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Les premiers pas  
de l’homme sur la Lune 



          Mot du président 

Jupiter et Saturne en 
vedette cet été 

Alain Vézina 
Président  
Société d’astronomie du Planétarium de Montréal 

Eh oui! Déjà 50 ans que l’homme a posé le pied 
sur la Lune. Découvrez comment la revue 
Hyperespace souligne cet exploit. 
 

Jupiter et Saturne 
L’opposition de Jupiter était le 10 juin dernier. La 
plus grosse planète du système solaire sera en 
bonne position pour être observée pendant 
presque toute la période de l’été. Il est toujours 
très intéressant de contempler le ballet de ses 
satellites pendant la nuit. 
 

La planète aux anneaux Saturne ne sera pas en 
reste. Son opposition est le 9 juillet. Elle sera aus-
si en bonne position pour son observation. Quel 
spectacle ce sera de contempler les anneaux! 
 

Il y a toujours ce que j’appelle « les perles de 
l’été » : le magnifique Amas d’Hercule Messier 
13, l’intrigante nébuleuse Messier 57, les 
superbes galaxies Andromède (Messier 31) et la 
galaxie du tourbillon (Messier 51), sans oublier le 
double amas de Persée (Caldwell 14). 
 

Les nouvelles de la SAPM 
Cet été sera riche en activités de toutes sortes. 
Consultez-les à la rubrique Espace des membres à 
la page 4. 
 

Pour la SAPM, la rentrée débutera le vendredi 6 
septembre avec la conférence publique « Galaxie 
en évolution » de l’astrophysicienne Nathalie 
Ouellette. Notez que les cours « Découverte du 
ciel de nuit » et « Nuit sous les étoiles» seront de 
retour cet automne. 
 

Le Prix Michel Nicole est remis à une personne en 
reconnaissance de sa contribution majeure à son 
club d’astronomie.  
 

Cette année, le récipiendaire de cet honneur est 
Jean-François Guay. Ce dernier est très impliqué  

au sein de la SAPM: il est réviseur scientifique 
pour la revue Hyperespace, donne des confé-
rences, des cours d’astrophotographie et parti-
cipe depuis plusieurs années à des camps 
d’astronomie. 
  

Le conseil d’administration de la SAPM a décidé 
de souligner de manière particulière le Prix Michel 
Nicole. Dorénavant, une plaque personnalisée 
sera remise au récipiendaire du prix annuel. De 
plus, son nom sera inscrit sur une plaque 
regroupant les douze précédents récipiendaires. 
Celle-ci sera installée dans le local de la SAPM. 
Pierre Mailloux a réalisé la conception graphique 
de ces deux plaques. 
 

J’aimerais souligner aussi qu’Isabelle Léveillée est 
la nouvelle rédactrice en chef de l’Hyperespace. 
Nous la remercions chaleureusement de prendre 
en main la destinée de notre revue électronique. 
 

À toutes et à tous, le conseil d’administration de 
la SAPM vous souhaite un bel été rempli de nuits 
étoilées. 

Bravo Jean-François!  
Cet honneur est grandement mérité. 
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Pour rejoindre la rédaction : 
Isabelle Léveillée 
isabelle.hyperespace@sapm.qc.ca 

          Équipe de production 

Mot de la rédactrice 

Isabelle Léveillée 
Rédactrice en chef 
Hyperespace 

Bonjour à tous,  
  
Depuis mars dernier, je me suis jointe à l’équipe de production de 
l’Hyperespace en tant que rédactrice en chef. Pour avoir déjà joué 
ce rôle dans la production d’un autre type de publication, j’arrive 
avec de l’expérience et beaucoup d’enthousiasme, mais aussi 
avec un petit vertige, car ce sont des souliers qui sont très grands 
à chausser que ceux de mes prédécesseurs: Françoise Boutin, 
André Grandchamps et Pierre Mailloux.  
  

Heureusement, les étoiles sont bien alignées! Le noyau de 
l’équipe est toujours au rendez-vous. Geneviève Girard est 
responsable de la révision des textes et Jean-François Guay de la 
révision scientifique ainsi que de la recherche de photos et de 
cartes. À ces précieux collaborateurs se joint Johanne 
Prud’homme qui agira à titre d’assistante à la rédaction, question 
de partager le vertige!  
 

Pierre Mailloux qui doit jongler avec plusieurs planètes n’avait 
plus la disponibilité pour réaliser la mise en page.  

  
Rédactrice en chef 
Isabelle Léveillée 
 

Assistante à la rédaction 
Johanne Prud’homme 
 

Réviseure 
Geneviève Girard 
 

Réviseur scientifique 
Jean-François Guay 
 

Conceptrice visuelle 
Isabelle Léveillée 
 

Recherchiste  
Jean-François Guay 
 
 
Crédit page couverture  

NASA - Neil A. Armstrong 
 
 

Mission SAPM et 
Conseil d’administration 

Pour joindre la SAPM 
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L’équipe et moi vous souhaitons 
une bonne lecture et pourquoi pas, 
prendre  le temps d’être dans la 
Lune! 
 

  

Crédit: Jean-François Guay 

mailto:isabelle.hyperespace@sapm.qc.ca
https://www.sapm.qc.ca/about
https://www.sapm.qc.ca/contact


Bienvenue  
aux nouveaux membres  
 

La Société d’astronomie du 
Planétarium de Montréal (SAPM) 
est heureuse d’avoir accueilli 148 
nouveaux membres depuis 
novembre 2018. Leur provenance 
est assez diversifiée: Montréal, 
Verdun, Beloeil, Deux-Montagnes, 
Saint-Lambert, La Prairie, Laval, 
Boucherville, Mont-Saint-Hilaire, 
LaSalle, Repentigny, Beaconsfield, 
Mont-Saint-Louis, Saint-Césaire, 
Chambly, Pointe-Claire, Richelieu, 
Trois-Rivières et Terrebonne.  
N’hésitez pas à consulter notre site 
web et nos réseaux sociaux 
(Facebook et Twitter) pour obtenir 
plus d’informations sur l’actualité 
astronomique, nos ateliers ainsi  
que nos activités. 
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Mot du président 

Équipe de production 

Espace des membres  

Évènements astronomiques    

Sur le web     

 

À la Une 
Les premiers pas de l’homme sur la Lune 
 

Au-delà du réel! 
Bienvenue à l’Hôtel Lunatique 
  

Chronique – Jeune astronome   
Tour d’horizon des missions sur la Lune 
 

Chronique - Histoire 
La comète Shoemaker-Levy 9  
 

Chronique - iREx 
Feu vert pour SPIRou, chasseur d’exo- Terres 
 

Chronique - ASC 
Le Canada met le cap sur la Lune  

 

                              Sommaire 

Les textes n’engagent que leurs auteurs. 

