars 
découverts par Fermi sont soit des pulsars radio sui-
vis en rayons gamma, ou des candidats de sources 
gamma confirmés par des radiotélescopes, ou encore 
des résultats de recherches aléatoires dans les don-
nées de Femi. Une technique essentielle 
consiste à découvrir des pulsars gamma 
“purs”, c‟est-à-dire sans émissions radio. Ré-
cemment, une équipe de recherche de l‟Insti-
tut Max Planck pour la Physique gravitation-
nelle, en Allemagne, a adapté un algorithme 
conçu pour étudier des ondes gravitationnel-
les. Parmi les neuf pulsars gamma qui ont 
été trouvés de cette façon, un d‟entre eux 
émet aussi en ondes radio, alors que les huit 
autres émettent uniquement en rayons gam-
ma et sont peu lumineux. Ces neuf pulsars 
ont poussé le nombre de pulsars gamma connus au-

delà de la centaine et représentent un excellent pro-
grès qui annonce d‟autres bonnes nouvelles à venir. 
Dans la même semaine de novembre 2011, les astro-
nomes ont identifié à l‟aide de Fermi un pulsar millise-
conde extraordinaire. Il s‟agit de PSR J1823−3021A 
qui paraît trop jeune et énergétique pour sa classe. 
Étant né il y a seulement vingt-cinq millions d‟années, 

il est le plus jeune des pulsars de sa classe connus 
jusqu‟à ce jour. Comme la plupart des pulsars sont 
âgés d‟au moins un milliard d‟années, la découverte 
de ce jeune pulsar défit la théorie de formation des 
pulsars millisecondes. Grâce aux découvertes de Fer-
mi, l‟étude des pulsars avance d‟une façon significati-
ve tout en nous confrontant à de nouvelles énigmes. 
  
Les objets compacts centraux : des étoiles à neu-
trons silencieuses en ondes radio 

  
Les objets compacts centraux forment une classe d‟é-
toiles à neutrons à part. Ces objets se trouvent au 
centre d‟un rémanent de supernova, ils émettent en 
rayons X thermaux, et pour des raisons qui restent 
incertaines, ils possèdent un champ magnétique rela-
tivement faible. Leur plus grande énigme, c‟est qu‟ils 
sont inobservables en ondes radio et en ondes opti-
ques. Seulement sept de ces objets ont-ils été confir-

més jusqu‟à ce jour. Se peut-il que la terre soit tout 
simplement mal positionnée pour observer leurs 
émissions radio? Ces objets appartiennent-ils à une 
classe totalement différente des pulsars radio? Les 
astronomes cherchent à accroître le nombre de ces 
candidats et certains spéculent déjà que les objets 
compacts centraux pourraient être des pulsars radio 
avec une émission supprimée et proposent des expé-
riences pour tester cette hypothèse. Une histoire à 
suivre! 
  
Les “Rotating Radio Transients” et leurs rythmes 
irréguliers 

  
Les “Rotating Radio Transients”, ou 
“RRATs”, sont des pulsars radios qui parais-
sent émettre des signaux irréguliers. Pour-
tant, une analyse approfondie révèle que les 
pulses sont produits sur des multiples entiers 
d‟une périodicité sous-tendue. La découverte 

des “Rotating Radio Transients” est extrême-
ment importante puisqu‟elle suggère que 
toute une population d‟étoiles à neutrons a 
été omise dans les relevés en ondes radio 
qui se concentraient uniquement sur les si-
gnaux réguliers. 

  
En conclusion, depuis la découverte des premières 
étoiles à neutrons, les astronomes ne cessent d‟être 
étonnés par les défis continuels qu‟elles représentent. 
Grâce à la puissance de calcul croissante des ordina-
teurs, et à la précision des données des nouveaux 
télescopes, nous pouvons nous attendre à d‟autres 
nouvelles d‟ici la fin de la décennie.  

