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Mot du président - L’été de planètes

Bienvenue aux nouveaux membres
La Société d’astronomie du Planétarium de Montréal (SAPM) est heureuse 
d’accueillir 72 nouveaux membres depuis décembre 2017. La provenance de 
ces nouveaux membres est assez diversifiée : Montréal, Chambly, Longueuil, 
La Prairie, Laval, Terrebonne, St-Hubert, Saint-Laurent, Brossard, Legardeur, 
Verdun, Repentigny.

N’hésitez pas à consulter notre site web et nos réseaux sociaux (Facebook, 
Twitter) pour obtenir plus d’informations sur l’actualité astronomique, nos 
ateliers ainsi que nos activitées.

Cet été, on sera choyés pour l’observation des 
planètes! 
Le 9 mai, c’est l’opposition de Jupiter. C’est donc la meilleure pé-
riode pour son observation. Il faut regarder au sud-est au coucher 
du Soleil au début de l’opposition. Elle se déplacera vers le sud 
pendant les mois d’été. Il ne faut pas oublier d’admirer le ballet 
de ses satellites galiléens (IO, Ganymède, Europe et Callisto), qui 
est toujours un spectacle fascinant.

Le 26 juin, c’est l’opposition de Saturne, la magnifique planète 
aux anneaux. Saturne suit Jupiter, mais elle se retrouve plus basse à l’horizon. C’est toujours 
fascinant d’apercevoir ses anneaux. Profitez des beaux jours d’été pour faire découvrir cette 
planète à vos voisins et amis; ils ne l’oublieront pas de sitôt!

Mais cet été, le spectacle à ne surtout pas manquer est Mars, la planète rouge. C’est une 
année exceptionnelle pour la découvrir. Son opposition est le 26 juillet. Elle est visible en début 
de nuit en juillet. Au début de l’été, Jupiter est beaucoup plus brillante que Mars, mais au 
fur et à mesure que l’été progresse, Mars est de plus en plus brillante. Vers la fin de l’été, elle 
est à peu près deux fois plus brillante que Jupiter. Dans un environnement à faible pollution 
lumineuse, vous pourrez apercevoir les détails de sa surface.

Une foule d’activités pendant l’été!
Le traditionnel pique-nique à la Rosette2 aura lieu le 16 juin. Tous les membres sont les bienvenus!
Dans le contexte du 40e anniversaire de l’Observatoire du Mont-Mégantic (OMM), des événements 

se tiendront cette année sur trois fins de semaine, à raison de trois nuits complètes d’observation 
à l’oculaire du télescope chaque weekend, les jeudis, vendredis et samedis 5-6-7, 12-13-14 et 19-
20-21 juillet prochains. 

Le 11 août, dans le cadre des Perséides, des bénévoles de la SAPM participeront à une observation 
publique organisée par l’Université de Montréal.

Pour ceux qui aiment le camping et un ciel bien noir, du 4 au 19 août, c’est un rendez-vous au 
Camping du Lac Echo.

Le 18 août aura lieu le pique-nique et l’épluchette de blé d’Inde à la Rosette pour les membres 
de la SAPM.

Les 7, 8 et 9 septembre, on vous invite au rassemblement des observateurs du Ciel  R.O.C.
Le congrès de la Fédération des astronomes amateurs du Québec (FAAQ) se tiendra les 14, 15 

et 16 septembre à Mirabel.
La rentrée d’automne de la SAPM aura lieu le 21 septembre et sera lancée avec la conférence 

« Saturne vue par Cassini-Huygens », donnée par André Grandchamps, astronome au Planétarium.
À toutes et à tous, le conseil d’administration de la SAPM vous souhaite un bel été avec plein 

de nuits étoilées!
Alain Vézina

Président
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Image: NASA/Goddard Space Flight Center

Encore du nouveau pour l’Hyperespace !
En tant que nouveau rédacteur en chef de l’Hyperespace, permettez-moi d’expliquer les raisons pour lesquelles nous n’avons pu publier l’édition du printemps 2018. Outre l’ampleur de 
la tâche que représente la création d’un magazine électronique de la trempe dont vous avez bénéficié au cours des six dernières années, nous avons dû composer avec un remaniement 
des responsables de la rédaction et de la correction, deux postes laissés vacants après les départs d’André Grandchamps et de Françoise Boutin. Après avoir négocier avec le conseil 
administratif, Geneviève Girard et moi avons décidé de reprendre le flambeau en divisant les tâches que Françoise Boutin assumait jusque-là seule et bénévolement. Le retard 
accumulé était toutefois impossible à combler et nous avons dû nous résigner à abandonner l’édition du printemps. Cela dit, la nouvelle équipe est fin prête et nous vous présentons 
ce numéro avec beaucoup de fierté. Les tâches sont désormais partagées par trois personnes : Jean-François Guay à la révision scientifique, Geneviève Girard à la correction, à la révision 
et à la rédaction et moi-même, rédacteur en chef et responsable de la mise en page.

Nous vous proposons encore une fois plus qu’un simple bulletin de club d’astronomie, mais un vrai magazine pratique, éducatif et agréable à lire. Vous retrouverez dans ce numéro vos 
collaborateurs préférés et en découvrirez de nouveaux, dont Marie-Eve Naud, de l’Institut de recherche sur les exoplanètes (iREx) et l’Agence spatiale canadienne (ASC), qui partagera 
ses activités à chaque édition. Pour tout commentaire ou suggestion : redactionhyperespace@gmail.com

Nous espérons que cette nouvelle mouture du magazine saura combler vos attentes et votre soif d’en apprendre toujours plus sur l’astronomie! Bonne lecture!

Webinaire présenté par l’Agence spatiale canadienne (ASC)
Cartographier l’astéroïde Bennu : OSIRIS-REx pour les communicateurs

Le 8 septembre 2016, OSIRIS-REx a entamé un voyage d’une durée de sept ans pour rapporter sur Terre un 
échantillon de l’astéroïde Bennu.

La mission a pour objectif de lever le voile sur d’importantes questions fondamentales : comment s’est formé notre 
système solaire? Quelle est l’origine de la vie? 

Au mois d’août, la sonde sera assez près de l’astéroïde pour en prendre des images pour la toute première fois. En 
décembre, OSIRIS-REx utilisera son lidar de fabrication canadienne – le plus perfectionné jamais envoyé dans l’espace – 
pour cartographier l’astéroïde et repérer les meilleurs sites où prélever l’échantillon qui reviendra sur Terre en 2023.  

Suivez le webinaire de l’Agence spatiale canadienne pour en savoir plus sur ces importantes étapes de la mission, sur 
la contribution du Canada et sur les façons d’atteindre votre public cible au sujet de cette formidable aventure spatiale!

Il n’est pas nécessaire de s’inscrire. Vous n’avez qu’à cliquer sur le lien de votre choix ci-dessous pour vous connecter 
le jour du webinaire.

Webinaire en français
Date : 1er août 2018   Heure : 11 h (HE)

Lien : Télécharger l’application

Webinaire en anglais
Date : 1er août 2018   Heure : 13 h (HE)

Lien : Télécharger l’application 

Veuillez noter que ce webinaire sera enregistré et disponible sur demande à asc.info.csa@canada.ca.

N.D.L.R.

Évènement

Pierre Mailloux
Rédacteur en chef et mise en page

Jean-François Guay
Réviseur scientifique

Geneviève Girard
Correction, révision et rédaction
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sciences et à celle de l’Observatoire royal de 
Paris », basés sur ses archives personnelles 
aujourd’hui disparues. 

Le système métrique
La stabilité étant revenue au sein de l’observa-
toire, les travaux de géodésie reprennent avec 
ardeur, particulièrement dans le contexte du 
projet « d’unification des mesures » déposé à 
l’Assemblée constituante en 1790. Pour l’unité 
de longueur, le mètre, on adopte le dix-mil-
lionième de la longueur du quart du méridien 
terrestre comme définition. Ce choix exige 
de nouvelles mesures géodésiques. Les astro-
nomes vont donc reprendre la méridienne de 
Cassini en la vérifiant avec des instruments 
plus performants et étendre celle-ci plus au 
sud, jusqu’aux Îles Baléares, en Méditerranée.

Dans des conditions difficiles de la Révo-
lution en France, Jean-Baptiste Delambre et 
Pierre-François Méchain réussiront, entre 
1792 et 1798, à refaire les mesures de la méri-
dienne de Dunkerque, à Barcelone. En 1799, 
la Commission des poids et mesures fixe la 
longueur du mètre; des mètres-étalons sont 
conservés à l’observatoire, au Conservatoire 
des arts et métiers et aux archives nationales.

En 1803, le Bureau des longitudes désire 
poursuivre la méridienne jusqu’aux Îles Ba-
léares. Méchain repart effectuer les mesures. 
Malheureusement, il meurt de la malaria en 
Catalogne avant de débuter le travail. Deux 
jeunes astronomes, Jean-Baptiste Biot (1774-
1862) et François Arago (1786-1853) sont 
alors chargés de compléter les travaux de géo-
désie. Arago terminera seul et avec succès le 
travail en 1809, non sans de multiples péripé-
ties, résultantes de la guerre franco-espagnole.