 

L’icône SAPM contient des liens.  
N’hésitez pas à cliquer  dessus   

pour  découvrir  
plus d’informations. 
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Le petit planétaire 
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Ciel profond 
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Crédit: NASA 



            Espace des membres 

 
 
 

 

Juillet 
 

Festival d’astronomie populaire du Mont-Mégantic  
du 3 au 6 et du 10 au 13 juillet   
 

Camping astronomique du Lac Écho 
du 24 juillet au 7 août 
 

Août 
 

Rendez-vous des Observateurs du Ciel (R.O.C.) 
Les 23, 24 et 25 août 
 

Pique-nique et épluchette de blé d’Inde à la Rosette (membres de la SAPM) 

Le 31 août 
 

Septembre 
 

« Galaxie en évolution »,  conférence publique de l’astrophysicienne Nathalie Ouellette 

Le 6 septembre  
 

Congrès de la FAAQ à Lévis  
Les 27, 28 et 29 septembre 

 

A0031 - A Man on the Moon – The Voyage of the Apollo Astronauts 
par A. Chaikin, 2007  
Ce portrait d’héroïsme et d’ingéniosité représente un moment décisif dans 
l’histoire de l’humanité. Les astronautes eux-mêmes le considèrent comme 
étant le compte-rendu définitif de leurs missions. Dans la nuit du 20 juillet 
1969, notre monde a changé à jamais quand Neil Armstrong et Buzz Aldrin 
ont marché sur la Lune. Basé sur des entretiens approfondis avec vingt-
trois des vingt-quatre voyageurs lunaires, ainsi que ceux qui ont lutté pour 
faire avancer le programme de recherche, A Man on the Moon transmet 
chaque aspect des missions Apollo avec une précision à couper le souffle et 
des détails étonnants.  
 

F0324 - La lune et les planètes  
par Pierre de Latil, 1969 
Bon livre sur les différentes phases de la conquête spatiale. Extrait: « Le 4 
octobre 1957, un cri électronique venu du ciel annonçait au monde un peu 
surpris la naissance de l’astronautique. Ce bruit insolite venu du cosmos, 
c’était le « bip-bip » envoyé vers nous par le premier Spoutnik. L’an 1 de la 
conquête de l’espace était commencé. Depuis, que de chemin parcouru en 
tous sens autour de la Terre, de la Lune, du Soleil et même à proximité de 
planètes telles que Vénus et Mars… » 
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Les suggestions de lecture d’Isabelle Harvey 

Les activités de l’été 

Les codes indiquent 
la référence du livre 
à la bibliothèque du 
Planétarium de 
Montréal 

http://www.astrolab-parc-national-mont-megantic.org/fr/activites.festival_astronomie_populaire.htm
http://astrosurf.com/outaouais/activites_astronomiques/lac_echo.htm
http://roc-qc.net/WP/
https://www.sapm.qc.ca/activites/2019/8/31/pluchette-de-mas-et-pique-nique-la-rosette2
https://www.sapm.qc.ca/activites/2019/4/12/confrence-nw9cl
http://faaq.org/wp/mc-events/congres-2019/


       Évènements astronomiques   par Marc Jobin 
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La pluie de météores des Perséides est 
normalement l’une des trois plus fortes de 
l’année. Et comme elle se déroule à la belle 
saison, elle est extrêmement populaire tant 
auprès des astronomes amateurs que du grand 
public. En 2019, le maximum « traditionnel » 
des Perséides est attendu entre 22 heures le 12 
août et 11 heures le 13 août, lorsque la Terre 
passera au plus près du sillage de poussières de 
la comète Swift-Tuttle. On prévoit aussi que la 
Terre croisera un filament plus dense vers 22 
heures le 12 août, ce qui pourrait produire une 
brève, mais notable hausse d’activité. 
 

Malheureusement, la Lune sera pleine le 15 
août et gênera considérablement l’observation 
des météores la nuit du maximum. Il faudra 
donc miser davantage sur la fin des quelques 
nuits qui précèdent ce maximum, entre le 
coucher de la Lune et le début de l’aube, mais 
avec une pénalité importante: le nombre brut 
de météores potentiellement observables 
chute de moitié pour chaque période de 24 
heures qui nous sépare du pic d’activité.  
 

En revanche, au cours d’une même nuit, le 
radiant des Perséides, situé dans la partie nord 
de la constellation de Persée, apparaît au-
dessus de l’horizon nord-est en soirée et 
continue à s’élever dans le ciel jusqu’à l’aube. 
Le nombre de météores visibles va donc en 
augmentant en raison de la géométrie qui 
devient plus favorable. 

Il y aura deux éclipses au cours des mois de 
l’été. Mais si vous comptez y assister, vous 
devrez boucler vos valises, puisqu’aucune 
d’elles ne sera observable du Québec. 
 

L’étroite bande de totalité de l’éclipse solaire 
du 2 juillet traverse le Pacifique Sud avant de 
toucher terre dans le centre du Chili et 
s’éteindre au coucher du Soleil en Argentine. 
Côté chilien, les aficionados du phénomène 
convergeront vers la région de Coquimbo; la 
ville côtière de La Serena est la porte d’entrée 
de la vallée de l’Elqui, où l’on retrouve 
quelques observatoires célèbres (Cerro Tololo, 
Gemini Sud, etc.). Ils seront aussi nombreux à 
se déployer dans les environs de La Higuera, 
plus au nord. Embouteillages à prévoir sur un 
réseau routier limité.  
 

Les chasseurs d’éclipses préférant le versant 
oriental de la cordillère des Andes se retrou-
veront quant à eux près de la ligne centrale de 
l’éclipse, au nord de la ville de San Juan, à mille 
kilomètres à l’ouest de Buenos Aires. 
 

Un demi-cycle lunaire plus tard, le 16 juillet, 
c’est une éclipse partielle de Lune qui se 
produira. Elle sera visible en entier depuis 
l’Europe et l’Afrique, et la Lune apparaîtra 
partiellement éclipsée sur l’Amérique du Sud. 
Le phénomène sera terminé lorsque la Lune se 
lèvera sur l’Amérique du Nord. À noter sur 
votre calendrier si vous voyagez de l’autre côté 
de l’Atlantique cet été. 
 

Une mauvaise année  
pour les Perséides 

Deux éclipses…  
invisibles du Québec! 

Crédit: Espace pour la vie - Sophie DesRosiers Éclipse totale du soleil       Crédit:  Jean-François Guay 



       Sur le web   par Patrick Horlaville 

Hyperespace – Été 2019 7 

Découverte d’une exoplanète similaire à la Terre pas très 
loin de notre système solaire 
  

Le chasseur d’exoplanètes de la NASA TESS (Transiting Exoplanet 
Survey Satellite) vient de dénicher une nouvelle exoplanète ayant 
une masse similaire à celle de la Terre baptisée du doux nom HD 
21749c. Cette découverte vient démontrer que TESS aura 
assurément un rôle crucial dans les années à venir concernant la 
découverte de futures exoplanètes. 

  
Sources: NASA 

L’eau du sol lunaire serait éjectée dans l’espace sous 
l’impact de météorites 
  

Un nouvel article publié dans Nature rapporte des observations 
d’un cycle de l’eau à travers l’observation de son exosphère 
(correspondant à la couche externe de sa très mince atmosphère) 
suivant des impacts avec des météorites. L’eau des sols lunaires se 
ferait ainsi peu à peu éjecter de notre satellite. 
  

