
Isabelle Harvey 

Vendredi 11 janvier 
Au Biodôme, à 19h30 
Conférence : 
Patience dans l’azur version 3.0,  
par Luc Turbide, Université de Montréal 
 
Samedi 12 janvier 
Rosette2 d’Hemmingford 
À partir de 19h 
Soirée d’observation 
 
Vendredi 25 janvier 
Au Biodôme, à 19h30 
Duo de conférences : 
Histoire de la mesure du temps,  
par André De Léan, SAPM 
Le paradoxe des jumeaux,  
par Stéphane Baune, SAPM 
 
Vendredi 1

er
 au dimanche 3 février 

L’Interval à Sainte-Lucie-des-
Laurentides 
Camp d’astronomie 
 
 

Vendredi 8 février 
Au Biodôme, à 19h30 
Conférence : 
Piliers, halos et parhélies solaires 
Raymond Pronovost, SAPM 
 
Samedi 9 février 
Rosette2 d’Hemmingford 
À partir de 19h 
Soirée d’observation 
 
Vendredi 22 février 
Amphithéâtre du Biodôme, à 19h30 
Conférence : 
William Herschel, le musicien et 
l’astronome 
par Michel Renaud, CAAL 
 
Samedi 2 mars 
Au nouveau Planétarium  
Rio Tinto Alcan, de 21h à 2h 
La soirée Nuit blanche 
 
 

Vendredi 8 mars 
Au Biodôme, à 19h30 
Conférence : 
Ciel du printemps,  
par Michel Nicole, SAPM 
Fête de l’équinoxe du printemps 
 
Samedi 9 mars 
Rosette2 d’Hemmingford 
À partir de 19h 
Soirée d’observation  
et Marathon Messier 
 
Vendredi 22 mars 
Au Biodôme, à 19h30 
Assemblée générale annuelle 
 
Vendredi 5 avril 
Au nouveau Planétarium  
Rio Tinto Alcan, à 19h30 
Conférence : 
La super-caméra CCD NüVü 
par Olivier Daigle, NüVü Caméras 

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. 

twitter.com/sapm_astro 

La SAPM est sur 
Facebook et Twitter 

facebook.com/
societedastronomiedu 
planetariumdemontreal 

Projet d'observation –  
Les planètes,  

par Claude Duplessis, 2010 

La saison la plus propice à la 
lecture au coin du feu est de 
nouveau à nos portes et quelle 
n'est plus grande satisfaction 
que de s'offrir du temps de 
qualité à apprécier et partager 
les écrits d'auteurs tous plus 
intéressants les uns que les 
autres? Quelques nouveautés 
titres ont pris place dans nos armoires de la salle polyvalente du 
Biodôme. Venez faire provision de savoir car il y en a pour tous les 
goûts et niveaux. Ces livres n'attendent que vous pour prendre vie. 
Mais cela est une autre histoire...  

Le nouveau Planétarium Rio Tinto Alcan 

Astronomica,  
par Fred Watson,  

H.F. Ullmann, 2012 

Volume 23 numéro 4 - Décembre 2012 

Présence féminine contemporaine en astronomie et astronautique, Louise Ouellette, page 7 
L’œil et l’astronomie, Jean-François Guay, page 8 

Dentelles du Cygne, Paul Paradis, page 9 
Dessiner des taches solaires, Lise Charlebois, page 10 

Étoile errante, Rachelle Léger, page 16 
Les longues nuits d’hiver, Isabelle Harvey, page  17 

Séléné, la déesse de la Lune, Pierre Tournay, page 22  

Suite page 3 

L 
a récente détection de planètes extrasolaires (voir 
encadré) a créé une véritable révolution dans le 
domaine de l’astronomie. À ce jour, près d’un mil-

lier de planètes ont été découvertes autour d'étoiles du 
voisinage solaire

1
, principalement grâce aux méthodes 

de vitesse radiale et de transit, qui détectent indirecte-
ment les planètes grâce à l’effet qu’elles ont sur le mou-
vement de leur étoile ou sur la lumière qu’on reçoit de 
ces dernières. Détecter directement des planètes repré-
sente un défi de taille, puisque ces dernières sont très 
proches de leur étoile et beaucoup moins lumineuses. 
Malgré tout, en 2008, une équipe internationale compre-
nant des chercheurs de l’Université de Montréal a mon-
tré la faisabilité de la méthode de détection par imagerie 
directe. Ils ont obtenu l’image de 3 planètes en orbite 
autour de l’étoile HR8799 (figure 1), prouvant ainsi   
directement l'existence des exoplanètes pour la           
première fois. 
 
UN DEFI TITANESQUE  
 
Imager directement une planète signifie concrètement 
de détecter, dans une image, un point de lumière qui 
provient de celle-ci. Les planètes sont trop froides pour 

Marie-Eve Naud 

http://twitter.com/sapm_astro
http://facebook.com/societedastronomieduplanetariumdemontreal
http://facebook.com/societedastronomieduplanetariumdemontreal
http://facebook.com/societedastronomieduplanetariumdemontreal
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La Société d’astronomie du Planétarium de Montréal (SAPM) 

est un organisme à but non lucratif dont les principaux objec-

tifs sont de promouvoir l’astronomie auprès du grand public, 

les échanges entre les astronomes amateurs du Québec et les 

activités du Planétarium de Montréal. 

 

La SAPM organise des réunions régulières pour ses membres, 

des conférences, des cours d’astronomie pour tous, des événe-

ments spéciaux pour le public lors de différents phénomènes 

astronomiques (pluies d’étoiles filantes, éclipses, comètes 

brillantes, etc.). Elle tient également des ateliers d’astrophoto-

graphie, des camps d’astronomie et des activités sociales à 

saveur astronomique.  

 

Avantages aux membres de la SAPM : 

Conférences bimensuelles. Abonnement à la revue trimestrielle 

Hyperespace. Accès au centre de documentation en astrono-

mie. Accès illimité à la Rosette2, le site d'observation réservé 

aux membres. Camps d'astronomie saisonniers. Réduction sur 

les tarifs des cours d'astronomie. Entrée gratuite au Biodôme 

de Montréal et tarif réduit à sa cafétéria. Rabais de 15% aux 

boutiques du Biodôme, du Jardin botanique et de l'Insectarium. 

Inscription à la Fédération des astronomes amateurs du   

Québec. 

 

Le Conseil d’administration 2012 

 

Président : André De Léan 

adelean@videotron.ca 

 

Vice-présidente : Isabelle Harvey 

harvey_i@hotmail.com 

 

Trésorier : Pierre Lacombe 

pierre_lacombe@astro.umontreal.ca 

 

Secrétaire : Alain Vézina 

vezina.alain@videotron.ca 

 

Conseiller : Pierre Dicenzo 

pdicenzo@gmail.com 
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Les textes n’engagent que leurs auteurs. 

D 
epuis la fin de l’automne, le Soleil frileux de l’hiver a glissé bien 

au-dessous de l’équateur céleste. En contraste avec sa position 

basse durant le jour, l’écliptique s’élève plus haut la nuit, accom-

pagné des brillantes constellations du zodiaque dont le Bélier, le Taureau, 

les Gémeaux et le Lion. Le grand chasseur Orion se dresse au-dessus de 

l’horizon, suivi de ses Chiens,  grands et petits. Pendant que Mercure, 

Mars et Vénus rôdent autour du Soleil, Jupiter trône haute dans le ciel dès 

le coucher du Soleil. Suite à l’opposition de Jupiter en décembre, c’est 

l’occasion d’observer la planète géante en soirée et de suivre le bal des 

satellites joviens et de leurs phénomènes parfois multiples de passages et d’ombre. Au printemps, ce sera 

au tour de Saturne de dominer le ciel, mais sa position demeurera plus basse que celle de Jupiter, car elle 

suivra celle de l’écliptique, qui passera sous l’équateur céleste durant la nuit. Et puis le Soleil garde la ve-

dette le jour, alors qu’il approche le maximum de son cycle d’activités en présentant de nombreuses taches 

et protubérances. 

 

Au calendrier des activités de la SAPM, le camp d’astronomie qui se tiendra au tout début de février à l’In-

terval à Sainte-Lucie-des-Laurentides. C’est l’occasion pour les astronomes débutants et expérimentés de 

partager leur passion de l’observation lors des longues nuits d’hiver et de profiter des sports de la saison. 

L’animation populaire de la Nuit blanche, qui clôture le festival Montréal en Lumières, aura lieu le 2 mars 

prochain et nous comptons sur votre implication bénévole pour assurer le succès de cette soirée. Une 

semaine plus tard, nous aurons rendez-vous à la Rosette2 d’Hemmingford pour un autre Marathon Messier. 

Ce défi amical d’observation du maximum d’objets du catalogue Messier a lieu habituellement à la mi-mars, 

alors que les nuits sont encore longues et que les objets Messier sont bien positionnés pour leur observa-

tion. Le 22 mars, nous avons tous rendez-vous pour l’Assemblée générale de la SAPM afin de faire le bilan 

de l’année passée et planifier la suivante. Cette réunion sera la dernière que nous tiendrons au Biodôme. 

En effet, le Planétarium ouvrira ses portes à l’équinoxe du printemps. Nous pourrons ainsi nous réunir au 

nouveau Planétarium à partir d’avril. 

 

Les nombreuses chroniques de ce numéro d’Hyperespace méritent toute votre attention. Soulignons la 

place des femmes, non seulement en astronomie, mais aussi dans la rédaction de plusieurs de ces articles. 

Pour inspirer vos soirées d’observation, consultez les articles sur les éphémérides, les étoiles remarqua-

bles, la Lune et le ciel profond. 

 

Plusieurs membres de la SAPM contribuent de leurs efforts et de leur temps afin d’assurer la qualité de nos 

activités. N’hésitez pas à offrir votre part sous une forme ou une autre, que ce soit pour l’Hyperespace, pour 

présenter une conférence ou pour animer une soirée publique. C’est l’ensemble de toutes ces participations 

qui assurent le dynamisme et l’intérêt de la SAPM. 

 

À toutes et à tous, de joyeuses Fêtes et un hiver astronomiquement actif! 
 