Les résultats des nouvelles mesures géo-
désiques donnent une longueur du mètre 
tellement proche de l’ancienne que l’on 
conserve alors les mètres-étalons déjà pro-
duits. Mais les aventures vécues par Arago 
sont si rocambolesques qu’à son retour à Paris 
en septembre 1809, il est accueilli en héros; 
il n’a que 23 ans!

vaillent alors en pleine autonomie, aucune 
direction scientifique ne venant encadrer leurs 
recherches. De 1795 à 1854, la direction ad-
ministrative de l’observatoire est assurée suc-
cessivement par les astronomes Lalande (1795 
à 1800), Méchain (1800 à 1804), Delambre 
(1804 à 1822), Bouvard (1822 à 1843) et 
Arago (1843 à 1853).

Peu de temps après la création du Bu-
reau des longitudes, et n’ayant assisté qu’à 
quelques séances, Cassini IV démissionne 
de son poste au début de 1796. Il sera 
remplacé par Charles Messier (1730-1817). 
Cassini IV se retire alors dans son châ-
teau de Thury et se consacre à défendre le 
prestige de sa famille. Il publiera en 1810 
les « Mémoires pour servir l’histoire des 

Le Bureau des longitudes
La période révolutionnaire française a consi-
dérablement perturbé les travaux qui devaient 
être réalisés à l’Observatoire de Paris. En fait, 
de 1793 à 1795, l’observatoire a été pour ainsi 
dire laissé à l’abandon. Le 25 juin 1795, la 
Convention nationale crée le Bureau des lon-
gitudes dont la mission est de « faire fleurir 
notre marine et de favoriser la marine et le 
commerce pour le développement de l’Astro-
nomie (…) Le Bureau a dans son attribution : 
l’Observatoire national de Paris, le plus beau 
monument élevé à l’astronomie (…), presque 
désorganisé, et celui de la ci-devant École 
militaire, les logements qui y sont attachés, 
et tous les instruments d’astronomie qui ap-
partiennent à la Nation. » (1).

Selon la loi, le Bureau des longitudes est 
composé de 10 membres : deux géomètres, 
deux anciens navigateurs, un géographe, un 
architecte et quatre astronomes. Parmi les 
astronomes statutaires, on retrouve Joseph-Jé-
rôme-Lefrançois Delaland, dit Lalande (1732-
1807), Jean-Dominique Cassini, dit Cassini 
IV (1748-1845), Pierre-François-André Mé-
chain (1744-1804) et Jean-Baptiste-Joseph 
Delambre (1749-1822). Deux astronomes 
adjoints, Michel Lefrançois de Lalande 
(1766- 1839) et Alexis Bouvard (1767-1843), 
complètent l’équipe du Bureau des longitudes 
et de l’Observatoire de Paris.

Pour veiller à la gestion de l’observatoire, 
le bureau nomme un administrateur ou un 
directeur administratif; les astronomes tra-

Astrophysicien, ex-directeur du 
Planétarium de Montréal, il a aussi 
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.

Pierre Lacombe

Les grands successeurs de Cassini
L’Observatoire de Paris : 350 ans de science  — Partie 2

Extraits du procès-verbal du 25 juin 1795 relatant la loi créant 
le Bureau des longitudes, Observatoire de Paris.
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des longitudes, il débute en 1813 un cours 
d’astronomie. L’enthousiasme des partici-
pants est tel que le cours se donne d’abord 
dans la salle méridienne de l’observatoire, 
puis au Collège de France et finalement, 
dans le nouvel amphithéâtre de l’observa-
toire pouvant accueillir jusqu’à 800 per-
sonnes. Arago donnera son cours d’astro-
nomie hebdomadaire jusqu’en 1846 et un 
livre d’introduction à l’astronomie en quatre 
volumes, tiré de ses notes de cours, sera 
publié entre 1854 et 1857 à titre posthume. 
« L’astronomie populaire » d’Arago a été ré-
édité plusieurs fois et a joué un rôle éducatif 
important auprès du public.

Arago a aussi connu une carrière politique 
riche en rebondissements. Pendant plus de 20 
ans, il a siégé comme conseiller municipal à 
la chambre des députés et comme membre 
du gouvernement à la suite de la révolution 
de 1848. Déçu par la politique et malade, 
il meurt à l’observatoire le 2 octobre 1853.

voir côtoyer et encourager d’autres savants, 
tels Léon Foucault (1819-1868) (argenture 
chimique des miroirs de verre, le pendule, 
mesure de la vitesse de la lumière), Augustin 
Fresnel (1788-1827) (modèle ondulatoire de 
la lumière, lentilles), Hippolyte Fizeau (1819-
1896) et André-Marie Ampère (1775-1836). 
On lui doit aussi le « flair » d’avoir présenté et 
prédit, dès 1839, l’importance pour l’astro-
nomie de l’invention de la photographie par 
Daguerre (1787-1851).

À l’Observatoire de Paris, l’influence d’Arago 
devient de plus en plus importante au fil des 
années. Le Bureau des longitudes le nomme 
directeur des observations en 1834. Par le 
passé, Arago a toujours encouragé le travail 
des constructeurs français d’instruments de 
précision. Il n’est donc pas surprenant de 
voir l’observatoire se doter d’instruments du 
constructeur Henri Gambey : une lunette méri-
dienne dont l’objectif est de 15 cm, une lunette 
équatoriale de 10 cm et un cercle mural de 2 
m de diamètre dont l’objectif est de 12,5 cm.

Les projets en astronomie d’Arago exigent 
de plus grands télescopes. Il supervise alors la 
construction d’une grande lunette équatoriale 
qui sera installée sur la tour est du bâtiment de 
l’observatoire. Cet instrument, d’une distance 
focale de 9 mètres et dont l’objectif est de 38 
cm, ne sera terminé qu’en 1855, après la mort 
d’Arago. La grande lunette était alors l’un des 
grands réfracteurs de l’époque, tels ceux des 
observatoires de Pulkovo et d’Harvard.

Pour le public français, Arago est cepen-
dant célèbre pour ses exceptionnels talents 
de vulgarisateur. À la demande du Bureau 

François Arago : astrophysicien et 
grand vulgarisateur
Auréolé d’une telle célébrité, Arago jouera 
désormais un rôle important dans l’histoire 
de l’Observatoire de Paris.

Né le 26 février 1786 dans une famille pay-
sanne aisée comptant de nombreux enfants, 
à Estagel, près de Perpignan, François Arago 
rencontre, grâce à son père très impliqué dans 
le milieu politique local, Pierre-André Mé-
chain en route pour l’Espagne dans le cadre 
du projet de la mesure de la méridienne. Cette 
rencontre a un impact important sur le choix 
de carrière du jeune François.

Excellent en mathématiques, il étudie avec 
assiduité les derniers ouvrages des grands ma-
thématiciens, tels Legendre, Euler et Lagrange 
et se présente avec succès à l’examen d’admis-
sion de l’École Polytechnique en 1803. En 
1805, tout en poursuivant ses études, Arago 
accepte avec réticence, car il désire poursuivre 
une carrière dans l’artillerie, un poste de secré-
taire-bibliothécaire à l’Observatoire de Paris. 
Un an plus tard, il quitte pour l’Espagne dans 
le but de prolonger la méridienne de Paris 
jusqu’aux Îles Baléares.

Son retour à Paris en 1809 est marqué par 
une période riche en activités scientifiques. 
Arago, avant tout un expérimentateur et un 
observateur, poursuit, outre ses observations 
astronomiques, des travaux sur la lumière : 
la polarisation, la réfraction et la dispersion. 
Il devient de plus enseignant à l’École Poly-
technique. Il s’enthousiasme facilement pour 
les nouveaux domaines scientifiques, souvent 
au détriment de ses propres travaux de re-
cherche. Il n’est donc pas surprenant de le 

Portrait de François Arago par Charles de Steuben (1788- 1856), 
Bibliothèque numérique, Observatoire de Paris.

Daguerréotype du Soleil obtenu en 1845, Observatoire de Paris

La Grande lunette équatoriale de 38 cm de diamètre, Observatoire de Paris.

À la une
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la Lune; en fait, ses travaux astronomiques ne 
portent exclusivement que sur la mécanique 
lunaire. Malheureusement, Delaunay est vite 
submergé par les évènements; d’une part le 
personnel de l’observatoire demeure toujours 
revendicatif et d’autre part, la guerre éclate 
avec la Prusse en juillet 1870. Il met alors à 
l’abri les instruments de l’observatoire pour 
la pérennité.

En 1871, Delaunay s’attaque à la réorgani-
sation de l’observatoire en la rapprochant du 
Bureau des longitudes avant de mourir noyé 
lors du naufrage accidentel de son embarca-
tion à Cherbourg en août 1872.

Le Verrier est alors rappelé comme directeur, 
cette fois-ci sous la tutelle d’un Conseil scienti-
fique. Les tensions demeurent cependant vives 
entre tous, particulièrement avec le Bureau 
des longitudes, mais Le Verrier, malade, dé-
sire terminer son travail sur les éphémérides 
et s’éloigne de la gestion de l’observatoire. Il 
meurt à son tour en septembre 1877.