 

 
Source: Nature  

Première observation haute-résolution d’une formation 
d’étoiles en bordure de la Voie lactée 
  

Des astronomes américains et coréens ont été capables de décrire 
la structure physique de la région de formation d’étoiles CTB 102, 
située à environ 14 000 al de la Terre. L’analyse de cette région 
soulève de nouvelles questions quant à la compréhension de la 
formation de denses groupes d’étoiles jeunes. 

 
 

Sources: Cornell University                          Phys.org 

Une étude de la NASA révèle que les vols spatiaux ont des 
effets importants sur le corps 
  

L’étude a été menée sur les astronautes de la NASA Marc et Scott 
Kelly. Entre modification de l’horloge biologique et exposition aux 
rayons ionisants, les effets sur la santé des voyages spatiaux à long 
terme sont nombreux, bien qu’ils ne sembleraient être que de 
courte durée. 

 
 

Source: Science 

Crédit: NASA Crédit: NASA Ames 

Crédit: NASA Crédit: Marshall, Kang, Kerton, Kim, Choi, Kang 

https://exoplanets.nasa.gov/news/1567/discovery-alert-tess-finds-its-first-earth-sized-planet/
https://www.nature.com/articles/s41561-019-0345-3
https://arxiv.org/abs/1904.00529
https://phys.org/news/2019-04-astronomers-high-resolution-huge-star-forming-region.html
https://science.sciencemag.org/content/364/6436/127


      À la une 

Les premiers pas de l’homme  
sur la Lune 

Alain Vézina 
Président de la Société d’astronomie du 
Planétarium de Montréal (SAPM)  
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Le 20 juillet 1969 à 21h56 et 20 secondes, 
pour la première fois dans l’histoire de 
l’humanité, un homme pose les pieds sur la 
Lune. Devant 600 millions de téléspecta-
teurs, Neil Amstrong descend lentement 
l’échelle du module lunaire (LEM) et 
prononce sa célèbre phrase : 

Pourquoi la NASA a décidé d’aller 
sur la Lune ?  
À l’époque, c’était la guerre froide entre 
les États-Unis et la Russie ainsi que la 
course à l’espace entre ces deux grands 
pays. 
 

La Russie accumulait les réussites: 
Spoutnik (premier satellite artificiel placé 
en orbite autour de la Terre; cet exploit 
marque le début de l’ère spatiale), Yuri 
Gagarin, (premier homme dans l’espace) et 
Valentina Terechkova (première femme 
dans l’espace). 
 

John F. Kennedy voulait frapper un grand 
coup afin de devancer la Russie et redorer 
le blason des États-Unis.  
 

Le 25 mai 1961, le président annonçait 
devant le congrès la décision d’envoyer des 
hommes sur la Lune d’ici la fin de la 
décennie. La NASA n’était pas vraiment 
préparée à cette éventualité. En l’espace 
de trois ans, son budget a été augmenté 
de 400%, passant de 1,2 milliard à 5 
milliards  de dollars américains.  
  

Aussi en 1965, les effectifs de la NASA ont 
triplé pour atteindre 34 500 personnes et 
les emplois indirects ont bénéficié de la 
conquête spatiale en passant de 36 500 à 
376 000. 
 

Le programme Apollo 
Pour aller sur la Lune, il fallait un lanceur 
lourd permettant de mettre en orbite un 
véhicule avec un poids supérieur à tout ce 
qui avait déjà été lancé. Alors, sont nés   

Au total, on estime que 400 000 
personnes ont contribué de près ou de loin 
aux premiers pas de Neil Armstrong sur la 
Lune.    

« Un petit pas pour l'homme,  
mais un pas de géant pour l'humanité »  

 

(« That's one small step for [a] man,  
one giant leap for man-kind »)  

Crédit: NASA -  Neil A. Armstrong  



Trois scénarios étaient alors envisagés:  
 

33% de chances que la mission soit un succès;  
 

33% de chances que les astronautes reviennent  
           sains et saufs, mais sans atteindre la Lune; 
 

33% de risques que les astronautes ne reviennent pas.  

      À la une 
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les lanceurs Saturne 1B et Saturne 5 déve-
loppés par l’ingénieur  allemand Werner 
von Braun, célèbre créateur des fusées V2 
pendant la Deuxième Guerre mondiale.  
 

Un début catastrophique 
Le 27 février 1967, lors d’un entraînement 
de routine d’Apollo 1, un incendie s’est dé-
claré et trois astronautes meurent as-
phyxiés. Il semblerait qu’un court-circuit dû 
à un fil dénudé aurait causé l’étincelle qui a 
enflammé la cabine dont l’atmosphère, 
composée uniquement d’oxygène, était 
extrêmement inflammable. De plus, l’écou-
tille du vaisseau comportait un mécanisme 
complexe qui ne permettait pas une 
ouverture rapide.  
 

Ces deux facteurs auraient contribué à la 
perte des astronautes. À la suite de cette 
catastrophe, de nombreuses modifications 
ont été apportées à la capsule dont une 
écoutille qui peut s’ouvrir en 10 secondes 
et une atmosphère composée d’azote et 
d’oxygène. 
 

Apollo 8 
Apollo 8 devait être une mission toute 
simple, soit quelques tours autour de la 
Terre. Mais à l’été 1968, la CIA soupçonne 
que les Russes seront bientôt prêts à 
envoyer un homme sur la Lune. Si les 
Américains devaient être devancés encore 
une fois par la Russie, ce serait l’affront 
ultime.  
 

Alors, les responsables de la NASA décident 
d’aller faire 10 orbites autour de la Lune 
avec un nouveau véhicule spatial muni de 
nouvelles technologies qui n’avaient pas 
encore été éprouvées (nouveau lanceur, 
nouvelle capsule, ordinateur de bord, 
navigateur, etc.). Habituellement, la NASA 

 

La mission a finalement été un succès total 
et a permis de valider les éléments essen-
tiels pour que l’homme puisse poser le 
pied sur la Lune lors du voyage d’Apollo 11. 
 

Un fait important de cette mission est la 
célèbre photo nommée le Lever de Terre 
qui a fait prendre conscience à l’humanité 
de la beauté et de la fragilité de notre 
planète.  

Lever de terre: 24 décembre 1968           Crédit: NASA/Bill Anders  

Apollo 11 
Le 16 juillet 1969, l’immense fusée Saturn 
V propulse Neil Armstrong, Edwin (Buzz) 
Aldrin et Michael Collins vers la Lune. 
Quatre jours plus tard, Neil Armstrong et 
Buzz Aldrin débutent leur descente vers la 
Lune à bord du module lunaire Eagle.  

 

procède étape par étape, mais avec Apollo 
8, elle accélère le processus. C’était un 
véritable saut dans l’inconnu.  



      À la une 
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(un sismographe, un réflecteur laser, un 
collecteur de vent solaire, etc.) et plantent 
un drapeau américain!   
 

Puis, ayant passé moins de 24 heures sur la 
Lune, ils redécollent pour aller rejoindre 
Collins dans le module de commande. Trois 
jours plus tard, ils sont de retour sur Terre, 
dans l’océan Pacifique. 
 

Le pari audacieux du président Kennedy 
est ainsi réalisé: avant la fin de la décennie, 
l’homme se posera sur la Lune et en 
reviendra sain et sauf.  Pendant ce temps, Collins continue d’orbi-

ter autour de la Lune dans le module de 
commande.  
 