André De Léan 
Président 

Mot du président 
Le passage des Géantes  

BIENVENUE AUX NOUVEAUX MEMBRES ! 
Pierre Lachambre, St-Jean-sur-Richelieu  Mylène Desrochers, Montréal 
Wojtek Ostapowicz, Montréal   Jean-François Guay, Montréal 
Serge Dumont, Pierrefonds    André Dallaire, St-Hilaire 
Beatriz Robado, Chateauguay   David Hawke, Montréal 
Francis Coche, Montréal    Dorien De Waele, Montréal 
Macin P. Jorge Roberto, Longueuil   Amine Abdellatif, Saint-Léonard 
Karl Shumacher, Françoise Sagara et Damia Demoucelle, Montréal 
Sébastien, Liam et Abigaëlle Nault, Anne-Louise Dussault, Bois-des-Filion 
Patricia Costa Gonclaves et Christian Champagne, Saint-Léonard  

Profitez des diverses activités organisées par la SAPM pour approfondir vos connaissances en 
astronomie (conférences, cours, camps d'astronomie, observations à la Rosette2, etc.). Vous pou-
vez aussi consulter les livres de la bibliothèque et le site internet de la SAPM. 
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Solution 
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4 R E A L     P I   D I A 
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6   U T   E A U   N A Z I 

7 D I E S E L   B D C   E 

8 A N   C L E R K E       

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1                         

2                         

3                         

4                         

5                         

6                         

7                         

8                         

Mot mystère 

Annie Jump Cannon (1863 — 1941) est une astronome américaine. Elle 
étudie au Wellesley College et est diplômée en physique et en astronomie 
en 1884.  Au début du XX

e
 siècle, Edward Charles Pickering, le directeur 

du Harvard College Observatory, engage de nombreuses femmes comme 
calculatrices afin d'effectuer les opérations complexes de réduction de 
données. Annie Jump Cannon en est l'une des plus célèbres. À Harvard, 
elle devient bientôt une experte mondiale en classification des étoiles 
grâce à sa mémoire visuelle, sa patience et son organisation. En effet, 

entre 1911 et 1915, elle classe environ 5000 étoiles par mois. Référen-

ces : Encyclopédie Astronomia, Édition Fabbri, 1994, Le Ciel dans l’histoire, p165 – 166; 

Wikipédia : http://fr.wikipedia.org/wiki/Annie_Jump_Cannon 

Horizontal 
 
1. Spécialiste des éclipses lunaires 
dans l’Antiquité. --  Les Habs. 
2. Temps de repos pris après le re-
pas du midi. – Prénom. 
3. Moineau ou Édith Giovanna Gas-
sion. – Dureté carbonatée. -- Problè-
mes non-déterministes polynomiaux. 
4. Prénom. -- seizième lettre de l’al-
phabet grec. -- Cri destiné à faire 
tourner le cheval vers la gauche. 
5. Instrument formé de deux pièces 
ajustées à angle droit. – Consonnes 
jumelles. 
6. Ancienne note. – H²O -- Relatif 
aux membres du parti national-
socialiste. 
7. Inventeur du moteur à combustion 
interne qui porte son nom – Banque 
de développement du Canada. 
8. Mesure temporelle équivalant 
grosso modo à la durée de la révolu-
tion complète de la Terre autour du  
Soleil. – Critique et historienne spé-
cialisée en astronomie. 

Vertical  
 
1. Corps céleste naturel. – 
Affirmation russe. 
2. Soldat d’infanterie. -- Re-
latif au cheval. 
3. Elle réussit à calculer l’or-
bite et le retour de la comète 
de Halley. 
4. Refuge. – Scandium. 
5. Enleva. – Tangible. 
6. Grand navire à voiles. -- 
Bruit rauque produit par la 
respiration d’un agonisant. 
7. En faible quantité. 
8. Brun-vert. – Numéro ato-
mique 97. 
9. Pays d’Asie. 
10. Actinium. 
11. Auteure d’une sorte de 
thèse de simplification sur 
les mouvements planétaires 
de Kepler. 
12. Mathématicienne, philo-
sophe et astronome de l’An-
tiquité.  

par Gilles Blanchette 

Mot mystère 
 

En utilisant les lettres des carrés doublés, trouvez le nom d’une 
femme du siècle dernier qui réussit à classer 400 000 étoiles 
dans 9 catalogues, sans parler de ses autres travaux. 
Indice :   _ A_ _ _ N 

Erratum 
Dans l’article Les aurores boréales de 
la Baie James paru à l’automne 2012 
dans l’Hyperespace, l’auteur écrit qu’à 
l’échelle 5, il est possible de voir des 
aurores boréales à Montréal. C’est 
plutôt à Chisasibi, Baie James, qu’il 
est possible d’en voir. À Montréal, 
c’est à l’échelle 10 qu’on peut admirer 
les couleurs des aurores boréales. 

Erratum 
Les textes de la chronique AstroFlash 

du numéro précédent comportaient 

plusieurs omissions de mots ou de 

lettres dans les mots. Certaines 

phrases étaient tronquées, rendant 

incompréhensibles les légendes des 

photos. Les dommages ont été faits 

pendant l’impression et non pendant la 

composition. L’imprimeur a été contac-

té afin de prévenir ce problème. 

Robert Giguère 

Koi-55b, une exoplanète extrême 

K oi-55b complète une orbite autour de son soleil en seulement 5,7 
heures, soit la période orbitale la plus courte de toutes les exo-

planètes connues à ce jour. Selon le journal Nature (22 décembre 
2011), la planète aurait spiralé vers l’intérieur de son soleil alors que 
celui-ci était en phase de géante rouge. L’enveloppe gazeuse de la 
planète, qui aurait été jadis une géante gazeuse, aurait été vaporisée, 
mettant à nu le noyau rocheux. L’événement aurait eu lieu il y a 18,4 
millions d’années, l’étoile est aujourd’hui dans une phase de sous-
naine blanche. Koi-55b, dont le diamètre est estimé à 0,76 fois celui 
de la Terre, possède aussi un compagnon, Koi-55c, de la même taille 
et dont l’orbite fait 8,2 heures. La distance entre Koi-55b et la surface 
de son soleil fait à peine deux fois la distance Terre-Lune.  

http://facebook.com/societedastronomieduplanetariumdemontreal
http://facebook.com/societedastronomieduplanetariumdemontreal
http://twitter.com/sapm_astro
mailto:servpub@mapub.com
http://www.sapm.qc.ca/
mailto:pierre_lacombe@astro.umontreal.ca
http://fr.wikipedia.org/wiki/1863
http://fr.wikipedia.org/wiki/1941
http://fr.wikipedia.org/wiki/Astronomie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Wellesley_College
http://fr.wikipedia.org/wiki/Physique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Astronomie
http://fr.wikipedia.org/wiki/1884
http://fr.wikipedia.org/wiki/XXe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Edward_Charles_Pickering
http://fr.wikipedia.org/wiki/Harvard_College_Observatory
http://fr.wikipedia.org/wiki/1911
http://fr.wikipedia.org/wiki/1915
http://fr.wikipedia.org/wiki/Moteur_Diesel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Moteur_Diesel
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D 
ans la mythologie grecque, Séléné est la fille des 
Titans Hypérion et Théia. C’est donc  la sœur d'Hé-
lios (le Soleil) et d'Eos (l'Aurore). Séléné est la 

déesse de la pleine Lune. Elle a été romanisée sous le 
nom de Luna. 
 
Elle est généralement décrite comme une belle femme au 
visage d'une blancheur étincelante, vêtue de longues ro-
bes fluides blanches ou argentées et portant un croissant 
de Lune retourné sur sa tête. D'autres sources racontent 
qu'elle porte également une torche. D'autres encore lui 
prêtent deux grandes ailes blanches dans le dos. 

 
On raconte qu’après s'être baignée 
dans l'océan, elle mena un char 
argenté à travers le ciel obscur, tiré 
par des chevaux blancs dans cer-
tains contes et par des bœufs 
blancs dans d'autres. Elle est éga-
lement souvent dépeinte montant 
un cheval ou un taureau. Elle luit 
d'une douce lumière argentée pen-
dant qu'elle voyage à travers les 
cieux, renvoyant sa douce lumière 
sur la Terre ensommeillée. 
 
Elle a eu plusieurs amants, parmi 
lesquels : Pan, qui la séduira en lui 
offrant un troupeau de bœufs 

blancs; Zeus, de qui elle aura deux filles, Herse et Pandia; 
Endymion, un jeune et beau berger qu'elle plongera dans 
un sommeil éternel pour qu'il conserve sa beauté. 
 
Nous sommes tellement habitués de penser à la représen-
tation du bonhomme lunaire que nous avons perdu de vue 
la ravissante Séléné. Grâce à la parution de l’Hyperespace 
cet hiver, la belle Séléné reprend sa place et détrône faci-
lement le bonhomme sur la Lune. 
 
Où la trouver ? 
 
Quand la Lune est pleine, repérez le cratère Tycho qui de-
vient le collier à diamants de Séléné. La déesse présente 
un visage de profil et les mers de Fécondité et de Tranquil-
lité sont ses cheveux. Quand vous la trouverez la pre-
mière fois, elle vous charmera et vous la verrez toujours. 
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Par Pierre Tournay 

Diane Dagenais, notre amie astronome 
amateure, est décédée le 16 novembre 
dernier d’une grave maladie. Diane adorait 
la photographie. Elle a chassé les éclipses 
un peu partout dans le monde, dont en 
Mongolie en 2008. Qu’elle repose en paix 
parmi les étoiles ! 

La soirée G/Astronomes amateurs a eu lieu samedi le 10 novembre 

2012 à la Ferme Apréo de Lavaltrie.  
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Suite de la page couverture 

émettre par elles-mêmes de la lumière dans le 
domaine visible que nous percevons. Par contre, 
elles peuvent refléter une partie de la lumière de 
leur étoile, comme les planètes du système solai-
re, que nous voyons à l’œil nu parce qu’elles re-
flètent la lumière du Soleil. Arriver à distinguer 
cette faible lumière réfléchie de celle de l’étoile est 
cependant tout un défi! Cela équivaut à distinguer, 
à moins d’un mètre de la lumière éblouissante 
d’un phare, la faible lueur d’une luciole… si ce 
phare se trouvait en Floride et l’observateur à 
Montréal !  
 