Le nombre 
de pulsars 
gamma 
connus va 
au-delà de 
la centaine 

Une création de la NASA vous permet d'apprendre 
intéractivement sur les 101 pulsars gamma  

de Fermi. Voir le site:  
http://www.nasa.gov/externalflash/fermipulsar/ 

http://www.nasa.gov/externalflash/fermipulsar/
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Nouvelles lunes 
24 décembre à 13h06 

23 janvier à 2h39 
21 février à 17h35 
22 mars à 10h37* 

Premiers quartiers 
1 janvier à 1h15 

30 janvier à 23h10 
29 février à 20h21 
30 mars à 15h41* 

Pleines lunes 
9 janvier à 2h30 
7 février à 16h54 
8 mars à 4h39 
6 avril à 15h19* 

Derniers quartiers 
16 janvier à 4h08 
14 février à 12h04 
14 mars à 21h25* 
13 avril à 6h50*  

Phases de la Lune 

(Heure normale de l’Est, sauf * = Heure avancée de l’Est)  

Dans le ciel cet hiver 
R encontre de planètes dans le ciel du soir ! Vénus, la grande « star » du 

firmament, est la première à attirer notre attention à la tombée de la nuit. 
Mais elle n‟est pas seule, car Jupiter, l‟autre vedette de nos soirées d‟hiver, 
s‟approche d‟elle peu à peu. La planète rouge occupe quant à elle le milieu 
de la nuit, tandis que Saturne est à son meilleur avant l‟aube.  

Vénus, reine du soir 

L‟éclatante Vénus illumine nos crépuscules depuis 
quelques semaines déjà et elle fait les choses en grand 
cet hiver. Pendant la dernière semaine de décembre, la 
plus brillante des planètes s‟allume au-dessus de l‟horizon 
sud-ouest dès la tombée du jour et se couche deux 
heures et demie après le Soleil. Puis au fil des semaines, 
Vénus s‟écarte de plus en plus de notre étoile : elle 

apparaît plus haut dans le ciel et glisse graduellement 
vers l‟ouest le long de l‟horizon. À quelques jours du 
printemps, Vénus culmine à une quarantaine de degrés au
-dessus de l‟horizon ouest et se couche plus de quatre 
heures après le Soleil ! Au cours de l‟hiver, remarquez 
comme Vénus et Jupiter se rapprochent : les deux 
planètes se croisent au crépuscule le 13 mars. (Voir la 
section suivante.) 
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Le solstice d’hiver se produira le 22 décembre 2011 à 0h30 HNE et l’équinoxe de prin-
temps aura lieu le 20 mars 2012 à 1h14 HAE : l’hiver durera précisément 88 j 23 h 

44 min. 

Le passage à l‟Heure avancée de l’Est se fera dans la nuit du 10 au 11 mars : montres et 
horloges avancent d‟une heure. 

La Terre sera au périhélie, le point de son orbite le plus rapproché du Soleil, le 4 janvier à 

Événements à noter 

À travers un petit télescope, la taille apparente du disque de 
Vénus double entre décembre et mars, passant de 12 à 22 
secondes d‟arc, sa phase passe de gibbeuse à quartier. 
Mais les changements les plus spectaculaires surviendront 
en avril et mai prochains. À suivre… 

Le croissant lunaire rendra visite à Vénus le soir des 26 
décembre, 25 et 26 janvier, et 25 février. Remarquez la 
lumière cendrée qui illumine la partie du disque lunaire 
opposée au croissant : au crépuscule, avec Vénus tout près 
comme un diamant éclatant, la scène sera magique. 

Jupiter accompagne Vénus  

Cet hiver un autre astre brillant allume le crépuscule et 
accompagne Vénus : c‟est Jupiter. Au début de la saison, la 
planète géante apparaît au-dessus de l‟horizon sud-est et 
culmine très haut au sud pendant la soirée. N‟attendez pas 
que la planète redescende vers l‟horizon pour y pointer un 
télescope: les bandes nuageuses de Jupiter toujours 
changeantes et ses lunes galiléennes en perpétuel 
mouvement vous fascineront. Mais cette période idéale pour 
l‟observation au télescope survient de plus en plus tôt en 
soirée : à compter de la fin de janvier, il faudra commencer 
vos observations de la planète géante dès le crépuscule. 