Tout ne tourne pas rond pendant la des-
cente. Des alarmes se font entendre à bord. 
Le module ne se dirige pas à l’endroit 
prévu, il fonce sur une zone dangereuse 
parsemée de gros rochers. À 150 mètres de 
la surface lunaire, Armstrong prend les 
commandes du module et réussit à poser 
l’engin en toute sécurité alors qu’il ne reste 
que 30 secondes d’autonomie en 
carburant.  
 

Six heures plus tard, Neil suivi par Buzz 
posent les pieds sur la Lune. Pendant deux 
heures, les astronautes collectent un im-
pressionnant 22 kilos de roches, déploient 
plusieurs instruments scientifiques 

Suivez le lien pour revoir  

le décollage de la fusée Saturn V  

Le saviez-vous! 
Le train d'alunissage du module lunaire a 
été fabriqué à Longueuil par l’entreprise 
Héroux-Devtek. Cependant, les Américains 
voulaient absolument que le premier objet 
à toucher la Lune soit américain. C’est 
pour cette raison que des capteurs 
ressemblant à des antennes ont été 
installés au bout des pattes du module 
lunaire.   

Crédit: NASA - Neil A. Armstrong 
 

Crédit: NASA 

Crédit: NASA - Michael Collin 

https://www.youtube.com/watch?v=dTz-s1fk5S8


      Au-delà du réel! 

Bienvenue à  
l’Hôtel Lunatique 

 
 Pierre et Michel Tournay  (1966) 

Futurs propriétaires de l’Hôtel Lunatique 

Le forfait inclut des sorties archéologiques. 
Dans la même journée, vous visiterez le 
cratère Carmichael près de Sinus Amoris 
où peuvent être observés des restants de 
météorites et celui de McDonald dans la 
section nord-ouest de la mer Imbrium. Eh 
oui! Des McDo, il y en a réellement 
partout. 
 

Terminez votre escapade en découvrant le 
site d’alunissage d’Apollo 11. Si vous 
observez attentivement, vous y verrez une 
empreinte de gant enfoncée bien plus 
profondément que celle d’une botte. Neil 
Armstrong a dû trébucher dans l’échelle et 
piquer toute une fouille! Nous pensons 
que la scène pour la télévision a été 
reprise, question de sauvegarder sa 
dignité. Pauvre Neil!  
 

Vous aimez la musique? Tous les soirs de 
pleine lune, venez assister au spectacle 
« Dark side of the Moon » de Pink Floyd 
avec un solo de batterie de Keith Moon. 
Pour les amateurs de musique classique, 
sur la terrasse, l’orchestre jouera «Sonate à 
la lune» de Beethoven. 
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À l’Hôtel Lunatique,  
on vous promet la Lune! 

L’Hôtel Lunatique est situé à environ 
384 000 Km de la terre sur une roche de 
grande taille qui orbite notre planète aux 
27.321661 jours à une vitesse de 1023 
Km/sec.   
 

C’est un site très peu achalandé, 
spécialement choisi pour ses paysages vol-
caniques vieux de plus de quatre milliards 
d’années. Lorsqu’il fait super beau, le mer-
cure monte jusqu’à 123oC. Toutefois, les 
nuits sont légèrement plus fraîches avec 
ses -173oC  (mais pas plus froid que ça!). 
 

Le site de l’hôtel est en bordure de la Mer 
de la Tranquillité, ayant un diamètre de  
873 Km., et dont les plages sont faites d’un 
sable extrêmement fin (moins de 0.1mm). 
Faites-vous bronzer à la pleine lune et 
amusez-vous à faire des châteaux de sable 
qui vont durer plusieurs millions d’années! 
 

Attention, car ce sol est électrostatique et 
le sable colle aux vêtements.  Les voitures 
doivent être débarrassées régulièrement 
de cette poussière noire, car elle absorbe la 
chaleur du soleil suffisamment pour faire 
surchauffer le moteur. 
 

Nouveaux mariés? Au nord de la Mer de la 
Tranquillité une région de rêve vous 
attend : Sinus Amoris ou le Golf de l’Amour. 
Pas de vert… juste du sable. Votre lune de 
miel y sera mémorable! Vous ne voudrez 
plus retourner sur la terre!  

 
Crédit: ESA - FOSTER + PARTNERS 



Tour d’horizon des  
missions sur la Lune 

Patrick Horlaville 
Étudiant en sciences pures et appliquées 
au cégep du Vieux Montréal  
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Ce 50e anniversaire de la mission d’Apollo 
11 nous rappelle que la conquête lunaire a 
débuté il n’y a de cela que quelques 
décennies, et s’est démarquée par de 
nombreuses missions spatiales réussies. À 
travers un survol des missions relatives à 
notre satellite, récapitulons certaines des 
plus grandes réalisations du génie humain.  
 

 
 
 

 

Contexte    
Au milieu du XXe siècle survient la guerre 
froide, époque d’une grande tension entre 
deux nations ayant investi de manière 
considérable dans des projets visant à 
démontrer que chacune était plus puis-
sante que l’autre. L’un des fronts de batail-
le de cette guerre s’est déroulé au-dessus 
de nos têtes, dans l’espace. Cette rivalité 
n’était que le déclencheur d’une panoplie 
de missions lunaires à venir. Par décennie, 
voici un résumé de ces aventures et de 
quelques autres évènements marquants 
concernant la conquête spatiale.  

1957  Spoutnik 1 Premier envoi d’une sonde en orbite (1) (URSS). 

1958  NASA Création d’une agence gouvernementale chargée d'exécuter le programme spatial 
civil, particulièrement pour rattraper les Russes en termes de développement de 
technologies d’aéronautique spatiale (É.-U.).   

1959  Luna 1  Passage du premier engin humain à côté de la Lune et transmission de photos 
(URSS). 

1959  Pioneer 4 Erreur dans la consommation de carburant lors du décollage, la sonde échoue son 
objectif, en passant trop loin de la Lune pour en prendre des photos (2) (É.-U.).   

1959  Luna 2  Premier écrasement planifié d’un engin humain sur la surface lunaire (URSS). 

1959  Luna 3 Premières photographies de la face cachée de la Lune (3) (URSS). 
 

1950 

     Chronique  –  Jeune astronome 

Crédit: NASA  Crédit:  NASA 
1 2 3 

Crédit: NASA  



     Chronique  –  Jeune astronome 

13 Hyperespace – Été 2019 

1960 

 

1960 Vostok 1 Yuri Gargarin est le premier humain à effectuer un voyage dans l’espace (1) (URSS). 

1963 Vostok 6 Valentina Tereshkova est la première femme à effectuer un voyage dans l’espace.  
Le but des missions Vostok est d’améliorer les technologies pour diminuer les  
inconforts physiques subis par les astronautes (2) (URSS). 
 

1964 Ranger 7 Transmission de 4000 photos de la Lune avant son écrasement planifié.  
Cueillette d’indications significatives pour un futur alunissage (3) (É.-U.). 
 