LA SOLUTION  
 
Afin de réaliser l’exploit de détecter des exoplanè-
tes par imagerie, de nombreuses astuces et tech-
niques ont été développées. Parmi les astuces se 
trouve un choix judicieux de l’étoile ciblée. Les 
étoiles les moins massives sont moins brillantes 
et, donc, « cachent » moins la lumière de leurs 
planètes. De même, il est plus facile de détecter 
des planètes géantes, de la taille de Jupiter ou 
plus, que des plus petites, car elles peuvent être 
assez chaudes pour émettre elles-mêmes de la 
lumière, non pas aux longueurs d’onde visibles 
mais dans l’infrarouge, à des longueurs d’onde 
plus grandes que celles que nous percevons. Les 
systèmes stellaires récemment formés sont aussi 
des cibles idéales parce que les planètes ne sont 
pas encore refroidies et émettent donc plus de 
lumière. Finalement, plus les planètes sont éloi-
gnées de leur étoile, plus il est facile de distinguer 
leur lumière de celle de leur étoile.  
 
Du côté des techniques, différentes stratégies 
peuvent être mises en œuvre pour mettre en évi-
dence le très faible signal de la planète par rap-
port au puissant signal de l’étoile (on parle d’ima-
gerie à haut contraste). Par exemple :  
 
- La coronographie consiste à utiliser un masque 
opaque qui cache la portion de l’image contenant 
l’étoile.  
 
- L'imagerie différentielle simultanée (SDI), déve-
loppée, entre autres, par des chercheurs de l’Uni-
versité de Montréal, consiste à séparer la lumière 
captée par le télescope dans deux branches. Cel-
les-ci filtrent la lumière pour ne garder qu’une pla-
ge de longueur d’onde, ou « couleur », chacune : 
une des branches sélectionne une couleur où la 
planète est moins brillante (par exemple parce 
que son atmosphère contient un gaz qui absorbe 
cette couleur) et l’autre, une couleur où la planète 
est plus brillante (figure 2). L’étoile centrale et les 
étoiles d’arrière ou d’avant-plan, qui n’ont pas la 
même température ni la même composition que la 
planète, ont la même intensité aux deux lon-

Figure 1: Gauche : Une image infrarouge de HR8799, une étoile 
massive (1,6 fois la masse du Soleil), située à 130 années-
lumière. Droite : Autour de la même étoile, 3 planètes, qui 
étaient totalement noyées dans l’éclat de l’image de gauche, ont 
été mises en évidence par des stratégies d’imagerie haut-
contraste. Les planètes ont toutes une masse d’au moins 7 fois 
celle de Jupiter et sont toutes situées à des distances de l’ordre 
de la distance Soleil-Neptune ou plus. Ce sont les télescopes Keck 
(miroir de 10m de diamètre) et Gemini (8.1m) qui ont permis de 
faire cette découverte.  
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Figure 2 : Simulation d’images qui pourrait être enregistrées dans 
les deux branches d’un instrument qui exploite la stratégie SDI. Le 
compagnon est plus brillant dans l’image de gauche que dans celle 
de droite, parce que cette dernière présente une longueur d’onde 
où le méthane dans l’atmosphère du compagnon absorbe presque 
toute la lumière.  
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http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Pandia&action=edit&redlink=1
http://www.ifa.hawaii.edu/ao/pages/instrument_planetfinding.php
http://www.ifa.hawaii.edu/ao/pages/instrument_planetfinding.php
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gueurs d’onde choisies. Ainsi, la soustraction des images 
produites dans les deux branches met en évidence la    
planète. 
 
- L’imagerie différentielle angulaire (ADI), aussi développée 
en partie par des chercheurs de l’Université de Montréal, 
exploite l’apparente rotation de la voûte céleste pendant 
une nuit d’observation (c’est la rotation de la Terre qui crée 
cette impression). Les télescopes sont habituellement équi-
pés de systèmes qui compensent pour cette rotation (ce 

qui permet d’accumuler la lumière d’une étoile ou d’une 
galaxie pendant plusieurs minutes, voire plusieurs heures). 
L’astuce pour faire de l’ADI consiste à ne pas utiliser ces 
systèmes et à prendre une série d’images sur une période 
assez longue pour que la sphère céleste ait                        
« tourné » (figure 3). 
 
En soustrayant de chacune des quelque dizaines d’images 
la moyenne de celles-ci, il est possible d’éliminer une gran-
de partie du bruit dû à l’instrument, qui est constant d’une 

pose à l’autre. Ensuite, il ne 
reste qu’à retourner les ima-
ges pour les aligner et à les 
additionner pour mettre en 
évidence le signal d’une pla-
nète (figure 4). 
 
Certains instruments, spé-
cialement conçus pour la 
détection d'exoplanètes par 
imagerie dans l’infrarouge, 
exploitent plusieurs des stra-
tégies nommées ici conjoin-
tement pour optimiser les 
chances de détection.       
De plus, les télescopes sur 
lesquels sont installés ces 
instruments, parmi les plus 
gros télescopes au monde, 
sont équipés de systèmes 
d’optique adaptative qui per-
mettent la correction en 
temps réel des perturbations 
dues à l’atmosphère. 
 
 

Figure 3: Représentation schématique de la prise d’images 
lorsque le télescope ne corrige pas pour la rotation de la  
Terre. Les images obtenues  présentent alors une rotation 
l’une par rapport à l’autre.  
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Figure 4 : La stratégie de l’ADI utilise une série d’images prises 
sans corriger pour la rotation de la Terre (images de gauche). On 
soustrait de chaque image la médiane (colonne du milieu), ainsi, 
la planète est mise en évidence. Il ne reste ensuite qu’à retour-
ner les images pour qu’elles coïncident et à les combiner pour 
créer l’image finale (image de droite). 
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Figure 5a : L’image de l’étoile 1RXS1609 et de sa planète, obtenue par le télescope Gemini. La 
planète a une masse de 14 fois celle de Jupiter et est située à 330 unités astronomiques de son 
étoile (plus de 5 fois la distance moyenne Soleil-Pluton !). Figure 5b: Image d’une planète 
d’environ 4 fois celle de Jupiter en orbite autour d’une « étoile ratée ». Elle est trop peu massi-
ve pour brûler de l’hydrogène en son cœur, on nomme de tels objets naine brune. 2M1207.  
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Étoile # 12 du Lynx 6 h 46m +59° 27' Mag. 5,2 et 6,1 Sép. : 9'' d'arc 

Étoile # 38 du Lynx 9 h 19m +36° 48' Mag. 4,0 et 6,6 Sép. : 3'' d'arc 

Étoile # 19 du Lynx 7 h 23m +55° 17' Mag. 5,6 et 6,5 Sép. : 15'' d'arc 

NGC 2683 8 h 53m +33° 25' Mag 9,7 Diamètre de 9,3 x 2,5 

NGC 2419 7 h 38m +38° 53' Mag. 10,3 Diamètre de 4,1'  d'arc 

M79 5 h 24m -24° 31' Mag. 7,73 Diam. 9,60 minutes d’arc 

IC 418 5 h 28m -12° 42' Mag. 10,7 Diam. 12 secondes d’arc 

Étoile gamma (γ) 

du Lièvre 

5 h 45m -22° 27 Mag. 3,6   

NGC 7023 21 h 02m +68° 12' Mag. 7,1 Diamètre de 18 x 18 minutes d’arc 

NGC 6951 20 h 37m +66° 06' Mag. 11,8 Diamètre de  4 x 3 minutes d’arc 

NGC 40 00 h 13m +72° 32' Mag. 10,0 Diamètre de 37 secondes d’arc 

IC 1396 21 h 39m +57° 42' Mag. 5,1 Diamètre de 150 x 130 minutes d'arc 

NGC 7380 22 h 47m +58° 06' Mag. 7,2 Diamètre 12 minutes d'arc 

NGC 7160 21 h 53m +62° 36' Mag. 6,1 Diamètre 7 minutes d'arc 

NGC 2158 6 h 08m +24° 05' Mag. 8,6 Diamètre de 5 minutes d'arc 

M 35 6 h 09m +24° 20' Mag. 5,5 Diamètre de 28 minutes d'arc 
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IC 418 NGC 2683, ou la galaxie UFO NGC 2419 
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Autre objet intéressant soit IC 418, une petite nébuleuse 
planétaire pâle qui disparaît du regard lorsqu’on la fixe fer-
mement. Elle est mieux connue sous le nom de nébuleuse 
du spirographe en raison des filaments en arcs de cercle 
trouvés sur les images du télescope spatial Hubble. Il y a 
un quadrilatère d’étoiles visibles à l’œil nu par ciel noir. La 
nébuleuse se situe à gauche du quadrilatère. Il n'est pas 
toujours évident à trouver à cause de sa petitesse. Son 
petit diamètre et sa faible luminosité font de cette dernière 
un objet difficile à résoudre et réservé en général aux téles-
copes d'au moins 200 mm de diamètre et à plus de 200 
fois de grossissement. L'aspect non stellaire est alors bien 
visible. 
 
Mon troisième choix dans cette constellation, qui me rap-
pelle le Domaine Saint-Bernard lors de nos camps d'hiver 
à cet endroit et ses longues nuits, est l'étoile gamma (γ) du 
Lièvre constituée d'une paire d'étoiles composée d'une 
principale jaune de magnitude 3,8 et d'une secondaire rou-
geâtre de magnitude 6,5 à 95" d'arc de distance l'une de 
l'autre. Elles sont visibles aux jumelles 7x50 et 15x75 de 
même qu'au télescope bien entendu. 
 

Le Lynx 
 
Pour terminer ma saison cet hiver, je vous propose une 
tournée dans une autre constellation peu visitée en raison 
de son intensité plus faible, soit la constellation du Lynx 
qui se situe entre la tête de la Grande Ourse et les Gé-
meaux. Elle fut nommée par Johannes Hevelius en 1687 et 
son nom vient du fait qu’il faut avoir des yeux de lynx pour 
y voir ses étoiles pâles. Elle contient plusieurs belles étoi-
les doubles pour de petits télescopes et une belle galaxie 
accessible aux télescopes également. 
 