Le projet de la « Carte du ciel »
La pertinence de transférer l’Observatoire de 
Paris ou de créer une succursale située dans 
un environnement plus propice aux obser-
vations astronomiques est discutée dans la 
communauté depuis le milieu des années 
1850. De ce débat va naître un observatoire 
à Marseille en 1864 et, faute d’entente sur un 
projet en banlieue de Paris, un observatoire 
dédié uniquement à l’astronomie physique 
sera créé en 1875.

de diamètre et d’une autre plus imposante, en 
1877. Il fonde les « Annales de l’Observatoire 
de Paris » et crée un bulletin météorologique 
quotidien grâce aux informations recueillies 
auprès des employés du télégraphe. Cette cen-
tralisation des informations des stations mé-
téorologiques réparties dans toute l’Europe au 
sein de l’observatoire sera d’ailleurs un succès.

Sur le plan personnel, Le Verrier poursuit 
et termine son travail sur une théorie globale 
en mécanique céleste permettant de calculer 
les éphémérides futures de toutes les planètes 
du système solaire. C’est en effectuant cette 
recherche que Le Verrier découvre une ano-
malie dans le mouvement de Mercure, qui ne 
sera expliquée qu’en 1915 grâce aux travaux 
sur la relativité générale d’Albert Einstein. 

À un certain moment, à l’observatoire, 
c’est la catastrophe. Plus de 60 astronomes 
et employés donnent leur démission ou sont 
renvoyés à la suite de démêlés avec Le Verrier 
survenus au cours de la première décennie de 
son directorat. Le tout culmine en 1870 avec 
la démission de tous les astronomes de l’obser-
vatoire. Le Verrier est démis de ses fonctions 
et un nouveau directeur, Charles Delaunay 
(1816-1872), est nommé.

Diplômé de l’École Polytechnique et sié-
geant depuis 1855 au Bureau des longitudes 
et à l’Académie des sciences, le nouveau di-
recteur est un spécialiste du mouvement de 

Le règne de Le Verrier
Le décret impérial de janvier 1854 nomme 
Urbain-Jean-Joseph Le Verrier (1811-1877) 
directeur de l’Observatoire de Paris, l’institu-
tion ne relevant plus maintenant du Bureau 
des longitudes.

Célèbre pour sa prédiction de l’existence 
d’une huitième planète perturbant le mou-
vement orbital d’Uranus, planète qui sera 
appelée Neptune, et qui a effectivement 
été découverte à l’Observatoire de Berlin le 
23 septembre 1846, Le Verrier réorganisera 
complètement le travail réalisé à l’observatoire 
et instaurera un modèle axé sur la hiérarchie 
et l’autorité du directeur.

S’inspirant des Observatoires de Pulkovo 
en Russie et de Greenwich en Angleterre, Le 
Verrier désire que la mesure de la position 
des étoiles et des planètes, l’astrométrie, soit 
l’activité principale du centre. Les observations 
dites « physiques » et les expérimentations 
seront abandonnées progressivement, à l’ex-
ception de la météorologie. Nulle surprise 
en regard à ce souhait puisque la carrière et 
le succès de Le Verrier ont été bâtis sur ses 
travaux en mécanique céleste.

Le Verrier, malgré son approche de gestion 
expéditive et autoritaire, réalise de nombreux 
projets importants pour l’observatoire. Toutes 
les anciennes observations astronomiques sont 
réduites, corrigeant ainsi le laxisme des anciens 
directeurs, dont Arago. Il réorganise les ob-
servations méridiennes et dote l’observatoire 
d’une nouvelle lunette méridienne de 21 cm 

Portrait d’Urbain Le Verrier par Félix-Henri Giacomotti 
(1828 -1909), Bibliothèque numérique, Observatoire de Paris.

Carte météorologique de l’Europe pour le 16 janvier 1865, 
Observatoire de Paris.

Montage d’illustrations présentant les principaux instru-
ments astronomiques de l’Observatoire de Paris en 1862, 
Observatoire de Paris.

À la une
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état les autres instruments astronomiques.
Ses deux plus importants projets demeurent 

la création d’un musée à l’Observatoire et 
la promotion du projet international de la 
« Carte du ciel ». Conscient de l’importance 
de la protection du patrimoine, Mouchez dé-
cide de transformer l’une des salles de la tour 
ouest de l’observatoire en véritable musée, 
avec divers appareils et instruments mis en 
vitrine, et de l’aménager pour recevoir des 
visiteurs. Mouchez espère récupérer d’anciens 
artéfacts de l’observatoire et mieux documen-

Ernest Mouchez (1821-1892), succède à 
Le Verrier en 1878. Il connait bien l’astro-
nomie de position; il a participé à la mission 
de la Marine pour l’observation du passage 
de Vénus devant le Soleil à l’île Saint-Paul, 
dans l’océan Indien, en décembre 1874, et 
a créé une école pour améliorer les connais-
sances en astronomie des officiers de la Ma-
rine. Dès son arrivée, il remet de l’ordre à 
l’observatoire, encourage les initiatives et 
accroît la productivité de l’équipe. Il met en 
service le grand cercle méridien et remet en 

Depuis plusieurs années déjà, l’astronome 
Jules Janssen (1824-1907), grand inventeur 
et spécialiste de l’étude du Soleil, demande la 
création d’un centre de recherche en astrophy-
sique, dédié surtout à la photographie et à la 
spectroscopie. Sa renommée, acquise lors de 
ses expéditions d’observation des éclipses to-
tales de Soleil et des passages de Vénus devant 
le Soleil, va lui permettre de devenir le premier 
directeur de l’Observatoire d’astronomie phy-
sique de Meudon.

Marin et hydrographe, le contre-amiral 

Photographie du contre-amiral Mouchez, directeur de l’Obser-
vatoire de Paris, Observatoire de Paris.

Campement d’observation du commandant Mouchez à l’île 
Saint-Paul pour le passage de Vénus devant le Soleil en 1874, 
Observatoire de Paris.

Installation temporaire de Jules Janssen dans le Domaine du Château Meudon pour observer le Soleil en 1876, Observatoire de Paris.

Le musée astronomique de l’Observatoire de Paris commencé par le contre-amiral Mouchez en 1879, 
Bibliothèque numérique, Observatoire de Paris

À la une
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graphies, publié entre 1896 et 1910. Il sera 
l’initiateur de la campagne photographique 
internationale de l’astéroïde Éros pour déter-
miner la parallaxe du Soleil et donc la distance 
moyenne de la Terre au Soleil. Loewy meurt 
aussi subitement en octobre 1907, en pleine 
séance du Conseil de l’observatoire.

Paris : centre de l’astronomie 
mondiale
Directeur de l’Observatoire de Toulouse de-
puis 1879, Benjamin Baillaud (1848-1934) 
accepte le poste de direction à Paris. Dès son 
arrivée au début de 1908, il déploie tous ses 
talents d’organisateur; il vient d’ailleurs tout 
juste de compléter l’installation d’un télescope 
au sommet du pic du Midi dans les Pyrénées.

Au cours de son mandat, Baillaud re-
lance avec beaucoup d’énergie le projet de 
la « Carte du ciel » et concentre les activités 
de l’observatoire vers la détermination et la 
diffusion de l’heure. Il deviendra même le 
président fondateur du Bureau international 
de l’heure, qui existera jusqu’en 1987. Paris est 
le centre de plusieurs projets internationaux 
en astronomie et Baillaud devient en 1919 le 
premier président de l’Union astronomique 
internationale.

Cette présence internationale importante 
de l’Observatoire de Paris cache cependant 
un malaise. Malgré la création d’une dizaine 
d’observatoires en France, le personnel des 
institutions est vieillissant et ne se renouvèle 
guère (la Première Guerre mondiale ayant fait 
fondre les effectifs) et le travail principal des 

trument et du projet. Mouchez et le directeur 
de l’Observatoire du cap de Bonne-Espérance, 
David Gill, organisent donc à Paris, en 1887, 
le Congrès international pour la « Carte du 
ciel » et lancent le projet. Plus de 20 obser-
vatoires s’engagent à y participer. L’ampleur 
du projet est si énorme, surtout la réalisation 
du catalogue des positions des étoiles les plus 
brillantes, qu’il ne sera malheureusement ja-
mais achevé.

Au décès de Mouchez en 1892, Félix Tisse-
rand (1845-1896) lui succède à la direction de 
l’observatoire de Paris. Expert en mécanique 
céleste, Tisserand est d’abord astronome-ad-
joint à Paris en 1866, avant de devenir direc-
teur de l’Observatoire de Toulouse en 1873 
et enseignant à la faculté des sciences de Paris. 
Son œuvre, le « Traité de mécanique céleste », 
publiée entre 1889 et 1896, fait encore au-
torité. Tisserand influencera peu l’avenir de 
l’observatoire, car il meurt soudainement en 
octobre 1896.

Maurice Loewy (1833-1907) devient alors 
le nouveau directeur de l’observatoire. Très 
apprécié du personnel, il poursuit l’œuvre de 
ses deux prédécesseurs. Arrivé à l’Observatoire 
en 1860, le jeune Loewy se consacre à la dé-
termination des orbites de comètes et d’asté-
roïdes. Il se spécialise ensuite en astrométrie 
et apporte de nombreux perfectionnements 
aux instruments de l’établissement.

Loewy travaille avec Pierre Puiseux 
(1855- 1928) pendant plusieurs années à la 
production de « l’Atlas photographique de la 
Lune », composé de près de 10 000 photo-

ter l’histoire de l’établissement. Son objectif 
sera pleinement atteint.