1965 Ranger 8 
et 9 

Confirmation  du potentiel des mers lunaires comme futurs sites d’alunissage, 
spécialement la mer de la Tranquillité (É.-U.). 
 

1966 Luna 9 Premier engin humain à se poser en douceur sur la Lune: transmission de photos  
prises de la surface lunaire et démonstration de la possibilité de faire alunir de  
lourds atterrisseurs (URSS). 
 

1966 Surveyor 1 Premier engin américain à se poser sur la surface lunaire: repérages en vue  
des missions Apollo et confirmation qu’une mission habitée est réalisable (É.-U.).   
 

1968 Zond 5 Envoi des premiers êtres vivants (tortues des steppes) à proximité de la Lune  
et retour à la Terre (4) (URSS). 
 

1968 Apollo 8 Première mission Apollo à envoyer des hommes en orbite lunaire (É.-U.).  
 

1969 Apollo 11 Apogée de la course de l’espace: Edwin Aldrin et Neil Armstrong se 
posent sur la Lune et en reviennent sains et saufs. Démonstration de la supériorité 
technologique des Américains sur les Russes (5) (É.-U.). 

Crédit: NASA  Crédit: S.P. Korolev RSC Energia Crédit: NASA  

1 2 

3 

4 

5 4 
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1970  Apollo 13 Explosion d’un réservoir d’oxygène en cours de route vers la Lune force le retour des 
astronautes sur Terre; ils survivent tous. Objectifs des missions Apollo de cette décen-
nie: inspection géologique, exploration montagneuse et échantillonnage (1) (É.-U.). 

1970  Luna 16 Première mission à recueillir et rapporter un échantillon lunaire sans intervention 
humaine directe, grâce au rover Lunokhod 1, premier rover à explorer une surface 
extraterrestre. Lunokhod 2 lui succèdera en 1973. Objectifs des missions Luna de  
cette décennie: cartographie de la gravité lunaire et échantillonnage (2) (URSS). 

1970 

1990 Hiten Envoi d’un sous-satellite en orbite lunaire: expériences optiques, tests des  
contrôles de trajectoire et de plusieurs pièces d’équipement, avant de s’écraser  
sur la Lune, tel que planifié (3) (Japon). 
 

1990 

Crédit: NASA/GSFC/Arizona State University Crédit:  ISAS 

Crédit: NASA  
1 

2 3 
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2000 

2003 SMART-1 Tests de nouvelles technologies de propulsion solaire et de miniaturisation 
d’instruments (Europe).  
 

2007 KAGUYA Élaboration de la carte topographique la plus détaillée de la Lune (1) (Japon).  

 

2007 Chang’e 1 Élaboration d’une carte tridimensionnelle de la surface lunaire (Chine). 

2008 Chandrayaan 1 Mise en évidence de présence de molécules d’eau sur la Lune (2) (Inde). 

2009 LRO et LCROSS Étude poussée de la position et du mouvement de la Lune (LRO).  
Révélation de particules non-exposées au Soleil depuis probablement  
des milliards d’années (3) (LCROSS) (É.-U.). 

crédit:  NASA 

crédit:  NASA crédit:  NASA 

1 

2 3 
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Conclusion  
Par ce survol, on constate les nombreux progrès technologiques effectués au cours de ces dernières 
décennies.  
 

Initiée par les États-Unis et l’URSS, la conquête de la Lune suscite maintenant l’intérêt de nouvelles 
nations. D’ailleurs, il ne faudra pas attendre la fin de l’année pour assister au lancement de deux 
missions lunaires, une chinoise (Chang’e 5) et une indienne (Chandrayaan 2).  
 

Ces avancées fulgurantes font de la conquête lunaire un prisme d’observation privilégié de l’évolution de 
notre société. 
 
 

2010 

2010 Chang’e 2 Envoi d’une sonde à destination du point de Lagrange L2. Début de la  
deuxième phase d’une mission chinoise non-habitée sur la Lune (Chine). 

2011 à 
2013 

ARTEMIS, GRAIL, 
LADEE 

Approfondissement des connaissances sur les vents solaires, de la formation  
des planètes rocheuses dans le système solaire ainsi que de l’atmosphère  
lunaire et ses poussières : Artemis (1), Grail (2), Ladee (3) (É.-U.).  

2013 Chang’e 3 Envoi d’un premier rover chinois (Yutu) sur la surface lunaire. Premier rover  
non-soviétique sur la surface lunaire depuis Lunokhod 2 en 1973 (Chine).  

2018 Chang’e 4 Alunissage du rover Yutu 2 sur la face cachée de la Lune (une première  
dans l’histoire de l’exploration lunaire) en vue de son exploration en début  
d’année 2019 (4) (Chine). 

crédit: CNSA-CCTV 
4 

crédit: NASA 
1 

crédit: NASA 2 

crédit:  NASA 
3 



     Chronique  –  Histoire 

La comète Shoemaker-Levy 9 :  
histoire d’une collision annoncée 

 
 
 

Pierre Lacombe 
Astrophysicien, ex-directeur du 
Planétarium de Montréal ayant un grand 
intérêt pour l’histoire de l’astronomie et 
des météorites. Ses travaux de recherche 
l’ont amené à réaliser des observations à 
l’aide des plus grands télescopes du monde 
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Nous sommes le 16 juillet 1994, il est 16h00 
HAE. La fébrilité est à son comble. Dans 
quelques minutes, et ce pour la première 
fois dans l’histoire de l’astronomie 
moderne, les astronomes sont aux 
premières loges pour observer l’impact 
d’une comète sur une planète du système 
solaire. Tous les télescopes sont pointés 
vers un seul et unique objet: Jupiter. 
  

Quel que soit leur domaine d’expertise en 
astronomie ou le type d’instruments 
utilisés (terrestres ou spatiaux, des rayons X 
à l’infrarouge), les professionnels et les 
amateurs sont prêts pour la détection du 
premier impact dans l’atmosphère jovienne 
et de tous les autres qui suivront dans les 
prochains jours. 
  

10,9… les médias traditionnels et les 
médias électroniques, qui n’en sont qu’à 
leurs premiers balbutiements, sont de la 
partie, en direct des salles de contrôle des 
télescopes. 8,7… le public, avisé depuis 
longtemps de l’événement, est au rendez-
vous. Il est fasciné par les prédictions des 
astronomes. 6,5… l’histoire de la décou-
verte de la comète Shoemaker-Levy 9 est 
fascinante. La voici. 

Une étrange comète 
C’est dans le cadre d’une recherche 
photographique d’astéroïdes et de comè-
tes se déplaçant dans l’environnement 
proche de la Terre que les astronomes 
Carolyn et Eugene Shoemaker et David 
Levy découvrent, en comparant des 
plaques photographiques obtenues dans la 
nuit du 23 au 24 mars 1993, un étrange 
objet allongé de magnitude 14 présentant 
plusieurs condensations brillantes. 
  

La découverte de la comète est confirmée 
dès le lendemain par l’astronome James V. 
Scotti de l’Université d’Arizona.   