La première paire d'étoiles doubles est située au niveau de 
la 12

e
 étoile de la constellation (12 Lyn). C’est une étoile 

double de magnitude 5,2 avec un compagnon de magnitu-
de 6,1. La séparation est de 9 secondes d’arc, donc acces-
sible avec les petits télescopes. Elle est visible à l’œil nu 
avec un ciel très noir. Il parait qu’avec un télescope réfrac-
teur de 75 mm on pourrait voir une autre étoile très rappro-
chée. Je compte sur ceux et celles qui possèdent un tel 
instrument pour nous confirmer ou non ce dire. Le système 
devient alors triple. 

L’étoile numéro 38 (38 Lyn) pour sa part est une étoile dou-
ble très serrée  avec à peine 3 secondes d’arc de sépara-
tion. Les composantes de l’étoile double ont des magnitu-
des de 4,0 et 6,6. Elle est bien visible à l’œil nu et est si-
tuée près de l’étoile alpha (a) ou l’étoile la plus brillante du 
Lynx.  L'une des étoiles est blanche et l'autre brunâtre. Elle 
est accessible avec un bon télescope Newton ou un réfrac-
teur. 
 
L'étoile numéro 19 du Lynx (19 Lyn) est quant à elle, une 
étoile double de magnitude 5,6 avec un compagnon de 
magnitude 6,5. La séparation entre les étoiles est de 15 
secondes d’arc, donc facile à observer dans de petits téles-
copes. Elle est à peine visible à l’œil nu dans un ciel très 
noir. Ce couple est très joli, car l'une des étoiles est légère-
ment bleutée et l'autre, plutôt jaunâtre. 
 
NGC 2683 est une galaxie surprenante pour cette région 
du ciel. De magnitude 9,7, elle forme un triangle avec l’étoi-
le alpha (a) du Lynx et l’étoile iota (i) du Cancer. Cette ga-
laxie nécessite un ciel noir. Sa forme est celle d’une spirale 
presque sur la tranche, elle est très évidente à observer 
dans un bon télescope. NGC 2683 est peu connue et méri-
te qu’on s’y attarde. Dans de petits instruments, elle appa-
raît sous la forme d’une tache allongée et on la surnomme 
la galaxie UFO à cause de sa forme de soucoupe volante. 
 
Dernier objet de cette chronique que je partage avec vous 
est NGC 2419. C'est un amas globulaire difficile à voir 
dans un télescope de 8 pouces en raison de sa grande 
distance de notre système solaire. Situé à plus de 300 000 
années-lumière du Soleil, il est même plus loin que les ob-
jets du nuage de Magellan. Pour le repérer, il vaut mieux 
se fier sur l'étoile Castor des Gémeaux et par la suite sau-
ter d'une étoile faible à l'autre pour s'y rendre. Il faut un ciel 
très noir pour atteindre notre objet. L'amas est vraiment 
pâle mais il forme une ligne avec deux étoiles voisines dont 
l'une est de magnitude 7 et l'autre de magnitude 8. Cet 
amas n'est pas résolu par de petits instruments et il se dé-
place rapidement dans notre galaxie d'où son nom de va-
gabond intergalactique ou encore de clochard intergalacti-
que. C'est une belle curiosité de cette constellation. Le défi 
vous est lancé! 
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LES TROUVAILLES DE L’IMAGERIE  
 
La méthode d’imagerie complète les méthodes de détection 
indirectes (méthode de vitesse radiale ou de transit, par 
exemple) qui ont en général un biais pour détecter des pla-
nètes proches de leur étoile. En effet, les quelque 30 planè-
tes découvertes grâce à la méthode d’imagerie ont toutes 
une masse de plusieurs fois celle de Jupiter, et la plupart 
sont situées à plusieurs dizaines de fois la distance   
moyenne Terre-Soleil de leur étoile (figures 5 a et b). La 
découverte de ces planètes, très différentes de la moyenne 
des exoplanètes découvertes jusqu’à maintenant, oblige 
donc les chercheurs à repenser les scénarios de formation 
et d’évolution des planètes, et même, à se questionner sur 
la définition de ce qu’est une planète ! 
 
La méthode d’imagerie permet aussi de voir directement 
d’autres aspects des étoiles, comme des disques protopla-
nétaires ou autres disques de débris (figure 6). 
 

Figure 6: L’étoile beta Pictoris possède une planète connue 
(point blanc près du centre de l’image). La présence de cette pla-
nète avait été pressentie bien avant son annonce, en 2008. En 
effet, la forme de son disque de débris, imagé dès les années 
1980, laissait supposer qu’il était perturbé par une planète. La 
figure présente une image composite : le centre, qui a permis la 
détection de la planète, a été pris avec l’imageur haut contraste 
du Very Large Telescope dans les années 2000, tandis que l’exté-
rieur, qui montre le disque étendu, est une image de 1996.  

L ’idée selon laquelle des planètes orbitent autour des 
étoiles remonte au moins à l’Antiquité. Le philosophe 

grec Épicure évoquait déjà, autour de 300 av. J.-C., l’exis-
tence d’une infinité de mondes. Au 17

e 
 siècle, la mise de 

côté de la vision géocentrique, qui prévalait depuis plu-
sieurs centaines d’années, a permis, parmi les écrivains, 
philosophes et scientifiques comme Giordano Bruno ou 
Johannes Kepler, l’émergence de l’idée qu’une abondance 
de systèmes solaires similaires au nôtre était possible.  
 
La détection d’exoplanètes est toutefois beaucoup plus ré-
cente. C’est au milieu du 19

e 
siècle que des astronomes 

commencent à annoncer de prétendues détections d’exo-
planètes. C’est le cas de l’annonce, vers 1850, par un as-
tronome anglais du nom de Capt. W.S. Jacob, de la proba-
ble présence d’un « corps planétaire » autour de l’une des 
étoiles du système 70 Ophiuchi qui expliquerait l’évolution 
de la position des deux astres dans le temps

1
. Cependant, 

cette annonce n’a pas été confirmée
2
, et pendant près de 

150 ans, toutes les annonces se sont toutes révélées faus-
ses ou n’ont pas abouti.  
 
Ce n’est qu’au début des années 1990 que les premières  
« exoplanètes » sont découvertes, non pas autour d’étoiles 
« normales », c’est-à-dire brûlant de l’hydrogène en leur 
cœur, mais plutôt autour de pulsars, ces corps très com-
pacts en rotation rapide qui sont les restes d’une étoile 
massive passée par la phase supernova. Les deux petites 
planètes autour du pulsar PSR 1257+12 ont été découver-
tes parce que le signal provenant de ce dernier, qui devrait 
en principe être très régulier, est légèrement décalé par le 
mouvement de va-et-vient imposé par l’attraction gravita-
tionnelle des planètes.  
 
Finalement, c’est en 1995 que la première « vraie » exopla-
nète a été détectée autour de l’étoile 51 Peg.

3
 En décom-

posant la lumière de cette étoile avec un spectrographe, il a 
été possible de mesurer une variation régulière de sa vites-
se, encore une fois imposée par l’attraction gravitationnelle 
d’une planète (méthode de vitesse radiale). Celle-là, prati-
quement collée sur son étoile, avait environ la moitié de la 
masse de Jupiter.

4
 Les années qui ont suivi ont vu s’en-

chaîner une multitude de « premières » dans la détection 
de planètes et leur étude. Par exemple, c’est en 1999 que 
le premier système extrasolaire avec plus d’une planète a 
été détecté, en 2002 qu’une première planète a été détec-
tée grâce à l’ombre qu’elle fait en passant entre son étoile 
et nous (méthode de transit), et, bien entendu, en 2008 
qu’une planète a été détectée par la méthode d’imagerie! 
 
1La méthode utilisée par cet astronome, appelée méthode d’astrométrie, est valable 
mais demande une précision très grande, encore difficile à atteindre aujourd’hui. 
2Il est amusant de noter qu’encore aujourd’hui, aucune planète n’a été détectée dans 
ce système stellaire! 
3On pourrait prétendre que la première exoplanète a en fait été annoncée dès 1988 
par des chercheurs canadiens. Cependant, leur découverte d’une possible planète 
autour de l’étoile Gamma Cephei, a été présentée avec beaucoup de précaution, et 
même rétractée, puisqu’elle était à la limite de la capacité de détection. Mais la pla-
nète était bien réelle, quoiqu’il ait fallu attendre jusqu’en 2003 pour confirmer son 
existence! 
4On a appelé les planètes semblables à 51 Peg b, i.e. très massives et très proches 
de leur étoile, des «Jupiters chauds ».  
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M 
arie-Eve est une étudiante au doctorat en astrophysique 
à l’Université de Montréal. Sa fascination pour la possi-
bilité de vie ailleurs dans l’Univers l’a amenée à travailler 

dans le domaine des exoplanètes. La progression fulgurante de 
ce domaine en pleine effervescence la motive au plus haut point. 
Elle a aussi un grand intérêt pour la communication de la science 
et participe régulièrement à des projets avec les médias ou des 
groupes d’amateurs ou de jeunes. Son doctorat, supervisé 
conjointement par le professeur René Doyon et par le chercheur 
Étienne Artigau, porte sur la détection et la caractérisation d’exo-
planètes géantes en orbite à de très grandes distances autour 
d’étoiles jeunes et peu massives, en utilisant certaines des tech-
niques présentées dans cet article.  

Figure 7 : Deux images d’artiste de chercheurs de planètes du 
futur : en haut, le Terrestrial Planet Finder – Coronograph et en 
bas, le Terrestrial Planet Finder – Interferometer. Bien que ces 
deux projets, entamés au tournant des années 2000, pour-
raient permettre de “voir” des exoplanètes semblables à la 
Terre, ils ne sont malheureusement pas présentement prévus 
officiellement.  

DANS LE FUTUR…  
 
La méthode d’imagerie directe, comme les autres mé-
thodes de détection et de caractérisation d’exoplanè-
tes, s’améliore rapidement avec le peaufinage de tech-
niques et la conception d’instruments dédiés, montés 
sur des télescopes de plus en plus performants. À 
court terme, des imageurs haut-contraste améliorés 
pour la détection de planètes seront installés, entre 
autres, sur les télescopes Gemini sud et au Very Lar-
ge Telescope, au Chili. Ces instruments permettront 
de voir des planètes un peu plus petites et à des dis-
tances de leurs étoiles similaires à celles où se trou-
vent les planètes géantes dans notre propre système.  
 