Les travaux optiques et photographiques 
des frères Prosper et Paul Henry, astronomes 
à l’observatoire, inspireront Mouchez pour le 
projet de photographier tout le ciel étoilé avec 
différents télescopes répartis un peu partout 
dans le monde. En 1885, l’astrographe des 
frères Henry, une lunette équatoriale double 
(photographique et visuelle), permet de dé-
montrer avec succès les possibilités de l’ins-

Photographie d’un amas d’étoiles dans la constellation des Gé-
meaux par les frères Henry en mars 1886, Observatoire de Paris.

Photographie lunaire obtenue à l’Observatoire de Paris par mes-
sieurs Loewy et Puiseux le 19 septembre 1894, Bibliothèque 
numérique, Observatoire de Paris.

Photographie par Paul Nadar des participants au Congrès astrophotographique international, tenu en avril 1887 à l’Observatoire 
de Paris pour le projet de la Carte du ciel, Bibliothèque numérique, Observatoire de Paris.

À la une
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quitte l’Observatoire de Paris en 1944.
À l’approche de la Seconde Guerre mon-

diale, l’astronomie et l’astrophysique à l’Ob-
servatoire de Paris et en France tombent en 
léthargie. L’après-guerre verra cependant 
émerger un développement inégalé dans bien 
des disciplines scientifiques. Pour l’astronomie 
française, ce développement sera incarné par 
l’arrivée d’André Danjon (1890-1967) à la 
direction de l’Observatoire de Paris en 1945.

• Notes de lectures •
(1) Extrait du procès-verbal du 25 juin 1795/
Rapport d’Henri Grégoire.

• BiBliographie •
« Observatoire de Paris, son histoire 

(1667 – 1963) », 1984, S. Débardat, S. Gril-
lot et J. Levy, Observatoire de Paris, 68 pages, 
ill. et glossaire.

« L’Observatoire de Paris, 350 ans de science », 
2012, collectif d’auteurs sous la direction de Lau-
rence Bobis et James Lequeux, Gallimard/Obser-
vatoire de Paris, 174 pages, ill., biblio. et index.

« 350 ans pour l’Observatoire de Paris », 
2017, James Lequeux, revue L’Astronomie, 
janvier (no 101), p. 28-37

« Le Verrier, savant magnifique et détesté », 
2009, James Lequeux, EDP Sciences et Obser-
vatoire de Paris, 401 pages, ill., biblio. et index.

« François Arago, un savant généreux. Phy-
sique et astronomie au XIXe siècle », 2008, James 
Lequeux, EDP Sciences et Observatoire de Paris, 
523 pages, ill., biblio. et index.

Et de nombreux sites web.

Il assure la continuité des opérations sans 
véritablement réorganiser les activités. Son 
projet de transférer à Meudon tous les ins-
truments de l’Observatoire de Paris demeure 
lettre morte et soulève peu d’enthousiasme. 
Il prend sa retraite en 1929, après seulement 
deux ans en poste.

C’est Ernest Esclangon (1876-1954), alors 
directeur de l’Observatoire de Strasbourg, qui 
remplacera Henri Deslandres à la direction de 
l’observatoire de Paris en juin 1929. Mathé-
maticien de formation, Esclangon s’intéresse 
au temps et invente « l’horloge parlante » dont 
la mise en service a lieu en 1933. Elle devien-
dra un succès populaire avec plus de 300 000 
appels téléphoniques mensuellement.

Esclangon, n’oubliant pas l’importance de 
réaliser des observations astrométriques et d’ef-
fectuer des recherches en mécanique céleste, 
décide cependant de préconiser le développe-
ment de l’astrophysique. On assiste à l’éclosion 
de jeunes « astrophysiciens » dont Bernard Lyot 
(1897-1952), Daniel Barbier (1907-1965) et 
Daniel Chalonge (1895- 1977).

Mais les initiatives sont peu nombreuses et 
en 1936, sous l’impulsion d’un astronome 
de l’observatoire très impliqué en politique, 
Henri Mineur (1899-1954), et bien d’autres 
ailleurs en France, l’Institut d’astrophysique est 
créé et sera doté d’un observatoire national à 
Saint-Michel, en Haute-Provence. Esclangon 
est furieux par la mise au rencart de l’Obser-
vatoire de Paris dans ce projet, lui qui a été 
président de l’Union astronomique internatio-
nale de 1935 à 1938 et a accueilli l’Assemblée 
générale de l’organisation à Paris en 1935. Il 

astronomes relève beaucoup de la routine, 
demandant peu d’initiative. Les projets de re-
nouvèlement des équipements astronomiques 
proposés par Baillaud ne se concrétisent pas 
et celui-ci prend sa retraite en 1926.

L’année 1926 voit alors la fusion « forcée » 
de l’Observatoire de Meudon avec l’Observa-
toire de Paris. Henri Deslandres (1853-1948), 
spécialiste de la spectroscopie et inventeur du 
spectrohéliographe, cumule les deux postes de 
direction, non sans constater que des postes 
vacants de scientifiques ont été supprimés 
dans l’exercice.

Portrait de Benjamin Baillaud, Observatoire de Paris.

La première « horloge parlante » installée à l’Observatoire de 
Paris en 1833, Observatoire de Paris.

L’Observatoire de Paris sous un duvet de neige, Observatoire de Paris.

À la une
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Dark Sky Reserve, des endroits uniques où la 
pollution lumineuse est contrôlée, qui sont 
ses endroits de prédilection. « Ultimement, le 
sommet de la montagne Mauna Kea à Hawaï 
et la Cordillères des Andes, à environ 200 km 
de Santiago, au Chili, sont des lieux parfaits 
pour l’observation », partage-t-il.

Lorsque questionné sur ses astronomes 
favoris ou les plus inspirants, il mentionne 
d’emblée Hubert Reeves, « qui l’a entre autres 
poussé à venir s’installer au Québec », mais 
également les Claude Carignan, René Doyon 
et René Racine de ce monde.

Bien qu’il est toujours les yeux tournés vers 
le ciel, Olivier Hernandez garde les deux pieds 
sur terre et promet de faire bénéficier de ses 
connaissances et talents tous les visiteurs du Pla-
nétarium de Montréal désireux d’en apprendre 
plus sur ces sciences toujours en plein essor. 

« Nos recherches visent à augmenter le 
nombre de découvertes d’exoplanètes, à dé-
finir exactement leur rayon, leur densité, leur 
capacité à être gazeuse ou rocheuse, précise-
t-il. On pourrait découvrir de 300 à 400 
exoplanètes qui pourraient être rocheuses. 
Un faible pourcentage d’entre elles pour-
raient être des zones habitables, avec de l’eau 
à la surface. Certaines pourraient présenter 
un atmosphère semblable. S’il y a des signes 
de vie, nous serons capables de le détecter. 
De l’ozone, du méthane et de l’oxygène y 
seront trouvés. »

La science de la beauté
En plus de son dévouement à la recherche 
d’exoplanètes et fort de ses expériences passées 
en gestion de projets de recherche et de déve-
loppement en astronomie, Olivier Hernandez 
assure également la direction des opérations à 
l’Observatoire du Mont-Mégantic (OMM). 
L’astronomie, qu’il décrit comme étant «  la 
science de la beauté », le fait tout autant vibrer 
que l’astrophysique. 

Ces endroits favoris pour observer le ciel 
et ses trésors sont variés. Au Québec, il y a 
bien sûr l’incontournable Observatoire du 
Mont-Mégantic. Dans le monde, ce sont les 

Montréal – Nommé à la tête du Planétarium 
Rio Tinto Alcan en mars dernier, l’astrophysi-
cien et chercheur en instrumentation Olivier 
Hernandez voit grand pour l’avenir de l’insti-
tution montréalaise. Cofondateur et coordonna-
teur de l’Institut de recherche sur les exoplanètes 
(iREx), sa passion pour ces recherches extraor-
dinaires teintera assurément son engagement.

Entré en fonction le 1er mai dernier pour 
succéder à Pierre Lacombe, le nouveau di-
recteur s’est rapidement atteler à la tâche. 
Celui qui est spécialisé en communication 
et en vulgarisation scientifique compte bien 
poursuivre la mission de démocratisation 
de l’astrophysique et de l’astronomie que 
s’est donnée le Planétarium Rio Tinto Alcan. 

La tête dans les exoplanètes
Olivier Hernandez souhaite notamment 
faire connaître à un plus grand nombre d’as-
tronomes amateurs les instruments NIRPS 
(Near Infra-Red Planet Searcher) et SPIRou 
(spectropolarimètre infrarouge), projets in-
ternationaux d’envergure pour lesquels il est le 
coordonnateur à Montréal, plaque tournante 
dans les recherches sur les exoplanètes. 

« Ces deux instruments nous permettront 
de découvrir, d’ici 2020, des planètes de taille 
comparable à celle de la Terre », explique le 
chercheur.

M. Hernandez est également coordonna-
teur de projet à Montréal pour le dévelop-
pement et la construction de l’un des quatre 
instruments scientifiques du télescope James 
Webb (JWST), successeur du télescope spa-
tial Hubble, dont la conception de l’instru-
ment canadien est dirigée par le professeur 
René Doyon.

 VERS L’INFINI ET PLUS LOIN ENCORE !

Entrevue

Journaliste de formation, Geneviève 
Girard se passionne pour l’écriture 
en tout genre depuis des lunes. Elle 
a notamment écrit pour plusieurs 
journaux hebdomadaires en Monté-
régie et pour le Journal de Montréal.