Crédit : University of Arizona Observatories 
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On s’empresse alors d’accumuler les 
observations, surtout celles touchant le 
déplacement de la comète parmi les 
étoiles, et de calculer son orbite. Surprise! 
Cette nouvelle comète, baptisée 
Shoemaker-Levy 9 (9e comète périodique 
découverte par le trio d’astronomes), 
n’orbite pas autour du Soleil, mais plutôt 
autour de la planète Jupiter.  
 

En mai 1993, les résultats des calculs 
d’orbite sont clairs: un passage près de 
Jupiter le 8 juillet 1992 a littéralement 
provoqué la fragmentation de la comète 
originale en plusieurs petites comètes. 
C’est ce que le couple Shoemaker et David 
Levy ont observé le 24 mars 1993: un 
collier de « petites comètes ».   

Une collision annoncée 
Peu à peu, l’excitation touche toute la 
communauté astronomique. À l’automne 
1993, les astronomes confirment à 99% la 
collision de la comète Shoemaker-Levy 9 
avec la planète Jupiter (on devrait plutôt 
dire des multiples fragments de la 
comète). L’événement se déroulera entre 
les 16 et 22 juillet 1994. 
  

L’histoire de la comète est maintenant 
connue. À l’origine en orbite autour du 
Soleil, la comète, d’un diamètre d’environ 
cinq kilomètres et en rotation rapide 
d’environ 8 heures, est captée par le 
champ gravitationnel de Jupiter lors de l’un 
de ses passages à l’aphélie de son orbite 
solaire au début des années 1970. Elle 
« tombe » alors vers Jupiter et lors d’un 
passage très rapproché en juillet 1992, elle 
se fragmente en plus petites comètes. 
 

Le prochain passage près de Jupiter en 
juillet 1994 sera le dernier. Tous les 
fragments plongeront les uns après les 
autres dans l’atmosphère jovienne. Pour 
les astronomes, cette finale catastrophique 
est un événement unique. Un tel 
événement n’est pas sans rappeler 
l’hypothèse de la chute d’un astéroïde sur 
Terre expliquant l’extinction du Crétacé (les 
dinosaures)!  
 

Un travail d’équipe 
Le délai avant les collisions est mis à profit 
par les astronomes pour mieux com-
prendre les orbites des fragments comé-
taires, tester les modèles de collisions dans 
l’atmosphère dense d’une planète et 
surtout, organiser à l’échelle mondiale les 
observations et leur diffusion.  
 

Avril 1993 

Apojove  
16 juillet1993 

Terre 

Jupiter 

Impacts sur Jupiter 
du 16 au 22 juillet 1994 

Fragmentation à 
l’approche de Jupiter 
8 juillet 1992 
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Tous les grands observatoires terrestres 
sont mis à contribution pour observer en 
continu les impacts dans les domaines du 
visible, de l’infrarouge et de la radio.  
 

Plusieurs sondes spatiales permettront des 
points de vue différents de la planète 
Jupiter et le télescope spatial Hubble, dont 
la myopie vient tout juste d’être corrigée, 
observera dans l’ultraviolet. Les astrono-
mes sont prêts pour l’événement.  
 

Des impacts spectaculaires 
4,3,2,1… le premier fragment, appelé « A », 
pénètre dans l’atmosphère de Jupiter, du 
côté non visible de la planète, mais près du 
limbe ouest. La sonde Galileo détecte une 
température au point d’impact qui s’élève à 
plus de 23 000oC (habituellement -143oC). 
Au moment où la région de l’impact de-
vient visible sur Terre, les astronomes ont la 
surprise de distinguer nettement dans l’at-
mosphère jovienne une gigantesque cica-
trice sombre presque circulaire d’un diamè-
tre d’environ 6 000 km (un rayon terrestre). 
  

Au cours des six jours qui suivent, 19 autres 
fragments pénètrent dans l’atmosphère de 
Jupiter. La collision la plus importante a lieu 
le 18 juillet à 03h33 HAE avec l’impact du 
fragment « G » qui crée une cicatrice de 12 
000 km de diamètre.  

Les impacts de deux fragments, à 12 
heures d’intervalle, le 19 juillet, laissent 
dans l’atmosphère jovienne une marque 
aussi importante. Le dernier impact a lieu 
le 22 juillet à 04h05 HAE.  
 

Jupiter en Ultraviolet 

Télescope spatial Hubble 

Des observations inattendues 
Les astronomes espéraient que les impacts 
leur permettraient de mieux comprendre 
les processus chimiques et météorologi-
ques dans l’atmosphère de Jupiter.  

Crédit: NASA ESA and H. Weaver and E. Smith 

Crédit: NASA - Hubble Space Telescope Comet Team 
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Malheureusement, les fragments ne sem-
blent pas avoir pénétré assez profon-
dément pour faire apparaître certains élé-
ments ou molécules des couches internes, 
telle la molécule d’eau: une grande décep-
tion. Cependant, le soufre, rare, a été dé-
tecté en abondance.  
 

Les observations dans le domaine radio ont 
montré des hausses importantes d’émis-
sion de la raie 21 cm dans les régions d’im-
pact et une activité aurorale a même été 
observée dans certains cas. Tel que prédit, 
des ondes de choc voyageant à plus de 450 
m/s ont été détectées dans l’atmosphère 
de Jupiter lors des impacts.  

Mentionnons en terminant que les 
cicatrices sur Jupiter ont été observées 
pendant plusieurs mois.  
 

L’événement de 1994 a fait réaliser aux 
astronomes l’important rôle de bouclier 
que pouvait jouer Jupiter depuis la 
formation du système solaire. Son champ 
gravitationnel entraîne plusieurs comètes 
et astéroïdes dans son atmosphère (et 
même sur ses satellites) et protège ainsi 
les planètes internes, dont la Terre, de 
collisions dévastatrices. 

20 

Crédit: NASA - Hubble Space Telescope Comet Team 

Bon 25e anniversaire, Shoemaker-Levy 9!  



Nathalie Ouellette  
nous en apprend beaucoup plus  

sur cet instrument étonnant  
dans l’article paru  

sur le site web de l’iREx. 
 
 

     Chronique  -  iREx 

Feu vert pour SPIRou,  
chasseur d’exo-Terres 

Crédit : Alain Vézina Télescope Canada-France-Hawaii 

SPIRou à la recherche  
de nouveaux mondes 
 
 

Le 24 janvier 2018, SPIRou est arrivé 
au sommet du Mauna Kea, à Hawaii, 
pour être installé sur le télescope 
Canada-France-Hawaii.  
 

Le but ultime de cet instrument est de 
découvrir dans notre voisinage solaire 
des planètes habitables semblables à 
la Terre. 
 

Les astronomes ont fait preuve d’une 
grande créativité pour trouver le nom 
de l’équipement: SPIRou pour 
SpectroPolarimètre InfraRouge.  

Nathalie Ouellette 
astrophysicienne et coordonnatrice 
de l’Institut de recherche 
sur les exoplanètes (iREx) 
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Exo-Terre 
Planète susceptible de réunir les conditions 

nécessaires à une forme de vie analogue  
à la vie terrestre.   