Mais, si les améliorations sont rapides, le but              
« ultime » d’imager une exoplanète semblable à la 
Terre n’est tout de même pas pour demain! Des idées 
de techniques et d’instruments qui pourraient être utili-
sés à cette fin sont toutefois déjà étudiées. Il pourrait 
s’agir, par exemple, de lancer dans l’espace un téles-
cope équipé d’un coronographe (projet Terrestrial Pla-
net Finder – Coronograph, figure 7, en haut) ou enco-
re de placer, dans l’espace encore, un grand écran 
qu’un actuel ou futur télescope à proximité pourrait 
utiliser pour bloquer la lumière d’une étoile (projet New 
Worlds Observer). Il serait aussi possible de lancer 
une série de télescopes dans l’espace afin de combi-
ner leurs signaux (projet Terrestrial Planet Finder – 
Interferometer, figure 7, en bas, ou projet « Darwin »). 
 
1La liste des exoplanètes détectées à ce jour et de leurs caractéristi-
ques peut être consultée sur des sites comme http://exoplanet.eu ou 
http://exoplanet.org. 
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L'avant-dernier de mes coups de cœur dans 
cette constellation est la nébuleuse IC 1396, 
mieux connue sous le nom de nébuleuse de 
la trompe d'éléphant. C'est une grande nébu-
leuse à émissions de 170' x 140' qui fait 3 à 
5 fois le diamètre de la pleine lune dans le 
ciel terrestre. C'est parmi les plus larges né-
buleuses de l'hémisphère Nord, illuminée par 
l'étoile massive de type O appelée HD 
206267 qui en constitue son centre. La ra-
diation et les vents émis par cette étoile 
chaude compresseraient des parties du nua-
ge et déclencheraient la formation d'étoiles. 

M79 est un des très rares amas globulaires visibles en hiver. Il est 
très petit, mais brillant et facile à localiser dans cette constellation. 
Il apparaît comme une petite tache d’ouate et nécessite un grossis-
sement moyen au télescope pour le voir, c'est-à-dire environ 150x. 
Il est difficile à résoudre en étoiles étant donné sa proximité avec 
l'horizon Sud.  Découvert par Pierre Méchain le 26 octobre 1780, 
cet amas est situé à un endroit plutôt inhabituel : en effet, la plupart 
des amas globulaires connus se trouvent aux alentours du centre 
galactique, mais M79 est situé plus loin du centre que le système 
solaire, ce qui fait qu'un observateur situé au centre de la Voie Lac-
tée verrait M79 derrière le Soleil. Point de vue étrange pour astro-
nome amateur imaginatif… 

Finalement, NGC 7380 est un amas ouvert très respectable qui 
ressort très bien dans l'immensité d'étoiles qui l'entourent. Il faut un 
grossissement d'au moins 100x pour bien le voir. L'amas a une 
forme triangulaire mais si vous observez bien, vous verrez que 
l'amas est noyé dans une nébuleuse à émission qui excède la di-
mension de l'amas ouvert. Un filtre à nébuleuse du type UHC per-
met de voir la nébuleuse sans problème et, de plus, le filtre UHC 
permet encore de voir plusieurs étoiles qui appartiennent à l'amas. 
Un filtre OIII permet, quant à lui, de voir facilement la nébuleuse 
mais les étoiles de l'amas ne sont presque plus visibles. Cette né-
buleuse est un superbe objet dont les mystères restent à découvrir. 

Lièvre 
 
L'une des constellations les moins fréquen-
tées, selon moi, mais qui demande de s'y  
attarder un peu est le Lièvre. Située juste au 
sud, sous la magnificence d’Orion, cette petite 
constellation aux étoiles de moyenne brillance 
est de belle apparence. Elle contient une très 
belle étoile double célèbre, soit gamma du 
Lièvre et un amas globulaire isolé qui est le 
seul visible pendant la saison de l’hiver nordi-
que. Les astronomes égyptiens la considé-
raient comme la Barque d'Osiris (la proximité 
de l'Éridan, représentant le Nil, aidant). Nom-
mée pour la première fois Lièvre par Eudoxe 
de Cnide au IVe siècle av. J.-C., elle fut l'une 
des constellations répertoriées par Ptolémée 
dans son Almageste. Il est possible qu'elle 
représente un lièvre chassé par Orion. 
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IC 1396 
Image publiée par ING (Isaac Newton Group), le 16 mars 2012 
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Mon second choix est la nébuleuse NGC 7023 de ma-
gnitude 7,1. C'est William Herschel qui l'a découverte 
en 1794 et elle est aussi connue sous le nom de la né-
buleuse de l'Iris. Comme de délicats pétales cosmiques, 
ces nuages de poussières et de gaz interstellaires ont 
bourgeonné à 1300 années-lumière de la Terre dans un 
champ fertile d'étoiles de la constellation Céphée. Je 
vous recommande l'utilisation d'un télescope de 200mm 
et plus ainsi qu'un grossissement minimal de 100x. Sa 
nature exacte a fait l'objet de plusieurs hypothèses au fil 
des ans. Sa couleur dominante bleue est caractéristi-
que de la réflexion de la lumière de l'étoile centrale 
chaude HD 200775 sur les grains de poussières pré-
sents dans le nuage de gaz entourant l'étoile. Mais il y a 
aussi des filaments de poussières près de l'étoile cen-
trale qui émettent une lumière rougeâtre photo lumines-
cente en convertissant le rayonnement ultraviolet invisi-
ble de l’étoile en lumière visible. De plus, les observa-
tions infrarouges indiquent que la nébuleuse pourrait 
contenir des molécules complexes de carbone connues 
sous le nom de PAHs (hydrocarbones aromatiques po-
lycycliques). Finalement, des nuages sombres de pous-
sières et de gaz moléculaires froids obscurcissent cer-
taines parties de la nébuleuse et contribuent à la beauté 
de cette fleur cosmique aux multiples facettes.  

NGC 7160 est, quant à lui, un petit amas ouvert remarqua-
ble par la brillance des quelques étoiles au centre (photo 
E). Peu connu des astronomes amateurs, il mérite qu’on y 
jette un coup d’œil. Il se situe environ à mi-chemin entre 
l’étoile double Xi (x) Céphée et l’étoile rouge Mu (m) Cé-
phée et nécessite un télescope pour l’observation mais on 
le devine assez facilement en utilisant de bonnes jumelles. 
Une fois que l’amas est trouvé, il faut utiliser un fort gros-
sissement pour voir des détails. Certains astronomes ama-
teurs disent même que cet amas possède la forme d’un 
poisson. À vous d'y voir! Pour ma part, j'aime dire que 
c'est un clown avec un chapeau de fête sur la tête. Psy-
chanalystes, à vos crayons.... 

NGC 7023 ou la nébuleuse de l'Iris.  

D
S

S
 

D
S

S
 

NGC 7160  

NGC 6951 est quant à elle une belle galaxie dans les 
alentours de la nébuleuse de l'Iris. Moins connue, et de 
magnitude 10,7, elle est accessible facilement avec un 
télescope de 10 pouces et plus. Une étoile de magnitu-
de 12 est tout près de cette galaxie lorsque vue dans 
l'oculaire.  

NGC 6951  
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Astronomie 
 
Jocelyn Bell Burnell (1943-)  
Astrophysicienne, elle a découvert le premier 
pulsar, découverte pour laquelle Antony Hewish, 
son directeur de thèse, obtint le Prix Nobel de 
physique en 1974. 
 
Margaret Burbidge (1919-)  
Astrophysicienne, elle est toujours active de nos 
jours. Est célèbre, entre autres, pour avoir dirigé 
l’Observatoire royal de Greenwich. 
 
Heather Couper (1949-)  
Astronome, elle a popularisé l'astronomie à la 
télévision durant les années 1980 et 1990. A été 
présidente de la British Astronomical Association 
de 1984 à 1986. 
 
Maria Goeppert-Mayer (1906-1972)  
Physicienne, elle a travaillé sur le phénomène de 
l’absorption à deux photons. Est co-lauréate du 
Prix Nobel de physique en 1963 pour la décou-
verte de la «structure en couches» du noyau 
atomique. 
 
Dorothea Klumpke Roberts (1861-1942)  
Astronome à l’Observatoire de Paris, elle sou-
tient une thèse de doctorat sur la théorie des 
anneaux de Saturne. Elle participe, également, à 
l’élaboration d’un atlas photographique du ciel. 
 
Cecilia Payne-Gaposchkin (1900-1979)  
Astronome, elle est notamment connue pour 
avoir été, en 1925, un des premiers astronomes 
à envisager que les étoiles sont composées ma-
joritairement d’hydrogène, à l'encontre du 
consensus scientifique de l'époque. 
 
Henrietta Swan Leavitt (1868-1921)  
Astronome, elle est renommée pour son travail 
concernant les étoiles variables. Elle découvrit 
que la luminosité des variables céphéides était 
proportionnelle à leur période de variation d'éclat. 
Cette relation période-luminosité est à la base 
d'une méthode d'évaluation des distances des 
amas stellaires et des galaxies dans l'Univers. 

 
 
Beatrice Tinsley (1941-1981)  
Astronome et cosmologue. L'Union américaine 
d'astronomie a fondé, en son honneur, le prix 
Beatrice M. Tinsley. Le résultat de ses recher-
ches a mené à la compréhension, d'un point de 
vue astronomique, de l'évolution des galaxies 
dans le temps. 
 
Helen Sawyer Hogg (1905-1993) 
Elle est probablement l'astronome canadienne la 
plus connue (Université de Toronto) grâce, en 
partie, à la reconnaissance internationale que lui 
ont valu ses travaux sur les amas globulaires, 
son leadership dans les organisations astronomi-
ques internationales et ses chroniques hebdoma-
daires publiées pendant plus de 30 ans dans le 
plus grand quotidien de langue anglaise au Ca-
nada. 
 
 

Astronautique 
 
Roberta Lynn Bondar (1945-)  
Neurologue et astronaute (retraitée) de l’Agence 
spatiale canadienne, elle est la première femme 
astronaute canadienne. 
 