Alors que Jupiter se rapproche de plus en plus du Soleil et 
de l‟horizon ouest, Vénus, au contraire, s’en éloigne. 
Résultat : les deux plus brillantes planètes semblent aller à la 
rencontre l‟une de l‟autre. L‟écart entre les deux s‟amenuise 
de jour en jour  jusqu‟à  leur spectaculaire conjonction du 
13 mars au crépuscule: trois degrés à peine séparent alors 
ces deux flamboyants luminaires. Mais ne vous y méprenez 
pas: en dépit de leur apparente proximité, Jupiter se trouve 
alors sept fois plus loin de nous que Vénus ! 

La Lune passera à proximité de Jupiter le soir du 2 janvier, 
de même que les 30 et 31 janvier, puis à nouveau le 26 
février. 

L’opposition de Mars 

La planète Mars arrive à l‟opposition le 3 mars prochain. 
Pendant les quelques semaines qui entourent cette date, la 
distance qui sépare la Terre de la planète rouge est réduite 
au minimum. Cette période propice pour l‟observation de 
Mars au télescope ne revient qu‟à tous les 26 mois environ. 
Malheureusement, l‟opposition de cette année n‟est pas 
favorable, puisque la distance entre la Terre et Mars 
demeure grande : en conséquence, le disque orangé de 
Mars restera très petit et il sera difficile d‟y percevoir des 
détails au télescope. 

À l‟œil nu, on pourra suivre la boucle rétrograde de Mars : de 
la fin de janvier à la mi-avril, la planète se déplace vers 
l‟ouest (la droite) parmi les étoiles, et revient vers Régulus 
dans le Lion. Remarquez également comment la brillance de 
Mars augmente de manière importante en janvier et février, 
jusqu‟à l‟opposition. Au début de l‟hiver, son éclat est 
semblable à celui de Bételgeuse dans Orion, puis finit par 
rivaliser avec celui de Sirius, sans toutefois parvenir à le 
dépasser. Sa teinte orangée ainsi mise en évidence, la 
planète rouge portera alors bien son nom. 

La Lune sera voisine de Mars dans la nuit du 13 au 14 
janvier, celle du 9 au 10 février, et celle du 7 au 8 mars. 

Saturne de retour 

Saturne se déplace lentement parmi les constellations du 
zodiaque et on la retrouve cette année au voisinage de 
Spica, l‟étoile principale de la Vierge : Saturne, à gauche, est 
la plus brillante des deux, tandis que Spica luit d‟une teinte 
bleutée. Ce duo remarquable se lève au-dessus de l‟horizon 
est vers 2 heures du matin au début de janvier, vers minuit 
au début de février, et vers 22 heures au début de mars. 
Saturne culmine au sud en seconde moitié de nuit : si vous 
vous levez avant l‟aube, profitez-en pour y pointer un 
télescope. Ses spectaculaires anneaux vous en mettront 
plein la vue ! 

On pourra voir le dernier quartier de Lune à proximité de 
Saturne et Spica aux petites heures du matin le 16 janvier. 
La Lune gibbeuse sera également leur voisine dans la nuit 
du 11 au 12 et du 12 au 13 février, et à nouveau dans la nuit 
du 10 au 11 mars. 

Mercure au crépuscule 

Mercure passe derrière le Soleil (conjonction supérieure) le 
7 février, puis réapparaît graduellement dans le ciel du soir 
après le 20 février. C‟est une très bonne apparition pour la 
petite planète, qu‟on retrouvera bas à l‟horizon ouest-sud-
ouest, une vingtaine de minutes après le coucher du Soleil. 
Vous n‟avez toutefois pas beaucoup de temps pour la 
localiser : 45 minutes tout au plus, puisque la petite planète 
descend rapidement vers l‟horizon ouest. Mercure est plus 
brillante, donc plus facile à repérer, au début de cette fenêtre 
d‟observation favorable, qui se prolonge tout de même 
jusqu‟au 10 mars, après quoi la planète faiblit rapidement et 
replonge vers le Soleil. Le 22 février, un très mince 
croissant lunaire reposera à 5 degrés à droite de Mercure. 