(réf.: La Banque des mots, Presses universitaires de France, 2008) 
 
 

Exoplanète  (ou planète extrasolaire) 
Objet qui orbite autour d’une étoile  

autre que notre Soleil.  
(réf.: iREx) 

http://www.exoplanetes.umontreal.ca/feu-vert-pour-spirou-chasseur-dexo-terres/


     Chronique  -  ASC 

Le Canada met le cap sur la Lune 
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La Lune est le seul satellite naturel de notre 
planète, sur laquelle elle exerce une forte 
attraction. Elle est à l’origine du 
mouvement incessant des marées, mais 
nous rappelle aussi tous les soirs que 
d’autres mondes s’offrent à l’exploration. 
Cinquante ans après les premiers pas sur 
Lune, l’humanité met de nouveau le cap 
sur notre voisine céleste.  

 

Le Canada est fier de se joindre à la 
reconquête de la Lune. La  station spatiale 
lunaire Gateway, projet piloté par les États-
Unis, sera la prochaine collaboration inter-
nationale d’exploration spatiale. C’est la 
première étape d’un plan ambitieux de la 
NASA et d’autres partenaires de la Station 
spatiale internationale qui vise à envoyer 
des astronautes plus loin que jamais 
auparavant. 
 

L’engagement du Canada à participer à la 
station Gateway s’inscrit dans les efforts du 
pays à travailler de concert avec les agences 

Crédit: ESA/NASA 
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Crédit: NASA 

spatiales, les partenaires commerciaux et le 
milieu universitaire. Il témoigne d’une con-
viction commune que nous pouvons, en-
semble, repousser les limites du possible. 
 

Bien que nous visons un objectif commun, 
nous ne pouvons faire fi des défis qui nous 
attendent. 
 

Comme les missions vers des destinations 
lointaines seront longues, les astronautes 
passeront beaucoup de temps sans la 
protection de l’atmosphère terrestre. Les 
missions dans l’espace lointain, habitées ou 
non, devront être autosuffisantes et jouir 
d’une grande autonomie.  
 

Le prochain chapitre de l’exploration spa-
tiale ne se résume pas simplement à la ges-
tion de ces risques.  

 
 

Relever ces défis ouvre de vastes 
possibilités sur le plan scientifique. Une 
station en orbite autour de la Lune 
permettra de mieux comprendre les effets 
possibles du rayonnement cosmique et 
solaire sur la santé, d’avoir un accès du-
rable à la surface de la Lune pour faire de 
la recherche de pointe et des démons-
trations technologiques, et d’offrir un lieu 
idéal pour l’observation des étoiles, du 
Soleil et de notre planète. 
 

La contribution du Canada à la station 
Gateway est un système robotisé intel-
ligent. Le Canadarm3, doté de logiciels de 
pointe, permettra d’assurer la mainte-
nance de la station spatiale lunaire, d’at-
traper des astronefs et de mener des 
expériences scientifiques en orbite et sur 
la surface lunaire. 
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Crédit: ASC/NASA) 

 

L’Agence spatiale canadienne se prépare à 
contribuer d’autres façons aux futures 
missions lunaires en encourageant l’inno-
vation dans les domaines d’excellence du 
Canada, comme l’intelligence artificielle, la 
robotique et les sciences de la santé.  
 

Que ce soit sur la Lune ou dans son 
voisinage, le savoir-faire canadien aidera 
l’humanité à développer les compétences 
et les technologies rendant possibles la vie 
et le travail sur un autre monde. Les con-
naissances acquises seront cruciales pour 
l’exploration habitée de destinations loin-
taines dans le Système solaire. 
  

 
 
 

Poursuivez l’exploration 

 
 
 
 
 
 
 
 

Transformer l'avenir des robots spatiaux 

Le rôle du Canada dans l'exploration  
de la Lune 

L'avenir de l'exploration spatiale :  
au-delà de la  
Station spatiale internationale 

http://asc-csa.gc.ca/eng/search/images/watch.asp?id=12642
http://www.asc-csa.gc.ca/fra/astronomie/exploration-lune/role-du-canada.asp
http://www.asc-csa.gc.ca/fra/astronomie/exploration-lune/l-avenir-de-l-exploration-spatiale-au-dela-de-la-station-spatiale-internationale.asp
http://www.asc-csa.gc.ca/fra/blogue/2018/09/12/transformer-l-avenir-des-robots-spatiaux.asp


     Le petit planétaire 

Dans le ciel cet été 

Marc Jobin 
Astronome au Planétarium Rio Tinto Alcan et 
membre fondateur du Club d’astronomie 
Espace de Montréal, l’ancêtre de la SAPM né 
il y a 35 ans. Chasseur d’éclipses à ses heures, 
l’ombre de la Lune dicte souvent la destina-
tion de ses voyages.  

Vedettes de nos soirées estivales, Jupiter et 
Saturne monopolisent toute notre atten-
tion. Mais ne négligeons pas Mercure, qui 
effectue en août une belle apparition dans 
le ciel du matin. Les planètes Vénus et Mars 
sont quant à elles submergées par l’éclat du 
Soleil.  

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

Le solstice d’été aura lieu le 21 juin à 11h54 HAE, et l’équinoxe d’automne se produira le 23 
septembre à 3h50. L’été durera précisément 93 j 15 h 56 min. 
 

La Terre atteindra l’aphélie, le point le plus éloigné du Soleil sur son orbite, le 4 juillet à 18h11. 
La distance Terre-Soleil s’élèvera alors à 152 104 285 km. 

Évènements à surveiller 

Pleines lunes  
17 juin à 4h31  

16 juillet à 17h38 
15 août à 8h29  

14 septembre à 0h33 
13 octobre à 17h08  

Nouvelles lunes  
3 juin à 6h02  

2 juillet à 15h16  
31 juillet à 23h12  
30 août à 6h37 

28 septembre à 14h26 

Découvrez 
l’article intégral  

en suivant  
ce lien 

Premiers quartiers  
10 juin à 1h59  
9 juillet à 6h55  
7 août à 13h31 

5 septembre à 23h10 
5 octobre à 12h47 

Derniers quartiers  
25 juin à 5h46 

24 juillet à 21h18  
23 août à 10h56  

21 septembre à 22h41 
21 octobre  à 8h39 
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http://espacepourlavie.ca/le-petit-planetaire


     Astérisme 

La chandelle d’Hercule 

Pierre Tournay  
Membre-fondateur du comité ROC (2002). 
Conférencier et collaborateur pour 
l’Observateur, l’Hyperespace et Astronomie-
Québec.  

Malgré les journées plus longues, Hercule se 
fait vieux et ses yeux ne sont plus ce qu’ils 
étaient lors de sa naissance, soit 600 ans 
avant notre ère. Il a donc besoin d’une 
chandelle (il n’aime pas les lampes de 
poche!).  Il veut éviter de marcher sur la tête 

du Dragon lorsqu’il se lève la nuit pour aller 
au p’tit coin. 
 

En effet, si vous voulez voir la chandelle 
qu’utilise Hercule, je vous invite à utiliser la 
carte # 1 et à situer le pied d’Hercule (l’étoile 
Iota d’Hercule) et les deux étoiles de la tête 
du Dragon (Beta et Gamma).  
 