Geneviève
Girard

L’astrophysicien et chercheur en instrumentation Olivier 
Hernandez voit grand pour l’avenir du Planétarium Rio Tinto 
Alcan, dont il est devenu le directeur en mai dernier.

Le nouveau directeur du Planétarium 
Rio Tinto Alcan honoré 

Récemment arrivé à la tête du Planétarium Rio Tinto 
Alcan, Olivier Hernandez a reçu le 22 mai dernier le Prix 
du recteur de l’Université de Montréal dans la catégorie 
«  Inspiration ». Rappelons que M. Hernandez occupait 
jusqu’à tout récemment les fonctions de chargé de cours 
au Département de physique de la Faculté des arts et 
des sciences de l’Université de Montréal en plus d’être 
directeur des opérations à l’Observatoire du Mont-Mé-
gantic et coordonnateur de l’Institut de recherche sur les 
exoplanètes. Par ce prix important, l’Université de Mon-
tréal souhaitait souligner les qualités personnelles et les 
compétences professionnelles d’un collègue exemplaire. 
Une reconnaissance qui met en lumière des qualités 
précieuses, dont M. Hernandez saura faire profiter sa 
nouvelle équipe à Espace pour la vie !

SOURCE : ESPACE POUR LA VIE
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à leur surface. Le premier vient d’être installé 
au télescope Canada-France-Hawaii, sur l’île 
d’Hawaï, et le second sera installé en 2019 au 
Chili, sur le télescope de 3,6 m de La Silla, 
opéré par l’European Organisation for Astro-
nomical Research (ESO).

En plus de ces projets scientifiques (et de bien 
d’autres), les chercheurs de l’iREx se consacrent 
à la formation d’étudiants et s’impliquent dans 
de multiples activités d’éducation et de rayon-
nement auprès du grand public, comme les 
soirées Astronomie en fût, dont la prochaine 
soirée en français aura lieu le 14 septembre pro-
chain dans le cadre du congrès de la Fédération 
des astronomes amateurs du Québec (FAAQ), 
ou la Journée d’astronomie au Campus MIL, 
qui se tiendra le 11 août 2018. 

Pour en apprendre plus sur les chercheurs de 
l’iREx, leurs projets scientifiques et leurs nom-
breuses activités de vulgarisation, rendez-vous sur 
notre site web au www.exoplanetes.umontreal.
ca. Vous pourrez vous inscrire à notre infolettre, 
publiée tous les deux mois, et nous suivre sur 
les médias sociaux. 

Marie-Eve Naud
Coordonnatrice scientifique à l’éducation 

et au rayonnement
Institut de recherche sur les exoplanètes

cet observatoire unique, a été conçu spécifique-
ment pour étudier l’atmosphère des exopla-
nètes. Les chercheurs de l’institut ont bien hâte 
de voir quels secrets il aidera à percer.

Deux autres instruments, SPIRou et NIRPS, 
sont des spectrographes spécialisés dans la dé-
tection des planètes potentiellement habitables 
les plus proches de nous, des planètes qui, 
comme la Terre, reçoivent juste assez d’éner-
gie de leur étoile pour n’être ni trop chaude 
ni trop froide pour posséder de l’eau liquide 

L’ Institut de recherche sur les exopla-
nètes, c’est plus de 40 astrophysi-
ciennes et astrophysiciens d’universités 

québécoises qui sont des leaders mondiaux 
dans le domaine de la recherche sur les exopla-
nètes. Ces professeurs, chercheurs et étudiants 
sont passionnés par les planètes qui se trouvent 
au-delà de notre Système solaire et la possibilité 
de vie sur ces dernières. Né en 2014 du rêve 
du professeur de l’Université de Montréal René 
Doyon (première photo au coin gauche en 
haut), l’institut se distingue par son expertise 
complète dans la mise au point d’instrumen-
tation de pointe, l’élaboration de méthodes 
d’observation innovantes et la conception de 
modèles théoriques d’avant-garde. Les cher-
cheurs de l’iREx s’intéressent à tous les types 
d’exoplanètes, des géantes jupiters chaudes 
aux planètes potentiellement habitables, en 
passant par les débris de planètes accrétés sur 
les cadavres d’étoiles.  

Un des projets phares de l’institut est le fu-
tur télescope spatial James Webb de la Na-
tional Aeronautics and Space Administration 
(NASA), de l’European Space Agency (ESA) 
et de l’Agence spatiale canadienne (ASC), qui 
sera lancé en 2020. René Doyon est le scien-
tifique responsable de l’instrument canadien 
(NIRISS). Cet instrument, un des quatre de 

Photo : L’IREX

Chronique iREx

L’iREx

http://www.exoplanetes.umontreal.ca/equipe/
https://youtu.be/pVMxZYPds6k
https://youtu.be/pVMxZYPds6k
http://www.exoplanetes.umontreal.ca/nouvelles/evenements/astronomie-en-fut/
http://www.exoplanetes.umontreal.ca/journee-dastronomie-au-campus-mil-40-ans-dobservation-astronomique-au-quebec-11-aout-2018/
http://www.exoplanetes.umontreal.ca
http://www.exoplanetes.umontreal.ca
http://www.exoplanetes.umontreal.ca/grand-public/inscription-a-linfolettre/
http://www.exoplanetes.umontreal.ca/spirou/
http://www.exoplanetes.umontreal.ca/nirps-lirex-a-la-quete-des-planetes-habitables-autour-des-etoiles-les-plus-proches-du-soleil/
http://www.exoplanetes.umontreal.ca/equipe/professeurs/rene-doyon/
http://www.exoplanetes.umontreal.ca/equipe/professeurs/rene-doyon/
http://www.exoplanetes.umontreal.ca/jwst/
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Photo : Wikipédia/NASA/JPL

Le petit planétaire

Cette carte est exacte…
(heure avancée de l’Est)

le 21 juin à 1 heure
le 6 juillet à minuit

le 21 juillet à 23 heures
le 6 août à 22 heures

le 21 août à 21 heures
le 6 septembre à 20 heures

Comment utiliser la carte
La carte montre le ciel étoilé tel qu’il nous apparaîtra aux heures 
indiquées. Elle demeure cependant utilisable quelques heures 
avant ou après l’instant mentionné. Sur votre téléphone ou 
votre tablette, tenez la carte devant vous et tournez-la jusqu’à 
ce que la direction à laquelle vous faites face apparaisse en 
bas. La bande claire représente la Voie lactée. Les lignes pleines 
identifient les constellations.

Nouvelles lunes
13 juin à 15h43
12 juillet à 22h48
11 août à 5h58
9 septembre à 14h01

Premiers quartiers
20 juin à 6h51
19 juillet à 15h52
18 août à 3h49
16 septembre à 19h15

Pleines lunes
28 juin à 0h53
27 juillet à 16h20
26 août à 7h56
24 septembre à 22h52

Derniers quartiers
6 juillet à 3h51
4 août à 14h18
2 septembre à 22h37
2 octobre à 5h45

Phases de la Lune (Heure normale de l’Est)
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Marc Jobin est astronome au 
Planétarium Rio Tinto Alcan. 
Chasseur d’éclipses solaires. 
Membre fondateur du Club 
Espace, l’ancêtre de la SAPM, 
né il y a plus de 30 ans.

Marc Jobin

Vénus, reine du crépuscule
Vénus brille de mille feux comme Étoile du 
Soir, mais malgré que la planète continue à 
s’écarter du Soleil jusqu’à la mi-août, sa visibi-
lité se dégrade tout au long de l’été. Au début 
de juin, Vénus a atteint sa hauteur maximale 
pendant le crépuscule, une vingtaine de de-
grés au-dessus de l’horizon ouest. Mais par 
la suite, Vénus se retrouve plus basse que le 
Soleil sur la sphère céleste  : la conséquence 
pour les observateurs de l’hémisphère Nord 
est que l’orbite de Vénus semble s’incliner 
par rapport à l’horizon, et la planète perd 
ainsi de la hauteur dans le ciel. À mesure que 
l’été progresse, Vénus apparaît donc de plus 
en plus bas à l’horizon à la tombée du jour, 

et elle se couche aussi moins longtemps après 
le Soleil. Lorsque Vénus atteint sa plus grande 
élongation le 17 août, 46 degrés à l’est du 
Soleil, elle n’est plus qu’à une douzaine de 
degrés au-dessus de l’horizon au début du 
crépuscule et se couche moins de 90 minutes 
après l’astre du jour.

Vénus replonge ensuite vers le Soleil. Elle 
atteint son éclat maximum le 24 septembre 
(magnitude –4,8), mais on la perd de vue 
dans les lueurs du crépuscule vers la fin de 
septembre, un mois avant sa conjonction 
inférieure (26 octobre), lors de laquelle Vénus 
passe largement (6 degrés) au sud du Soleil.

Observez Vénus dans un petit télescope, et 
vous découvrirez aisément que la belle pla-
nète présente des phases analogues à celles 
de la Lune. Au cours de l’été, Vénus se rap-
proche de la Terre : entre le solstice de juin et 
l’équinoxe de septembre, sa taille apparente 
est multipliée par presque trois. En même 
temps, la planète nous tourne de plus en plus 
le dos : sa phase passe de « gibbeuse » en juin à 
« gros croissant » en septembre; la dichotomie 
(« demie-Vénus ») survient autour du 15 août. 