Bonnes observations ! 
Recherche et rédaction : Marc Jobin  
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André De Léan, SAPM 

C ette constellation occupe une région dénuée d‟étoiles 
brillantes et ceinturée par le Grand Chien, le Petit 

Chien, Orion, l‟Hydre et, plus au sud, par la Poupe (Voir le 
Petit Planétaire, page 6). L‟équateur céleste la traverse, de 
même que la Voie Lactée. La Licorne (Monoceros) est une 
constellation moderne définie en 1624 par l‟astronome Ja-
kob Bartsch pour combler ce vide. On la représente com-
me un animal mythologique, probablement inspiré par le 
mammifère marin le narval. On la situe grâce au triangle 
d‟hiver formé de Bételgeuse d‟Orion, de Sirius du Grand 
Chien et de Procyon du Petit Chien. Son astérisme est for-
mé d‟étoiles de 4e magnitude, donc visibles à l‟oeil nu, 
mais faiblement. Elle culmine au méridien le soir en janvier 
et février. Commencez par vous familiariser avec ses prin-
cipales étoiles et par explorer cette région à l‟oeil nu et aux 
jumelles. Le dessin habituel de la Licorne montre un corps 
centré sur l‟étoile Delta, la queue pointée par Zêta, les pat-
tes avant indiquées par Bêta et Gamma, les pattes arrière 
marquées par Alpha, et la tête formée d’Epsilon. Avec 26 
amas stellaires et 14 nébuleuses au catalogue NGC, la 
Licorne offre beaucoup plus à l‟observation qu‟il n‟y paraît 
au premier regard. Il regorge d‟amas ouverts d‟aspects très 
divers, dont certains sont accompagnés de nébuleuses 
spectaculaires. La plupart sont situés dans le champ de la 
Voie Lactée. On les découvre ainsi à l‟oculaire au milieu 
d‟une foison d‟étoiles. Nous vous en proposons une sélec-
tion. Prenez le temps de bien observer et appréciez les 
détails de chacun.  
 
Bêta Monoceri 
 
Cette étoile triple est remarquable car elle constitue l‟un 
des rares cas d‟étoiles multiples de magnitudes compara-
bles et toutes trois sont de teinte blanc-bleuté. On la repère 
un peu à l‟est et un peu avant le milieu de la ligne reliant 
Sirius à Bételgeuse. On sépare facilement ses composan-
tes au télescope à grossissement moyen. 
 
NGC 2323 (M50) 
 
Cet amas ouvert est peut-être le plus beau de la Licorne. 
On le repère au premier tiers de la ligne reliant Sirius à 

Procyon, ou alors à mi-chemin entre Alpha et Bêta Mono-
ceri, les pattes de la Licorne. Il est facilement observable 
aux jumelles autant qu‟au télescope. Ses étoiles se distin-
guent bien du fond stellaire. Certaines paraissent avoir une 
teinte orangée, à cause de la poussière interposée. Ses 
étoiles brillantes forment une équerre d‟où semblent irra-
dier des bras stellaires en spirale. 
 
NGC 2422 (M47) 
 
Voici le premier d‟un duo d‟amas ouverts voisins et très 
contrastés, situés dans la Poupe, juste au-dessous des 
pattes arrière de la Licorne. Il est situé à 4° au sud d‟Alpha 
Monoceri, ou au premier tiers de ligne entre Sirius du 
Grand Chien et Alphard de l‟Hydre. M47 est visible au 
chercheur lorsqu‟on tente de le repérer. C‟est un amas 
étendu, qui contient six étoiles brillantes de type B, d‟un 
éclat bleuté, semblables à une poignée de diamants lancés 
dans le ciel. Les autres étoiles de l‟amas sont nettement 
plus faibles. Son âge n‟est que de 25-30 millions d‟années. 
On peut aussi admirer l‟étoile variable KQ Puppis (HD 
60414) à 40’ à l’ouest de l’amas. Cette étoile binaire spec-
troscopique est de magnitude 4.8 à 5.2 et de couleur oran-
gée, avec un indice mB-mV de 1.36. 
 