Julie Payette (1963-)  
Ingénieure, informaticienne, pilote et astronaute 
(toujours active) de l’Agence spatiale canadien-
ne, elle a effectué deux missions dans l’espace. 
 
Claudie André-Deshays Haigneré (1957-)  
Médecin et astronaute, elle a été la première 
femme française dans l'espace.  

Louise Ouellette 
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L e premier instrument et le plus utilisé par tous les astro-
nomes amateurs est sans doute l’œil. Il est donc impor-

tant de bien comprendre son fonctionnement afin de pou-
voir en tirer le meilleur, qu’on l’utilise avec un télescope, 
aux jumelles ou seul. 
 
Parmi les principaux éléments de l’œil, on retrouve le cris-
tallin, une lentille déformable qui permet de focaliser les 
rayons de lumière sur la rétine. Le cristallin joue donc le 
même rôle que la lentille principale sur le devant d’une lu-
nette. L’iris, quant à lui, contrôle la quantité de lumière qui 
entre dans l’œil de la même manière que le diamètre d’un 
télescope. La rétine, elle, joue le rôle de capteur qui 

convertit la lumière en signal électrique qui sera ensuite 
transmis au cerveau en passant par le nerf optique. 
 
Dans le cas de l’astronomie, ce qui nous intéresse le plus 
souvent, c’est la vision à faible intensité. Il y a 2 types de 
détecteurs sur la rétine : les cônes qui distinguent les diffé-
rentes couleurs mais qui ont besoin d’une intensité lumi-
neuse relativement élevée pour fonctionner et les bâton-
nets qui ne sont pas sensibles aux couleurs mais qui fonc-
tionnent à des intensités lumineuses beaucoup plus faibles 
utilisées pour la vision de nuit. La vision produite par les 
cônes est appelée photopique (vision diurne) et celle pro-
duite par les bâtonnets, scotopique (vision nocturne). 
 
Dans le graphique 1, on peut voir que la vision de nuit, 
plus sensible à la lumière, a un pic de sensibilité maximum 
à environ 510 nm, ce qui correspond à la perception de la 
couleur verte. Par contre, elle n’a pratiquement plus de 
sensibilité vers 630 nm, ce qui correspond à la perception 
de la couleur rouge. C’est la raison pour laquelle on utilise 
la lumière rouge en astronomie, évitant ainsi d’exciter les 
récepteurs liés à la vision de nuit qui feraient perdre cette 
vision. 
 
Il est bien connu que la vision nocturne prend plusieurs 
minutes avant d’atteindre sa sensibilité maximum. Pourtant 
l’iris n’a besoin que de quelques secondes pour atteindre 
son ouverture maximum. Alors pourquoi l’œil a-t-il besoin 
de 40 à 60 minutes pour atteindre son maximum d’effica-
cité? C’est que les bâtonnets dans la rétine ont besoin  
d’une substance chimique, la rhodopsine, qui réagit avec 
les photons afin de produire un influx nerveux. Durant cette 
réaction chimique, la rhodopsine est détruite et l’œil doit en  
reproduire avant de pouvoir percevoir un nouveau photon. 
Et ça peut prendre entre 40 et 60 minutes avant de régéné-
rer complètement toute la rhodopsine.  
 
Une autre technique souvent utilisée en astronomie est la 
vision indirecte. Elle permet de distinguer des objets beau-

Graphique 1 

Graphique 2 

Jean-François Guay 
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Les Gémeaux 
 
Afin d'offrir un choix aux braves qui certainement affronteront 
le climat québécois, je n'ai retenu que certaines de ces cons-
tellations. Ma préférée, sûrement en raison de mon signe as-
trologique, que dis-je en raison de mon signe astronomique, 
les Gémeaux, est surtout connue à cause des étoiles jumelles 
Castor et Pollux qui chez les Grecs étaient les frères jumeaux 
d'Hélène de Troie, fille de Zeus et Léda, mariée à Ménélas, roi 
de Sparte, avant d'être enlevée par Pâris, prince troyen qui 
déclencha par cet acte la guerre de Troie qui opposa Grecs et 
Troyens. Les Romains, quant à eux, voyaient les étoiles jumel-
les comme étant Romulus et Rémus, fondateurs de Rome. 
Mais que peut-on y observer en plus de ces 2 magnifiques 
étoiles? Je vous propose 2 amas ouverts visibles dans un bon 
télescope, soit M35, et dans le même champ de vision NGC 
2158, amas situé 6 fois plus loin que M35. Effet de perspective 
époustouflant pour ceux qui disposent d'un télescope de bon 
calibre! 
 
 
 
 
 

Céphée 
 
La seconde constellation qui attire mon regard en cette saison 
est Céphée. Une constellation circumpolaire à forme pentago-
nale irrégulière. Dans la mythologie, Céphée, roi d’Éthiopie, 
accepta de sacrifier sa fille en l’enchaînant à un rocher (les 
chaînes d’Andromède sont en direction de Céphée) pour lais-
ser Cetus (la Baleine) la dévorer. Puisque la Voie lactée la tra-
verse, la constellation de Céphée contient plusieurs amas stel-
laires et des nébuleuses. Mon premier objet est la nébuleuse 
planétaire NGC 40, difficile à trouver et située près de l'étoile 
qui constitue la pointe gamma (γ) et qui se repère à un grossis-
sement de 50x comme étant une étoile pâle et terne mais qui 
possède un effet de clignotement spectaculaire. Il faut grossir 
à plus de 200x pour voir l'étoile centrale, clairement visible et 
entourée d'un nuage sphérique pâle. L'objet est superbe. Son  
effet est comparable à la nébuleuse clignotante NGC 6826 
dans le Cygne. Cette nébuleuse mérite le détour. 
 

NGC 2158 
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Enfin les longues nuits sont de nouveau de retour à notre plus grand plaisir. Mais que peut-on 
bien observer en cette saison? Parmi les constellations hivernales, nous retrouvons Orion, 
Taureau, Gémeaux, Cocher, Grand et Petit Chien, Licorne, Cancer, Grande et Petite Ourse, 
Céphée, Cassiopée, Persée, Lièvre, Lynx... de quoi en avoir la tête qui tourne!  

Isabelle Harvey 
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Rachelle Léger, SAPM 

Indice de couleur Type Spectral 
Couleur  

approximative 

1.41 M0 Rouge 

0.82 K0 Orange 

0.59 G0 Jaune 

0.31 F0 Jaune pâle 

0.00 A0 Blanche 

-0.29 B0 Bleue 

L 
’étoile en vedette pour cette saison ne l’est pas 
à cause de sa brillance! On ne la voit pas à 
l’œil nu. Cependant, elle est physiquement 

proche de nous; en fait, c’est l’étoile la plus proche 
de nous après le groupe d’étoiles de Alpha Centauri 
– les trois étoiles les plus proches de nous, soit 
Proxima Centauri, Alpha Centauri A et Alpha Cen-
tauri B. La quatrième étoile la plus proche est l’étoile 
de Barnard, distante de 5,9 années lumière de nous 
(Proxima Centauri est à 4,3 années lumière). 
 
L’étoile de Barnard se trouve dans la constellation 
du Serpentaire, près d’un astérisme appelé le Tau-
reau de Poniatowski. Auparavant, cet astérisme était 
lui-même une constellation.  
 
Elle a cela de remarquable que c’est l’étoile dont le 
mouvement propre est le plus rapide qu’on connais-
se. Le mouvement propre d’une étoile est son dépla-
cement apparent par rapport aux autres étoiles dans 
le temps, tel qu’on le perçoit de la Terre. Ce dépla-
cement est mesuré en secondes d’arc par année. Le 
mouvement apparent est lié aussi au déplacement 
de notre propre système solaire dans sa course au-
tour de la Voie Lactée. Pour qu’une étoile ait un 
mouvement propre facilement discernable, il faut 
donc qu’elle soit physiquement proche de nous et 
qu’elle se déplace latéralement par rapport à  nous. 
C’est le chercheur E.E. Bernard, de l’observatoire 
Yerkes de l’Université de Chicago, à qui vient l’hon-
neur d’avoir relevé le déplacement de cette étoile, 
d’où vient son nom. Son déplacement est de 10,3 
secondes d’arc par année. Au cours d’une vie     
humaine elle va se déplacer d’environ ¼ de degré, 
ce qui est facilement percevable. Sa vitesse de dé-
placement réelle est de 139 km par seconde relative 
au Soleil; elle se dirige à la fois vers nous et vers le 
nord. 
 
C’est une étoile de type M – une naine rouge. Com-
me je le mentionnais dans le dernier numéro, les 
naines rouges sont les étoiles les plus abondantes 
de la galaxie. Il y a plus de naines rouges que tous 
les autres types d’étoiles réunis. Il y a 1,7 millions 
d’étoiles de type M pour une étoile de type O.         
La masse combinée des étoiles de type M constitue 
environ la moitié de la masse stellaire de notre       
galaxie.  
 
Cependant, on n’en verra jamais une à l’œil nu. Leur 
luminosité est beaucoup trop faible. Je n’ai pas en-
core eu le plaisir d’observer l’étoile de Barnard au 
télescope, mais c’est une priorité pour mes prochai-
nes observations. Pour la trouver sur les cartes, on 
peut utiliser ces noms : HIP 87937 ou TYC 425 
2502. Ses coordonnées sont : 17h 58m 28,20s, 04° 
43’ 59’’. Cependant, il faut se méfier car sa position 
change constamment. 
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Comme sa magnitude est de 9,6, on peut l’observer avec à peu près n’im-
porte quel télescope. À l’oculaire, on pourra voir une étoile  de couleur rou-
ge. Son indice de couleur B-V (bleu/visible) est de 1,74. Pour vous situer 
voici un schéma des différents types d’étoile avec leur indice B-V :  
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Caractéristiques optiques de l’œil : 
 
Longueur focal : 22 mm 
Ouverture : 2 à 8 mm 
Rapport focal : F11  à F2.7 
Pouvoir séparateur dû à la diffraction (Critère de 
Rayleigh) : environ 3’ d’arc (0.05 degré) 
Dynamique : plus de  1 : 1 000 000  (20 stops) 
(Wikipedia)  

Paul Paradis Dentelles du Cygne 

L 
es Dentelles du Cygne sont un rémanent d’une su-

pernova dont l’explosion remonte à une dizaine de 

milliers d’années. C’est un magnifique objet du ciel 

profond à observer (1440 a.l.) et à photographier.       