Le soir du 15 juillet, 60 minutes après 
le coucher du Soleil, regardez au-dessus de 
l’horizon ouest et admirez le croissant lunaire 
qui se trouve à seulement 2 degrés à droite de 

Dans le ciel cet été
Du soir au matin, les planètes seront en vedette cet été. 

Et si Mars attire toute l’attention pendant plusieurs semaines, il ne faudra pas pour autant négliger 
Vénus, ni Jupiter, ni même Saturne.

Le petit planétaire

Vénus; aux jumelles, contemplez la lumière 
cendrée, bien visible sur la partie sombre de la 
Lune. Le 13 août au crépuscule, le croissant de 
Lune repose à 10 degrés à droite de Vénus; le 
lendemain soir, 14 août, on retrouve cette fois 
le croissant 6 degrés au-dessus de la planète. 
Enfin, le soir du 12 septembre, 30 minutes 
après le coucher du Soleil, le croissant lunaire 
repose à 9 degrés au-dessus de Vénus, elle-
même très basse à l’horizon ouest-sud-ouest.

Jupiter à l’honneur en soirée
Jupiter, qui brille présentement dans la Ba-
lance, est en mouvement rétrograde jusqu’au 
11 juillet, se déplaçant vers la droite par rapport 
aux étoiles d’arrière-plan) avant de reprendre 
son mouvement direct vers la gauche. Le 16 
août, la planète géante passe à un peu plus d’un 
demi-degré au nord de Zubenelgenubi, l’étoile 
Alpha de la constellation, qui servira d’ailleurs 
de repère pour constater le déplacement de la 
planète tout au long de l’été.

C’est au cours des premiers soirs de l’été 
que les conditions d’observation de Jupiter 
seront les plus favorables pour découvrir dans 
un télescope les bandes nuageuses de la pla-
nète géante, les volutes et tourbillons de son 
atmosphère et ses quatre lunes galiléennes. 
En juin, en effet, Jupiter est déjà à sa position 
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Les planétes de l’année 2018
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Les planètes sont illustrées
à la même échelle apparente,
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un télescope avec le même grossissement.
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épaisseur d’atmosphère avant d’arriver dans 
nos télescopes, ce qui brouille davantage les 
images qu’on observe. Mais puisque Saturne 
se déplace lentement parmi les constellations 
zodiacales, il faudra encore quelques années 
avant de la retrouver en meilleure posture. Ne 
laissez donc pas passer l’opportunité de jeter 
un œil sur la plus belle planète du système 
solaire : avec un peu de chance, vous pourriez 
tomber sur d’excellentes conditions météo et 
un ciel exceptionnellement stable!

La Lune gibbeuse croissante s’approche à 
seulement 1 ¼ degré de Saturne (séparation à 
leur coucher, vers 3 heures du matin) au cours 
de la nuit du 24 au 25 juillet; elle repose à 
4 ½ degrés de la planète aux anneaux le soir 
du 21 août. Le premier quartier de la Lune 
est à nouveau voisin de Saturne le soir des 16 
et 17 septembre.

Deux apparitions de Mercure
En raison de son orbite la plus rapprochée 
du Soleil, Mercure se tient toujours près de 
notre étoile et n’est visible qu’à l’aube ou au 
crépuscule. Ces apparitions seront plus ou 
moins favorables selon les circonstances par-
ticulières de chacune. L’été 2018 nous offrira 
deux fenêtres d’observation sur la petite pla-
nète. Mercure effectue d’abord une apparition 
moyenne dans le ciel du soir de la mi-juin à la 
mi-juillet (PGEE 26° le 12 juillet) : cherchez 
la petite planète bas à l’horizon ouest-nord-
ouest, 30-45 minutes après le coucher du 
Soleil. Mercure est nettement plus brillante 
au début de cette période et faiblit rapide-
ment après le 10 juillet. Le soir du 14 juillet, 
le croissant lunaire (2,2 j) repose 1 ½ degré 
au-dessus de Mercure.

Après son passage en conjonction inférieure 
le 8 août, Mercure émerge dans le ciel du ma-
tin où elle effectue une très bonne apparition 
du 21 août au 12 septembre (PGEO 18° le 26 
août). La petite planète sera visible au-dessus 
de l’horizon est, 30 minutes avant le lever du 
Soleil; trop faible avant le 21 août, Mercure 
est beaucoup plus brillante à la fin de cette 
période, mais la planète devient alors trop 
basse à l’horizon. Le matin du 8 septembre, 
le mince croissant lunaire repose 6 degrés 
au-dessus de Mercure.

Bonnes observations !
Recherche et rédaction : Marc Jobin

idéale pour l’observation dès la tombée de la 
nuit : la planète culmine en direction sud au 
crépuscule, à une trentaine de degrés de hau-
teur. Plus tard dans la soirée, Jupiter descend 
vers l’horizon ouest-sud-ouest et les conditions 
d’observation se détériorent. Même chose à 
mesure que l’été avance : de semaine en se-
maine, Jupiter nous apparaît moins haut au 
sud-ouest pendant le crépuscule. Ainsi, en 
septembre, Jupiter n’est plus qu’à une dou-
zaine de degrés de hauteur après le coucher 
du Soleil. N’attendez pas qu’il soit trop tard 
pour jeter un coup d’œil sur la spectaculaire 
planète géante : c’est un incontournable du 
système solaire!

En soirée le 23 juin, la Lune gibbeuse crois-
sante repose à moins de 4 degrés à gauche de 
Jupiter; le duo disparaît après 2 heures du 
matin sous l’horizon ouest-sud-ouest. En soi-
rée le 20 juillet, la Lune gibbeuse croissante 
se retrouve encore à seulement 3 ½ degrés 
au-dessus de Jupiter. Le soir des 16 et 17 
août, la Lune (PQ le 17) est voisine de Jupiter. 
Enfin, le 13 septembre, le croissant lunaire 
repose à moins de 4 ½ degrés au-dessus et à 
droite de Jupiter, bas à l’horizon sud-ouest 
pendant le crépuscule.

Saturne à l’opposition
C’est le 27 juin que Saturne arrive à son tour 
à l’opposition; et comme pour marquer le 
coup, dans la nuit du 27 au 28 juin, la pleine 
Lune se trouve à seulement un degré au-dessus 
de la planète. Ce duo remarquable apparaît 
au crépuscule très bas au sud-est, culmine 
en direction sud vers une heure du matin et 
disparaît à l’aube très bas au sud-ouest.

Au télescope, la planète déploie ses célèbres 
anneaux avec leur inclinaison presque maxi-
male (environ 26 degrés) vers la Terre. Titan, 
la plus grosse de sa soixantaine de lunes, est 
également facile à repérer dans une petite lu-
nette : on dirait une faible étoile (magnitude 
+8,2) qui accompagne Saturne. Malheureu-
sement, la belle planète souffre de sa position 
désavantageuse dans le ciel : Saturne se trouve 
actuellement dans la partie la plus au sud de 
sa trajectoire, juste au-dessus du couvercle de 
la Théière, dans la constellation du Sagittaire. 
Comme cette portion de la voûte étoilée ne 
s’élève pas beaucoup dans le ciel québécois, sa 
lumière doit donc traverser une plus grande 

Le solstice d’été a lieu le 21 juin 2018 à 6h07 HAE, et l’équinoxe d’automne se produit le 22 septembre à 21h54 : l’été durera précisément 93 j 15 h 47 min.
La Terre sera à l’aphélie, le point de son orbite le plus éloigné du Soleil, le 6 juillet à 13 heures HAE. La distance Terre-Soleil s’élèvera alors à 152 095 566 km.

Événements à noter

Une excellente année poUr les perséides?
Bonne nouvelle ! En 2018, les Perséides se dérouleront 
dans d’excellentes circonstances astronomiques, et les 
observateurs du Québec pourraient être favorablement 
placés pour bien en profiter.

Cadeau de la comète Swift-Tuttle, cette pluie ex-
trêmement populaire auprès du grand public est l’une 
des trois plus fortes de l’année. Son maximum 
d’activité est attendu dans la soirée et la 
nuit du 12 au 13 août, entre 16 heures (heure 
avancée de l’Est) et 4 heures du matin. Le radiant 
(l’endroit, situé dans la constellation de Persée, d’où 
semblent émaner les météores) apparaît au-dessus 
de l’horizon nord-est en soirée et continue à s’élever 
jusqu’à l’aube : c’est donc après minuit que le spec-
tacle atteint habituellement son apogée.

Puisque la Lune sera nouvelle le 11 août et ne gênera 
aucunement l’observation des étoiles filantes, et que le 
pic d’activité a de bonnes chances de se produire pendant 
qu’il fait nuit au Québec, 2018 devrait être une 
excellente année. Dans un endroit modérément 
noir, on pourrait compter une trentaine de météores à 
l’heure, mais ce chiffre pourrait grimper et dépasser 60, 
voire 70 météores à l’heure sous un ciel bien transparent 
et dépourvu de pollution lumineuse. Il vaudra donc la 
peine de s’éloigner de la lumière des villes et villages 
et rechercher le site d’observation le plus noir possible 
pour profiter à plein de ces conditions presque idéales.