 
 
 

Situé à 1.3° à l‟est-nord-est de M47, M46 présente un as-
pect complètement différent du premier. L‟amas est de tail-
le comparable à celle de M47, mais il a un aspect uniforme 
en distribution et en brillance. Ses étoiles sont fines et fai-
bles, cependant bien distinctes de la Voie Lactée environ-
nante. On dirait cette fois-ci une poignée de grains de sa-
ble épars. M46 cache la nébuleuse planétaire NGC 2438. 
Elle ne ferait pas partie de l‟amas. On la distingue mieux 
grâce à un filtre UHC ou équivalent. La nébuleuse planétai-
re est de bon diamètre (1.1‟), mais de magnitude relative-
ment faible (10.0). Un instrument de taille moyen est requis 
pour bien l„observer. On remarque une forme annulaire 
avec un centre moins brillant, typique des nébuleuses pla-
nétaires. Tout comme pour M47, on trouve une étoile oran-

Le ciel d‟hiver offre durant ses longues nuits un vaste éventail 
de constellations remarquables reconnues depuis l‟Antiquité et 
dont les étoiles brillantes attirent le regard au premier abord. 
Je vous propose ici l‟exploration d‟une région souvent oubliée 
et méconnue : la constellation de la Licorne et ses environs.  

NGC 2437 (M46) et NGC 2438 
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gée à 34‟ au sud-ouest de M46. HD 61772 est de magnitu-
de 5.0, de type spectral K3 et d‟indice MB-mV 1.54. 
 
NGC 2440 
 
Terminons notre incursion dans la Poupe avec une magni-
fique nébuleuse planétaire. NGC 2440 est situé à 3.5° au 
sud de M46. Elle offre cette splendide teinte bleu verdâtre 
typique. Un grossissement de 200x permet de distinguer 
sa forme ovale irrégulière. La naine blanche centrale est la 
plus chaude connue, avec une température de 200,200°K. 
L‟étoile centrale aurait épisodiquement éjecté violemment 
de son contenu dans diverses directions, ce qui explique-
rait sa forme irrégulière. La nébuleuse prend ainsi l‟aspect 
d‟une corolle aux pétales inégaux. 
 
NGC 2548 (M48) 
 
Revenons vers la Licorne, plus à l‟est en bordure de l‟Hy-
dre. On retrouve l‟amas  ouvert M48 à 3° au sud-est de 
Zêta Monoceri, ou en prolongeant la ligne de Sirius à Alpha 
Monoceri d’un peu plus que la moitié de sa longueur. Situé 
hors du champ de la Voie Lactée, ce magnifique amas ou-
vert de grande taille se distingue bien du fond de champ 
aux jumelles et aux télescopes. Il s‟agit d‟un autre de ces 
objets manquants du catalogue Messier pour lequel les 
coordonnées originales ne coïncidaient avec aucun objet 
connu et auquel on a attribué cet amas à proximité.  Les 
étoiles plus centrales sont plus brillantes que celles en pé-
riphérie, ce qui confère un impression de profondeur à cet 
amas. Un grand V formé d‟étoiles brillantes en occupe le 
coeur, d‟où partent des bras stellaires en spirales. 
 
NGC 2301 
 
Passons maintenant au centre de la Licorne pour observer 
NGC 2301. Situé à 5° à l‟ouest de Delta Monoceri, ou au 

premier tiers de la ligne Procyon-Rigel, en plein sur l‟équa-
teur céleste, cet autre amas ouvert est peut-être le plus 
impressionnant de la constellation. Il est brillant et moyen-
nement étendu. Ses étoiles brillantes forment un Y orienté 
N-S. Les étoiles qui le constituent sont de teintes variées, 
bleues, dorées ou rosâtre. Centrez-les à tour de rôle dans 
le champ de vision pour mieux distinguer et admirer cette 
diversité de couleurs. 
 
Epsilon Monoceri 
 
Epsilon peut être localisé à 2° au sud du premier quart de 
la ligne Bételgeuse-Procyon. Cette étoile double est facile 
à séparer. Il s‟agit en fait d‟un système triple dont le troisiè-
me membre est de magnitude très faible et difficilement 
observable. Les deux étoiles sont de couleur jaune. Non 
seulement Epsilon marque la tête de la Licorne, mais elle 
sert de repère à certains des objets les plus spectaculaires 
auxquels nous passons maintenant. 
 