Chacune des photos prises par l’astrophotographe Paul 

Paradis est le résultat de la superposition de 12 photos de 

300s chacune, prises avec un filtre H-alpha devant une 

caméra CCD monochrome QSI583ws, au foyer d’une lu-

nette apochromatique TMB 80mm, f/6,3. Le champ cou-

vert vaut  92’ par 122’. 

NGC6992 - Réserve La Vérendrye en fin de soirée du 18 
août et début de nuit du 19 août 2012 

NGC6960 - Rosette2, Hemmingford, durant la nuit du 
12 septembre 2012 

coup plus faibles que lorsqu’on regarde directement dans 
leur direction. Ceci s’explique par le fait que les cônes et les 
bâtonnets ne sont pas distribués uniformément sur la rétine. 
Dans le centre de notre champ de vision la densité des cô-
nes, sensibles aux couleurs, est beaucoup plus grande que 
celle des bâtonnets. À environ 20 degrés du centre de vi-
sion, ce sont les bâtonnets qui sont présents en plus grand 
nombre (graphique 2). La sensibilité de l’œil est donc plus 
grande à environ 20 degrés sur les côtés, d’où l’intérêt de 
regarder légèrement à côté de l’objet à observer lorsqu’il est 
faiblement lumineux. 
 
Hommes et femmes 
 
Il y a quelques différences entre la vision des hommes et 
celle des femmes. Les femmes ont tendance à mieux voir 
les couleurs que les hommes. Environ 8 % des hommes ont 
une déficience au niveau des cônes, ce qui leur cause des 

problèmes à discerner certaines couleurs (daltonisme), 
alors que seulement 0.5 % des femmes en souffre. Avoir 
moins de cônes n’est pas un désavantage en astronomie, 
cela laisse plus d’espace aux bâtonnets plus utiles la nuit.

1
 

 
1
Sharpe, LT; Stockman A, Jägle H, Nathans J (1999). "Opsin genes, cone 

photopigments, color vision and color blindness". 

 
 
Ce qui est moins connu des astronomes amateurs, c’est 
qu’il faut privilégier un côté lorsqu’on utilise la vision indi-
recte. Pour envoyer toutes l’information récoltée par la réti-
ne au cerveau, l’œil est connecté par le nerf optique et 
l’endroit où le nerf optique se connecte à la rétine n’est pas 
sensible à la lumière. On appelle cet endroit la tache aveu-
gle. Il est possible de "voir" cette tache à l’aide de cette 
petite expérience. 

Regardez d’abord le cercle droit avec seulement l’œil gau-
che ou l’étoile de gauche avec seulement l’œil droit. 
Quand vous déplacez lentement la feuille de l’avant vers 
l’arrière, vous pouvez voir le symbole opposé disparaître.  
Donc, lorsqu’en astronomie l’on utilise la vision indirecte, il 
faut s’assurer de regarder du bon côté de l’objet observé 
afin que celui-ci ne tombe pas sur la tache aveugle située 
du côté extérieur du champ de vision. 
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M 
ême si je n’en saisis qu’une infime partie, les connaissan-
ces découlant de processus scientifiques rigoureux m’ont 
toujours fascinée, comme la géologie, la médecine ou 

l’écologie. Donc, lorsque mon époux, Rémi Lacasse, et moi 
avons fait construire maison et observatoire en 1998, une grande 
porte s’ouvrait sur l’astronomie. En mars 2000,  avec un filtre 
Baader, je découvrais les taches solaires et leur grande variété 
de formes. 

  
Les garder sous la main en 
permanence devenait une prio-
rité. J’avais déjà la dizaine de 
crayons, le papier abrasif ser-
vant à mouler la mine et     
l’efface 2mm pour rendre les 
nuances de ces taches du gris 
très pâle au noir charbon : les 
mines de 5H à 4B couvrent ces 
besoins. Une feuille 8 ½ x11 
permet d’éviter les difficultés 
d’un travail à plus grande 
échelle. Lorsque je dessine, je 
me concentre d’abord sur l’ali-
gnement des taches percepti-
bles, puis j’essaie de rendre la 
forme et l’alignement de cha-

que détail. Les taches complexes présentent les défis les plus 
intéressants. À l’oculaire, l’orientation varie selon l’heure du jour, 
mais depuis quelques mois je tiens ma tablette en fonction de 
l’angle désiré pour un dessin à l’horizontal. La comparaison de 
jour en jour devient plus facile. 
  
En 2008, j’avais 302 dessins et depuis août 2011, j’en ai réalisé 
44 autres. Même s’ils n’ont pas la précision et l’orientation parfai-
tes d’une photo, souvent ils rendent mieux certains détails visi-
bles à l’oculaire, tandis que le satellite SOHO, qui n’est pas affec-
té par notre météo, manque de détail. Notre météo le permettant, 
ces taches complexes se laissent déjà deviner lorsqu’elles appa-
raissent sur le pourtour et peuvent être suivies jusqu'à ce qu’elles 
disparaissent 13 jours plus tard, en raison de la rotation du Soleil. 
L’évolution de taches complexes est bien illustrée par les dessins 
des 8, 11 et 14 juillet 2012 
  
Leur transformation peut être suivie même en hiver, à -50C en 
plein Soleil. Pour les détails les plus difficilement perceptibles, la 
pointe d’un crayon bien effilée est déjà trop grosse. Alors je me 
retrouve avec des taches détaillées, mais plus grandes que natu-
re. Cependant Louise Racine, que j’ai eu le plaisir de rencontrer 
au dernier congrès de la FAAQ, a trouvé une solution intéressan-
te. Elle crée une bulle à l’extérieur de la circonférence, avec une 
ligne indiquant la position réelle de la tache sur la surface solaire. 
Je pense l’imiter et ainsi je pourrais raffiner les détails. 

  
Un cycle de plus ou moins 11 ans 
ramène la période de grande activité 
solaire associée à l’inversion des 
pôles. Comme au dernier cycle, je 
me nourris de l’information qui foi-
sonne dans les revues d’astronomie 
ou qui traitent d’autres sujets, com-
me National Geographic, Discover, 
Scientific American. De plus, les 
sites spaceweather.com ou science-
nasa.gov permettent de suivre faci-
lement le tempérament variable de 
notre Soleil. 
  
Dès les débuts, l’intérêt pour mes 
dessins des taches solaires qu’ont 
démontré plusieurs de mes ami(e)s 
m’a grandement stimulée. D’autre 
part, les phénomènes impliqués 
dans l’activité solaire servent de 
laboratoire pour mieux comprendre 
les étoiles. Ici sur Terre, les consé-
quences potentielles sur les activi-
tés hautement technologiques des 
humains sont d’un intérêt inépuisa-
ble. C’est une chance inouïe que de 
vivre à une époque où la connais-
sance évolue si rapidement. 

Lise Charlebois 8 juillet 2012 

14 juillet 2012 

11 juillet 2012 
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C'est devenu une tradition à chaque éclipse : Marie-France 

Larochelle a confectionné cette affichette-souvenir en per-

çant une série de petits trous dans un morceau de carton. Au 

cours des phases partielles, le croissant de Soleil projette son 

image, répétée des dizaines de fois, sur le pont du navire. 

La bague à diamant au deuxième contact : un moment 

spectaculaire que tous attendent et qui signale le 

début de la totalité. 

Le trophée de chasse : un panoramique qui montre l'allure du ciel sur 360 degrés, vers la fin des 3 minutes et 29 

secondes de totalité observée sur le Celebrity Millennium, à 500 kilomètres au nord de la Nouvelle-Zélande. 

Marie-France Larochelle (pour qui il s'agissait de la 7e éclipse totale) et Marc Jobin (8e totalité) 

prennent la pose pour cette photo post-éclipse. (Merci à Adrian Hlynka pour la prise de vue.) 

Marc Jobin  
et Marie-France La rochelle 
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Un nuage se glisse devant la phase partielle 

30 secondes d’anxiété avant la totalité de l’éclipse 

Installation de Richard et Charles 

Le 14 novembre dernier, Charles Gagné, Richard Lavoie et moi étions au nord-est de l’Australie, à Port Douglas, 
pour observer une éclipse totale de Soleil.  Nous avons eu droit à un ciel partiellement nuageux qui nous a ample-
ment laissé voir les phases partielles de l’éclipse.  Malgré un nuage qui a décidé de nous priver des moments de la 
totalité, nous avons passé un moment merveilleux.  

Installation de Jean-François 

Le Soleil se lève au-dessus du Pacifique…  

Une vue d’ensemble de notre site d’observation 

par Jean-François Guay... 
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L 
e camp d'automne 2012, au Havre Familial, endroit magnifique 
à Ste-Beatrix au bout de la route en suivant les méandres dou-
teux du ministère des Transports. Nous sommes arrivés ven-

dredi sous la pluie battante, avec peu d'espoir pour l'observation 
d'étoiles, mais avec le grand bonheur de nous retrouver avec la 
gang d'astronomes amateurs.  

Le lendemain, samedi, les éléments se sont calmés et le ciel s'est 
dégagé pour nous permettre de faire autre chose que l'observa-
tion de cumulus avec nos instruments. En effet, Coronado et 
compagnie se sont déployés pour nous montrer taches et irrup-
tions solaires. Visions magnifiques mais temporaires entrecou-
pées d'obstructions stratosphériques mais, comme on dit, on 
prend ce qui passe : on ne pensait pas pouvoir observer, donc 
c’était de l'extra! 
  
Pendant ce temps, dans la forêt tout autour de nous, des téméraires se sont 
aventurés à chercher des champignons sous un manteau magique de feuilles colorées. Le 
fruit de cet automne a fait l'objet d'analyses approfondies sous l’œil attentif des mycologues 
amateurs devant ce trésor de diversité toxique et hallucinogène. 
  