Faites ensuite une sorte de trapèze en vous 
servant de l’étoile HD 164921 comme le 
démontre la carte 1. 
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Carte 1 

Crédit : Sky Safari 



     Astérisme 

Avec la carte 2, ciblez HD 164921 (magni-
tude 7), qui est la flamme de la chandelle et 
qui se situe à environ 4 degrés au nord-est 
d’Iota. Repérez ensuite l’étoile HR6753 
(magnitude 6). Celle-ci représente une partie 
de l’assiette qui supporte la chandelle.  
 

On peut l’observer aux jumelles et avec de 
petits télescopes. Prenez le temps d’explorer 
les alentours, et tant mieux si votre 
télescope inverse la vue! 
 

Iota Hercule est une sous-géante Bleue de 
type B3 et contient une petite compagne de 
magnitude 12 avec une séparation de 2 
minutes d’arc. Beta du Dragon est une 
double de magnitude 2.8. C’est une super 
géante jaune de type G2.  

Elle a aussi une compagne de magnitude 14 
(faible) à 4.4 sec. d’arc. Gamma du Dragon est 
spéciale.  De magnitude 2.2, c’est une géante 
orange de type K5 et elle possède aussi une 
compagne de magnitude 13.4 avec 21 sec. 
d’arc de séparation.  
 

Par contre, elle était aussi connue comme 
l’étoile du Zénith et en 1728, James Bradley 
l’a étudiée pour mesurer sa parallaxe, sans 
succès. Il a découvert une aberration de sa 
lumière. Elle est causée par une interaction 
entre la vitesse de la lumière en provenance 
de l’étoile et le déplacement de la Terre dans 
son orbite autour du Soleil. Il venait de 
prouver mathématiquement que Copernic 
avait raison. La Terre orbite le Soleil… en 1728 
et tout ça, près d’une chandelle!  
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Carte 2 

  Bonnes observations!   

Crédit : Sky Safari 



     Ciel profond 

Nébuleuse et constellations 

Martin Bernier 
Diplômé de l'École nationale d’aérotechnique 
et astrophotographe 

Depuis 33 ans, Martin poursuit sa carrière 
chez Pratt&Whitney Canada dans la fabri-
cation de turbine à gaz. Tout jeune, il était 
passionné par l'aéronautique et l'astronomie.  

Son grand intérêt pour la photographie s’est 
manifesté plus tard. Tout naturellement, il a 
choisi de marier ses deux passions pour se 
lancer en astrophotographie, qu’il pratique 
depuis plus d'une trentaine d'années.  
  

Il vous propose l’observation de trois objets 
visibles en été.  
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M13 dans la constellation 
d'Hercule, l'amas stellaire 

globulaire le plus célèbre du ciel du 
nord. Aux jumelles, il ressemble à une 
petite tache floue. Au télescope, les 
étoiles se séparent davantage et en 
photos, elles explosent littéralement. 
 

Photo technique 
AT12IN f4 sur EQ8. 
QSI683wsg à moins 25 degrés. 
Autoguidage. ASI120mm sur diviseur 
optique.  
Avec PHD2. 
Filtres Astrodon. 
LRVB=60-15-15-15 minutes .  
En bin 1x1. 
Prétraitement CCDSoft. 
Traitement final PS CS6. 
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M27 ou la nébuleuse de l‘Haltère,  
qui se trouve dans la constellation du Renard. Cet objet 
brumeux aux dimensions apparentes de 8x8 minutes 
d'arc est facilement observable au télescope. C'est l'une 
des plus proches nébuleuses planétaires. En photos, à 
l'aide de filtres à bande étroite, on réussit à révéler les 
faibles extensions de cette splendide nébuleuse. 

Photo technique 
AT12IN f4 sur EQ8. 
QSI683wsg à moins 25 degrés. 
Autoguidage. ASI120mm sur diviseur optique. Avec 
PHD2. 
Filtres Astrodon. 
Ha,O3,RVB=130-80-10-10-10 minutes. 
Prétraitement CCDSoft. 
Traitement final PS CS6 

     Ciel profond 
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La constellation de Céphée,  
une région h2 est aussi le siège d’une nébuleuse 
obscure. On la surnomme la grotte (Sh2-155 ou  
Caldwell 9). 

Photo technique 
AT12IN f4 sur EQ8.  
QSI683wsg à moins 15 degrés.  
Autoguidage. ASI120mm sur diviseur optique. Avec 
PHD2.  
Filtres Astrodon.  
LHaRVB=220-150-50-50-50 minutes. En Sub de 5 et 
10 minutes pour L. 10 minutes pour le Ha et de 5 
minutes pour le RVB.  
Prétraitement CCDSoft.  
Traitement final PS CS6 

     Ciel profond 



        Jouons avec les planètes 

Simon Weber vous propose de remplir la grille ci-dessous en replaçant 
50 mots en lien avec le 50e anniversaire des premiers pas de l’homme 
sur la Lune lors de la mission Apollo 11. 

                                                        

                  

                                  

              

                                      

                        

                              

                        

                            

                    

                          

                  

                      

                                              

                  

                                          

                

                                              

                

                                      

                  

                  

                                          

                

                          

                                    

        

                                                        

16 lettres 
Extravéhiculaire 
12 lettres 
Tranquillité 
11 lettres 
Sélénologie 
10 lettres 
Alunissage 
Astronaute 
9 lettres 
Armstrong 
 Solution à la page suivante 
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Canaveral 
Croissant 
Libration 
Longueuil  
Satellite 
8 lettres 
Gibbeuse 
Humanité 
Nouvelle 
Pygargue 
Quartier 

7 lettres 
Cendrée 
Collins 
Cratère 
Dernier 
Drapeau 
Éclipse 
Houston 
Kennedy 
Marcher 
Michael 

Mission 
SaturnV 
Visible 
6 lettres 
Aldrin 
Apollo 
Cachée 
Fusées 
Module 
Phases 
Pleine 
 

5 lettres 
Eagle 
Edwin 
Faces  
Géant 
Homme 
Petit 

 

4 lettres 
Bond 
Buzz 
Lune  
Nasa 
Neil 
3 lettres 
Mer 
Pas 
Usa 

Le mot entrecroisé de Simon 



P M H O M M E 

K E N N E D Y A P O L L O I L 

G D C C O 

A H U M A N I T E U S A H B O N D 

N E I L O R L C A G 

U U G I B B E U S E H E U 

N S U E C L I P S E 

I T E Q U A R T I E R U 

S O A E D W I N 

S N N P H A S E S T L 

P A D O L E L 

E G E U E F P R I 

T E X T R A V E H I C U L A I R E B U Z Z 

I N E N S S R 

T R A N Q U I L L I T E E G E A N T S 

E L E C T E 

C E N D R E E M I S S I O N V I S I B L E 

R R L A O E 

O C A N A V E R A L A L D R I N N 

I P U E I M O 

S E N A N S L 

N S S A T E L L I T E G S A T U R N V O 

A A U L R G 

S N M A R C H E R O I 

A S T R O N A U T E N F A C E S 

R G 

        Variations sur un même thème 
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L’Hyperespace est publié à tous 
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d’astronomie du Planétarium de 
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Solution du mot entrecroisé 

Le thème  
de la  
prochaine édition: 

Les trous noirs 

Crédit: Event Horizon Telescope Collaboration 
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