Si la météo refuse de collaborer dans la nuit du 12 au 13 
août, sachez que les Perséides sont aussi intéressantes la 
nuit précédente et la nuit suivante; le nombre de météores 
observables est toutefois réduit de moitié. Les premières 
Perséides sont détectables dès la mi-juillet, et la pluie 
demeure active jusqu’à la troisième semaine d’août.

Souhaitons-nous un ciel bien dégagé… et préparez 
votre liste de vœux!

panorama planétaire
En août, nous aurons droit à un magnifique panorama 
avec quatre planètes visibles au crépuscule, entre l’ouest 
et le sud-est. De droite à gauche, il s’agit dans l’ordre de 
Vénus, Jupiter, Saturne et Mars. La Lune est également 
présente dans la scène du 13 au 23; le 14 notamment, 
le croissant lunaire repose quelques degrés au-dessus 
de Vénus. Saisissez-les toutes d’une seul coup d’œil pen-
dant que le ciel porte encore les couleurs du crépuscule, 
une quarantaine de minutes après le coucher du Soleil. 
Ne tardez pas trop, sinon vous raterez Vénus, qui est la 
première à plonger sous l’horizon.

Le petit planétaire
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Le petit planétaire

Pleins feux sur Mars !

À l’œil nu
Mars passe l’été dans la partie ouest de la constel-
lation du Capricorne, près de sa frontière avec 
le Sagittaire. Impossible de manquer cet astre 
très brillant à la teinte orangée caractéristique : 
c’est de loin l’objet le plus lumineux dans cette 
région dépourvue d’étoiles brillantes. Au début 
de la saison, la planète rouge n’émerge au-dessus 
de l’horizon sud-est qu’après 23 heures et il faut 
attendre l’aube, vers 4 heures du matin, pour la 
voir culminer au sud. Heureusement, au fil des 
semaines, Mars devient visible de plus en plus 
tôt, ce qui facilitera la vie des observateurs. À 
la mi-juillet, la planète se lève vers 22 heures et 
culmine vers 2 heures. Au moment elle arrive à 
l’opposition le 27 juillet, Mars est visible toute 
la nuit : elle se lève au coucher du Soleil, atteint 
son point le plus élevé dans le ciel vers 1 heure 
du matin et disparaît au sud-ouest au lever du 
jour. À la mi-août, Mars atteint sa position idéale 
pour l’observation vers 23h30, et vers 21h30 à 
la mi-septembre.

La planète rouge est reconnue pour les grandes 
boucles rétrogrades de sa trajectoire céleste, que 
les astronomes d’autrefois avaient tant de mal à 
expliquer. Il s’agit d’un simple effet de perspec-
tive : dans les semaines entourant l’opposition, 
à mesure que la Terre, sur son orbite plus petite, 
rattrape puis dépasse Mars, cette dernière semble 
s’arrêter, recule pendant quelques semaines par 
rapport aux lointaines étoiles, puis s’arrête à 
nouveau avant de repartir dans le sens direct. 
Lors de la présente opposition, Mars effectue sa 
boucle rétrograde du 28 juin au 28 août; plus 
proche le 31 juillet.

Pendant dix semaines, du 26 juin au 5 sep-
tembre, la planète sera plus brillante que magni-

de la surface de la planète rouge.
Le jour martien dure 24 heures 37 minutes, 

à peine plus que le nôtre. Si vous observez Mars 
à la même heure tous les soirs, la partie visible 
de sa surface vous semblera pratiquement iden-
tique à la veille, avec toutefois un léger décalage 
quotidien. Mais ces petites différences s’accu-
mulent, et après quelques jours, vous regardez 
une région totalement différente. Au bout d’une 
quarantaine de jours, l’ensemble de la surface 
martienne aura défilé sous vos yeux, et vous êtes 
de retour au point de départ.

Parmi les régions martiennes les plus faciles 
à distinguer en raison de leur contraste de cou-
leur, voici celles qui nous feront directement 
face lorsque la planète rouge est à son plus 
haut dans le ciel : Syrtis Major, un plateau de 
basalte sombre de forme triangulaire, bordé au 
sud par une vaste dépression au sol très clair et 
très brillant appelée Hellas Planitia (7 juin, 13 
juillet, 16 août, 21 septembre); Sinus Meridiani, 
une zone sombre bien contrastée par rapport 
aux régions environnantes (6 juillet, 9 août, 14 
septembre); et Solis Lacus, « l’œil de Mars », ainsi 
que la région des volcans de Tharsis et d’Olympus 
Mons, la plus haute montagne du système solaire, 
parfois couverts de givre ou couronnés de nuages 
blancs brillants (26 juin, 31 juillet, 3 septembre). 
La calotte polaire Sud de Mars devrait également 
être visible, mais elle diminuera peu à peu au fil 
des semaines puisque ce sera le printemps dans 
cet hémisphère martien. (Voir carte p.16)

Rencontres avec la Lune
La Lune rencontre Mars à quelques reprises 
dans le courant de l’été. Le matin des 30 juin et 
1er juillet, la Lune gibbeuse décroissante repose 
à quelques degrés de la planète rouge; le duo 
culmine au sud vers 3 heures du matin. Dans la 
nuit du 26 au 27 et du 27 au 28 juillet, alors 
que Mars est à l’opposition, la Lune (pleine le 28) 
se trouve dans le voisinage de la planète rouge; 
les deux astres culminent au sud vers 1 heure du 
matin. Dans la nuit du 22 au 23 et du 23 au 
24 août, c’est la Lune gibbeuse croissante qui 
repose près de Mars; le duo culmine au sud vers 
23 heures. Enfin, dans la soirée et la nuit du 19 
au 20 septembre, la Lune gibbeuse croissante 
passe à 4 ½ degrés au-dessus de Mars; le duo 
culmine au sud vers 21h30.

Comme à tous les 26 mois environ, la Terre rattrape Mars et s’approche de la planète rouge : c’est la période de l’opposition, 
à laquelle rêvent les astronomes amateurs pendant presque deux ans. Pour quelques semaines, la distance qui nous sépare 

de la planète rouge se réduit considérablement. Et l’opposition martienne de 2018 sera exceptionnelle : 
Mars sera plus proche, plus brillante, et surtout nous apparaîtra plus grande qu’à tout autre moment depuis 15 ans !

tude –2 et son diamètre apparent sera supérieur 
à 20 secondes d’arc, ce qui est déjà nettement 
plus grand que sa taille maximale lors de la der-
nière opposition de 2016 ! Ce sera la fenêtre 
principale d’observation pour l’opposition mar-
tienne de 2018, mais les conditions seront aussi 
très valables quelques semaines avant et après. 
La distance minimale Terre-Mars (0,385 unité 
astronomique, ou 57,6 millions de km) ne sur-
vient pas en même temps que l’opposition mais 
quelques jours après, le 31 juillet : le diamètre 
apparent de Mars s’élève alors à 24,3 secondes 
d’arc, et la planète rayonne à magnitude –2,8 
— encore plus brillante que Jupiter!

Malheureusement pour nous, habitants de 
l’hémisphère Nord, l’opposition de cette année 
a lieu lorsque Mars se trouve dans la partie la 
plus au sud de sa course céleste : en milieu de 
nuit, lorsque la planète rouge atteint son point 
le plus élevé dans le ciel, elle n’est qu’à 19 degrés 
au-dessus de l’horizon sud, ce qui nuit à la qualité 
des observations qu’on peut en faire au télescope.

Au télescope
Dans la mesure du possible, il faut donc ob-
server la planète rouge lorsqu’elle est à son plus 
haut dans le ciel pour profiter des meilleures 
conditions.

Mais le premier coup d’œil sur Mars dans un 
télescope peut être déroutant : la planète est si 
brillante près de son opposition qu’elle en est 
presque éblouissante, et il arrive très souvent 
que son image se déforme continuellement sous 
l’effet de la turbulence atmosphérique. Il faut 
l’observer aussi souvent que possible, pour que 
l’œil s’habitue à rechercher et reconnaître les 
détails de sa surface, mais aussi pour multiplier 

ses chances de tomber sur 
une soirée où les conditions 
d’observation sont meil-
leures que la moyenne. Mars 
se mérite, et on doit y mettre 
un minimum d’effort. Une 
simple petite lunette suffit 
pour découvrir les principaux 
éléments de la géographie mar-
tienne, mais un télescope plus 
gros, permettant un grossisse-
ment plus élevé, vous donnera 
accès à des détails plus subtils 

Image de fond : Stellarium.org
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La surface de Mars
Carte de Mars reconstituée à partir des mesures de Mars Global Surveyor (MOLA) et des 

observations de Viking. Les longitudes martiennes sur la carte ne sont pas comptées « est » et 
« ouest » comme sur Terre.  Elles vont de 0° à 360° vers l’ouest (système planétographique).