Mais que serait un camp d'astronomie sans astronomie? Le 
ciel s'est dégagé en soirée et nous avons eu droit à un spec-
tacle d'étoiles complètement dénudées de vapeurs nuageu-
ses. La Voie Lactée s’est offerte à nos yeux dans toute sa 
splendeur et on passait de télescope en télescope pour en 
observer les lointains détails. L'émerveillement : c'est le seul 
souvenir que j'ai de cette soirée, pas le nom des étoiles dou-
bles, des amas ouverts et globulaires, des galaxies (même cel-
les qui étaient invisibles!) et autres objets de l'univers. 
  
Enfin, dimanche nous avons eu droit à la présentation des objets 
du ciel qui seront visibles prochainement, sous les auspices du 
toujours très intéressant Pierre Tournay. Une très belle façon de 
clore ce périple de quelques jours dans Lanaudière. 
  
Voilà en bref ce que nous avons fait pendant cette fin de semaine. Nous avons 
bien sûr pris une multitude de photos, mais y être, humer la forêt automnale, 
savourer le traditionnel Porto des braves, s'éblouir du spectacle céleste, c'est le 

vivre. Nous sommes vraiment 
heureux de notre expérience. 
Une fois de plus! 
  
Magdalena & Éric  

Les photos sont de 
Magdalena et Éric 
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Nouvelles lunes 
13 décembre à 3h42 
11 janvier à 14h44 
10 février à 2h20 
11 mars à 15h51* 

Premiers quartiers 
20 décembre à 0h19 
18 janvier à 18h45 
17 février à 15h31 
19 mars à 13h27* 

Pleines lunes 
28 décembre à 5h21 
26 janvier à 23h38 
25 février à 15h26 
27 mars à 5h27* 

Derniers quartiers 
4 janvier à 22h58 
3 février à 8h56 
4 mars à 16h53 
3 avril à 0h36*  

Phases de la Lune 
(Heure normale de l’Est, sauf * = heure avancée)  

Dans le ciel cet hiver 
V énus et Mars se retrouvent derrière le Soleil, et Saturne n’est bien visible qu’a-

près minuit : en l’absence d’autres planètes brillantes dans le ciel du soir cet     
hiver, tous les regards se porteront sur Jupiter… et peut-être une comète brillante !  

Pleins feux sur Jupiter 

Jupiter mérite pleinement notre attention : à l’œil nu, la plus 
grosse planète du système solaire est très brillante et 
facilement visible à travers la pollution lumineuse. Au 
télescope, sa grande taille fait qu’il est relativement facile 
d’observer des détails dans ses bandes nuageuses; et le 
ballet de ses quatre principales lunes, découvertes il y a plus 
de 400 ans par nul autre que Galilée, vous fascinera. 

Jupiter était à l’opposition le 2 décembre dernier. Lorsque 
l’hiver commence, la planète se trouve donc à sa plus courte 
distance de la Terre. Elle se déplace actuellement en 
mouvement rétrograde dans le Taureau, se rapprochant de 
deux des plus beaux amas d’étoiles au firmament : les 
fameuses Pléiades, ainsi que les Hyades, un groupe 
d’étoiles en forme de « V » parmi lesquelles on trouve l’étoile 
orangée Aldébaran. À compter du 30 janvier, Jupiter reprend 
graduellement sa course vers l’est parmi les constellations. 
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Le solstice d’hiver se produira le 21 décembre 2012 à 6h12 HNE, et l’équinoxe de prin-
temps aura lieu le 20 mars 2013 à 7h02 HAE : l’hiver durera précisément 88 j 23 h 50 min. 
 
La Terre sera au périhélie, le point de son orbite le plus rapproché du Soleil, le 2 janvier 
2013 à 0h. La distance Terre-Soleil s'élèvera alors à 147 098 161 km. 

Le passage à l’heure avancée aura lieu tôt dans la nuit du dimanche 10 mars : montres et 
horloges avancent d’une heure.  

Événements à noter 

Les meilleures conditions pour l’observation au télescope d’une 
planète se présentent lorsque celle-ci se trouve le plus haut 
possible dans le ciel, bien au-dessus des couches atmosphériques 
agitées qui prévalent près de l’horizon. Cet hiver, la période idéale 
d’observation de Jupiter survient de plus en plus tôt en soirée. 
Ainsi, au début de la saison, la planète géante s’allume au 
crépuscule au-dessus de l’horizon est et culmine très haut au sud 
vers 21h30, avant de se coucher en direction ouest-nord-ouest peu 
avant l’aube. Vers la fin de la saison, toutefois, Jupiter se trouve 
déjà très haut au sud à la tombée de la nuit et redescend 
graduellement vers l’horizon au cours de la soirée. 

La planète effectue également quelques rencontres spectaculaires 
avec l’astre de la nuit au cours des prochains mois. D’abord, la 
Lune gibbeuse passera à moins d’un degré de Jupiter le soir du 25 
décembre et jusqu’à l’aube le 26; une rencontre semblable se 
déroulera dans la nuit du 21 au 22 janvier. La Lune sera aussi 
voisine de Jupiter les 17 et 18 février, de même que le soir du 17 
mars. 

Le retour de Saturne 

La planète aux anneaux est visible en dernière partie de nuit et à 
l’aube depuis qu’elle est passée derrière le Soleil en octobre. Elle 
se lève cependant de plus en plus tôt : Saturne émerge au-dessus 
de l’horizon est-sud-est vers 3 heures du matin au début de 
janvier; vers une heure au début de février; et vers 23 heures au 
début de mars. Elle atteint alors une hauteur convenable pour 
l’observation au télescope peu avant l’aube. 

Stationnaire le 18 février, Saturne entreprend son mouvement 
rétrograde (vers l’ouest) parmi les étoiles de la Vierge. La planète 
sera à l’opposition le 28 avril : les meilleures conditions 
d’observation auront lieu autour de cette période. 

Le croissant lunaire sera voisin de Saturne le matin des 6 et 7 
janvier. Le dernier quartier de Lune passera tout près de la planète 
aux anneaux le matin du 3 février, et la Lune gibbeuse 
accompagnera Saturne dans la nuit du premier au 2 mars. 

Vénus disparaît à l’aube 

La présence de Vénus dans le ciel du matin s’achève. L’éclatante 
planète se rapproche du Soleil et de l’horizon : elle apparaît de 
plus en plus bas au sud-est à l’aube. Dès la mi-janvier, Vénus se 
lève moins d’une heure avant le Soleil. Malgré sa grande brillance, 
l’Étoile du matin sera de plus en plus difficile à repérer dans la 
clarté du jour qui approche; elle disparaîtra complètement au 
courant du mois de février. Jusqu’à quand parviendrez-vous à la 
repérer à l’œil nu ? Aux jumelles ? Vénus passera derrière le Soleil 
(conjonction supérieure) le 28 mars et réapparaîtra dans le ciel du 
soir au cours du printemps. 

Le mince croissant lunaire ne sera qu’à deux degrés à la gauche 
de Vénus le matin du 10 janvier : vous retrouverez les deux 
astres très bas à l’horizon sud-est, une demi-heure avant le lever 
du Soleil. Ce sera la seule rencontre facilement observable entre 
Vénus et la Lune cet hiver. 

Mars s’efface peu à peu 

Mars n’en finit plus de quitter le ciel du soir ! On retrouve la planète 
rouge sensiblement au même endroit d’un soir à l’autre, très bas 
dans le ciel au crépuscule. Plutôt faible, Mars remonte lentement le 
long de l’horizon, du sud-ouest en décembre jusqu’à l’ouest en 
mars. Les constellations continuent à défiler à l’arrière-plan : au 
cours des mois d’hiver, Mars passe du Capricorne au Verseau, et 
aboutit dans la constellation des Poissons. Mais le Soleil finira bien 
par rattraper la planète rouge : celle-ci disparaîtra dans la clarté du 
crépuscule au cours du mois de mars. Elle passera derrière le 
Soleil (conjonction) le 17 avril et réapparaîtra dans le ciel du matin 
en juin prochain. 

Le croissant lunaire reposera à droite de Mars au crépuscule le 12 
janvier, et au-dessus de la planète rouge le lendemain soir. On 
retrouvera le croissant de Lune au-dessus de Mercure et Mars le 
11 février; et à nouveau au-dessus de la planète rouge le 12 mars. 

Mercure apparaît en soirée 

La planète Mercure quitte le ciel du matin où elle se trouve encore 
fin décembre, et passe derrière le Soleil (conjonction supérieure) le 
18 janvier. Elle émerge ensuite graduellement dans le ciel du soir, 
où elle effectuera un séjour remarquable au début de février. 

Très brillante, Mercure passera à moins de 20’ de Mars le soir du 8 
février : les deux planètes ne seront qu’à quelques degrés au-
dessus de l’horizon ouest-sud-ouest, 45 minutes après le coucher 
du Soleil. Le soir du 11 février, le mince croissant lunaire sera 
suspendu à quelques degrés au-dessus de Mercure. Le 16 février, 
Mercure atteint sa plus grande élongation, 18 degrés à l’est du 
Soleil. Mais la petite planète faiblit et replonge en quelques jours 
vers l’horizon et le Soleil couchant. Elle glissera entre la Terre et le 
Soleil (conjonction inférieure) le 4 mars. 

Bonnes observations ! 
Recherche et rédaction : Marc Jobin  

La comète PanSTARRS nous ravira-t-elle ? 

La comète C/2011 L4 a été découverte en juin 2011 grâce au télescope 
automatisé PanSTARRS, alors qu’elle se trouvait encore très loin du Soleil. 
Originaire du lointain nuage d’Oort, son orbite la conduira à seulement 0,3 
unité astronomique du Soleil, plus près que Mercure, le 10 mars 2013. 

Depuis la Terre, elle ne se trouvera alors qu’à environ 15 degrés de l’astre du 
jour. Elle sera visible au crépuscule, très bas à l’horizon ouest, peu après le 
coucher du Soleil. Elle devrait atteindre son éclat maximal entre le 8 et le 12 
mars. 

La comète PanSTARRS pourrait devenir très brillante, mais l’expérience 
passée nous montre à quel point il peut être difficile de prévoir l’éclat de 
comètes qui n’ont jamais été observées auparavant. On s’attend néanmoins 
à ce qu’elle devienne assez facilement visible à l’œil nu, mais il faudra sur-
veiller son évolution au cours de l’hiver pour s’en assurer. À suivre… 