NGC 2237-39 (C49) et NGC 2244 (C50) Nébuleuse de la 
Rosette 
 
Cet objet nous est très cher, car il est l‟emblème de notre 
site d‟observation, la Rosette. NGC 2244 est un amas ou-
vert situé à 2° à l‟est d‟Epsilon. Il est le principal amas ou-
vert associé à la nébuleuse environnante. Ses nombreuses 
étoiles bleutées extrêmement chaudes de type O témoi-
gnent de la jeunesse de cet amas d‟à peine 500,000 ans. 
De nouvelles étoiles y seraient même en formation, dû à la 
pression de radiation de ces étoiles sur la nébuleuse envi-
ronnante. Les six étoiles les plus brillantes semblent former 
le dessin déformé d‟un domino. La nébuleuse à émission 
de la Rosette encadre cet amas dont les radiations UV l‟ex-
citent pour émettre cette teinte rose typique de HII qui, 
dans ce cas, domine largement sur la couleur bleu-vert de 
l‟OIII. NGC 2244 s‟étend sur un diamètre de 1.3°. En taille 
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Robert Giguère 

réelle, elle est trois fois plus étendue que la nébuleuse d‟O-
rion, mais aussi trois fois plus éloignée, ce qui lui donne 
une taille apparente comparable. On peut l‟apercevoir à 
l‟oeil nu ou aux jumelles dans un ciel très noir. Mais l‟ob-
servation au télescope requiert un instrument de bon cali-
bre. William Herschel découvrit l‟amas ouvert, mais certai-
nes sources rapportent qu‟il n‟observa pas la nébuleuse 
qui l‟entoure. La nébuleuse déborde du champ de vision et 
on ne peut que deviner la présence de sa faible lueur, sauf 
dans quelques portions plus intenses. Muni d‟un filtre UHC 
ou OIII et à faible grossissement, parcourez les pourtours 
de l‟amas ouvert pour mieux déceler ces régions plus lumi-
neuses de la nébuleuse. 
 
NGC 2264 Nébuleuse du sapin de Noël 
 
L‟amas ouvert NGC 2264 et sa nébulosité prennent la for-
me d‟un sapin illuminé à l‟occasion des Fêtes. On le locali-
se à 5° au nord-est de NGC 2244. Il est visible aux jumel-
les. Dans le champ inversé haut-bas d‟un télescope sans 
renvoi coudé, l‟étoile 15-Monoceri occupe la base du sapin. 
L‟ensemble des autres étoiles le décorent jusqu‟au som-
met. La forme triangulaire provient de la nébuleuse à émis-

sion qui lui est associée. On observe avec un filtre UHC ou 
OIII et un grossissement moyen la texture ouatée inégale 
de cette nébuleuse. Par-dessus le sommet se trouve la 
nébuleuse sombre du cône, de forme inversée par rapport 
à celle de l‟arbre, et qui apparaît par contraste avec la clar-
té environnante de la nébuleuse. 
 
NGC 2261 (C46) Nébuleuse variable de Herschel 
 
Nous terminons cette visite de la Licorne par une curiosité, 
la nébuleuse variable de Herschel. Elle se situe à 1.3° au 
sud-ouest de NGC 2264. Cette nébuleuse à réflexion et à 
émission enveloppe et cache l‟étoile R-Monoceri. Elle fut 
découverte par Herschel et constitua le premier sujet pho-
tographique du télescope Hale de 200 pouces du Mont-
Palomar. On a remarqué la variabilité de luminosité de R-
Monoceri et de la nébuleuse qui lui est associée, d’où son 
nom. L‟étoile, simple ou binaire, serait une jeune étoile en-
core enfermée dans son cocon de gaz et de poussières et 
seulement visible en infrarouge. Relativement petite, la 
nébuleuse offre l‟aspect d‟une comète avec sa forme en 
éventail dont la tête est R-Monoceri. À un grossissement 
de 200x, on peut distinguer de la texture dans l‟éventail du 

U ne équipe d‟astronomes de l‟institut Max-Planck 
(Max-Planck Institute for Extraterrestrial Physics) 

a découvert un objet unique qui s‟approche vite du 
trou noir qui occupe le centre de notre galaxie. Au 
cours des sept dernières années, la vitesse de cet 
objet a presque doublé, atteignant plus de 2 200 km/s. 
Il se trouve sur une orbite très allongée et au mois 
d‟août 2013, il passera très proche du trou noir à une 
distance égale à celle qui sépare Jupiter du Soleil.  
 
L‟objet s‟apparente à un nuage dont la température 
est de seulement 280° C. Il est composé principale-
ment d‟hydrogène, d‟hélium et de poussière, et sa 
masse équivaut à trois fois celle de la Terre. La détec-
tion du nuage a été permise grâce au fait qu‟il est for-
tement ionisé par le rayonnement ultraviolet des 
étoiles qui encombrent le coeur de la galaxie.  
 
Le trou noir de notre galaxie a une masse égale à 3,6 
millions de fois celle du Soleil, et son diamètre fait 150 
millions de km (soit la distance entre la Terre et le 
Soleil). L‟énorme attraction gravitationnelle du trou 
noir fera en sorte d‟accélérer le nuage au point de 
l‟étirer le long de son orbite jusqu‟à ce qu‟il ressemble 
à un brin de spaghetti. Il est prévu que l‟objet se bris-
era sur l‟horizon du trou noir d‟ici quelques années. 

Selon les prédictions, en 2013, il chauffera au point 
d‟émettre des rayons X qui annonceront sa fin pro-
chaine, nous donnant ainsi de précieuses informa-
tions sur le comportement de la matière près des 
trous noirs. L‟origine de cet objet reste un mystère.  

Images et animations du centre de la galaxie : 
http://www.astro.ucla.edu/~ghezgroup/gc/pictures/

index.shtml 

Source : http://www.spaceref.com/news/viewsr.html?pid=39338 
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Vendredi 13 janvier à 19 h 30 
Au Biodôme 
Conférence : Le nouveau site web de 
la SAPM, par Jean-Robert et François 
Harvey.  
 
Vendredi 20 au dimanche 22 janvier 
Camp d‟astronomie d‟hiver 
L‟Interval à Ste-Lucie des Laurentides 
 
Vendredi 27 janvier à 19 h 30 
Au Biodôme, Place aux jeunes 
La quête de l‟ombre jovienne, par Lau-
rent Joli-cœur. 
 
Vendredi 10 février à 19 h 30 
Au Biodôme 
Conférence: À la découverte des exo-
planètes, par André De Léan. 

Samedi 18 février  
La Rosette à Hemmingford 
Soirée d‟observation 
 
Vendredi 24 février à 19 h 30 
Au Biodôme 
Mini-conférences :  Le cratère Gale, 
site d‟atterrissage de Curiosity sur 
Mars, par Robert Giguère. L‟observa-
tion des satellites géostationnaires, par 
Raymond Pronovost. 
 
Samedi 25 février  
Au Jardin Botanique, ou Biodôme 
Nuit Blanche  
Festival Montréal en lumière. 
 
Vendredi 16 mars à 19 h 30 
Au Biodôme 
Assemblée générale de la SAPM 
 
 

Lundi 19 mars à 19 h 
Au Biodôme 
Atelier Initiation pratique à l‟astronomie 
Partie 1 
 
Samedi 24 mars 
La Rosette à Hemmingford 
Soirée d‟observation  
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-conference : Ciel de printemps, 
par Normand Lafortune. 
Fête de l‟équinoxe  
 
 
 

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... 

Isabelle Harvey 

L‟hiver est à nos portes. Quelle 
meilleure compagnie qu'un bon 
livre, emmitouflé bien au chaud 
à relaxer la tête dans les étoi-
les? Plusieurs nouveaux titres 
ont trouvé leur place dans nos 
armoires de la salle polyvalente 
du Biodôme. Il y en a pour tous 
les goûts et ces livres n'atten-
dent que vous pour prendre vie.  