 
« Parmi les régions martiennes les plus faciles à distinguer en raison de leur contraste de couleur, 
voici celles qui nous feront directement face lorsque la planète rouge est à son plus haut 
dans le ciel : Syrtis Major, un plateau de basalte sombre de forme triangulaire, bordé au sud par 
une vaste dépression au sol très clair et très brillant appelée Hellas Planitia (7 juin, 13 juillet, 16 
août, 21 septembre); Sinus Meridiani, une zone sombre bien contrastée par rapport aux régions 
environnantes (6 juillet, 9 août, 14 septembre); et Solis Lacus, « l’œil de Mars », ainsi que la région 
des volcans de Tharsis et d’Olympus Mons, la plus haute montagne du Système solaire, parfois 
couverts de givre ou couronnés de nuages blancs brillants (26 juin, 31 juillet, 3 septembre). La 
calotte polaire Sud de Mars devrait également être visible, mais elle diminuera peu à peu au fil 
des semaines puisque ce sera le printemps dans cet hémisphère martien. »

Syrtis Major

Hellas  Planitia 

Sinus Meridiani

Olympus Mons

Tharsis Montes

Solis Lacus

Image : NASA
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Descriptions Types Constellations Magnitudes Dimensions

André DeLean : « Repérez Antares, la supergéante 
rouge qui scintille de son éclat orangé. Il s’agit d’une étoile 
double [Antares]. [M4] est situé à 1,25° à l’ouest d’Antares 
et forme, avec cette étoile et l’étoile σ Scorpii, le sommet 
d’un triangle isocèle bien repérable aux jumelles. Sa loca-
lisation, près de l’horizon sous nos latitudes, n’en favorise 
pas l’observation. Un télescope de toute taille révèle la 
nature de cet amas globulaire. »

Numéro : été 2014

Amas globulaire Scorpion 5,8 26’

Marie-Josée Cloutier : « … l’un des amas globulaires 
visibles les plus brillants l’été, M5. En raison de cette 
brillance et de son diamètre, il est facile à repérer aux 
jumelles. On le trouve au tiers d’une ligne imaginaire 
entre Epsilon Ser, et 110-Vir, plus près de 110-Vir et 
légèrement sous cette ligne. Distinguez-vous son centre 
très brillant et son pourtour plus flou ? »

Numéro : été 2013

Amas globulaire Ophiuchus 5.7 17.4’

Paul Paradis : « … la nébuleuse du Lagon, Messier 8. 
Elle se situe quelques degrés au-dessus du bec de la théière 
(Sagittaire). Cette nébuleuse est facilement visible à l’oeil nu 
dans un ciel modérément sombre ; elle se présente comme 
une petite tache ovale de lumière au bord de la Voie lactée. 
Aux jumelles 10 x 50, sa forme est évidente. On soupçonne 
même le chenal sombre qui lui donne son nom, et qui 
traverse le centre de la nébulosité. »

Numéro : été 2016

Amas ouvert
Nébuleuse Sagittarius 7’

90’ x 40’
5,8’
4,6’

Marie-Josée Cloutier : « M12 et M10 sont quelque peu 
difficiles à repérer,  car ils sont au milieu de nulle part. Malgré 
tout, on les voit bien aux jumelles. C’est l’occasion de bien 
identifier les contours d’Ophiuchus. M12 se trouve presqu’à 
mi-chemin entre Kappa Oph et Zeta Oph, mais légèrement 
plus près de Zeta Oph. Aux jumelles, il vous apparaîtra 
comme une petite tache floue. (Suite page suivante) 

Amas globulaire Ophiuchus 6.8 14.5’

Ciel profond d’été

M4

M5

M8

M12

Photo : Wikipédia

Image de fond : Wikipédia

Photo : Wikipédia

Photo : Paul Paradis

Photo : Wikipédia

Charles Messier (1730-1817) était un célèbre astronome français reconnu comme chercheur de comètes, 
mais surtout pour son catalogue répertoriant 110 objets célestes. 

La plupart d’entre eux sont faciles à repérer aux jumelles ou à l’œil nu, ce qui explique pourquoi ils sont si prisés par les astronomes amateurs. 
Les neuf objets suivants ont été précisément sélectionnés pour cette raison. 

Il s’agit d’une collection d’objets facile à repérer et tirés d’articles d’éditions antérieures de l’Hyperespace (de 2013 à 2016). 
Nous vous invitons donc à cliquer sur les liens pour accéder à ces parutions afin d’obtenir plus de détails et de découvrir plus d’objets à observer. 
Nous aimerions attirer votre attention sur les photos contenues dans l’article du numéro d’été 2016 de Paul Paradis, car elles sont de son cru ! 

Bonnes observations !
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http://sapm.qc.ca/system/files/prive/Alain%20Vézina/hyperespace/2013/hyperespace%20web%20ete%202013.pdf
http://sapm.qc.ca/system/files/prive/Alain%20Vézina/hyperespace/2014/Hyperespace%20été%202014_électronique.pdf
http://sapm.qc.ca/system/files/prive/Alain%20Vézina/hyperespace/Hyperespace_Été%202016-optimise.pdf


Descriptions Types Constellations Magnitudes Dimensions

Son compagnon M10 est plus brillant et contrasté en son 
centre. On trouve ce dernier au tiers de la distance entre Zeta 
Oph et Beta Oph, mais plus près de Zeta Oph. Comme les 
deux amas sont distants de 3.3°, vous pourrez les observer 
dans le même champ dans la plupart des jumelles. »

Amas globulaire Ophiuchus 6.6 15.1’

André DeLean : « Cet amas ouvert, dit du Canard sauvage, 
est l’un de mes favoris à cause de son aspect typique et 
de sa localisation facile avec tout instrument.  L’amas est 
richement composé d’au moins 200 étoiles, davantage selon 
certaines sources, ce qui lui donne presque l’aspect d’un 
amas globulaire épars. C’est l’amas ouvert le plus fourni du 
catalogue Messier. La concentration d’une douzaine de ces 
étoiles, uniformes en disposition et en éclat bleuté lui procure 
cette rondeur caractéristique. »

Amas ouvert Écu de Sobieski 5,8 13’

Marie-Josée Cloutier : « Pour situer le prochain amas, 
M19, imaginez une ligne entre Alpha Sco [Antares] et Theta 
Oph. Il se situe au tiers du chemin sur cette ligne, plus près 
de Thêta Oph. On l’observe aux jumelles. Il a l’aspect d’une 
petite boule brillante bien définie. Dans ma lunette 80mm, 
l’amas était de bonne taille, très brillant et concentré. »

Amas globulaire Ophiuchus 6.7 13.5’

Yves Jourdain : « Une ligne partant de Phi Sagittarii 
(étoile gauche du couvercle [Sagittaire]) et passant par 
Kaus borealis vous mènera directement, 6 degrés plus loin, 
à un des plus beaux objets du ciel, la Trifide. M20 est une 
nébuleuse à émission traversée par une nébuleuse obscure 
qui lui donne un aspect trilobé. »

Numéro : été 2015

Nébuleuse Sagittarius 6,3 28,0’ X 28,0’

Paul Paradis : « Pourquoi ne pas compléter le tableau avec 
l’amas ouvert Messier 21 situé tout près de M20 ? Cet amas 
a été découvert par Charles Messier en juin 1764. L’amas 
ouvert Messier 21 est bien visible dans la section supérieure 
droite de l’image à gauche. »

Amas ouvert Sagittarius 5,9 18’

Ciel profond d’été

M10

M11

M19

M20

M20 & M21

Photo : Wikipédia

Photo : Wikipédia

Photo : Wikipédia

Photo : Wikipédia

Photo : Paul Paradis
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https://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9buleuse_Trifide
http://sapm.qc.ca/system/files/prive/Alain%20Vézina/hyperespace/2015/Hyperespace_été%202015.pdf
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Cartes du ciel
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Carte du ciel profond d’été

Ciel profond d’été
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(ou à l’œil nu sous un ciel très noir). On la 
reconnait par la forme du Golfe du Mexique 
et l’État de la Floride. J’attire votre attention 
sur une étoile, soit HD199547 de Mag 7 sur 
la pointe Sud de la Floride. Elle représente 
Betelgeuse. Grâce à elle, vous pourrez voir les 
trois étoiles de la ceinture et les deux étoiles 
qui représentent Rigel et Saiph. Si je mesure 
la distance angulaire entre notre Betelgeuse 
et notre Rigel dans cet astérisme, j’obtiens 
33 minutes d’arc (le diamètre d’une pleine 
Lune). C’est donc assez gros et visible dans 
un télescope et une paire de jumelles.

L’avantage avec ces deux astérismes, c’est 
qu’ils sont très haut dans le ciel d’été. Ça veut 
donc dire qu’on peut s’étendre sur une chaise 
longue en accotant les jumelles sur notre 
front et laisser défiler le ciel tranquillement 
en écoutant les criquets, les ouaouarons, les 
moufettes… pis les maringouins ! Mais c’est 
doux comme température et le ciel est beau!

Bonnes observations !

à la position 2 heures la majorité du Cintre. 
Curieusement, je me sers de la constellation 
de la Flèche pour trouver un astérisme dans le 
Petit Renard… mais c’est légal puisque j’utilise 
un privilège d’auteur!  Le Cintre se retrouve 
aux coordonnées suivante : 19h26m22s AD, 
+20d11m20s Dec et il offre des belles étoiles 
oranges et bleues pour ceux qui l’observent 
au télescope. Faites gaffe si votre télescope 
inverse l’image! 

  Mais tantôt, je vous mentionnais Orion… 
en été!

Eh oui! En lisant l’édition d’été de l’Hype-
respace, vous faites partie d’un groupe sélect 
et exclusif qui sait où pointer pour voir l’as-
térisme de la constellation d’Orion dans le 
ciel d’été!

Pour ce faire, on va dans le Cygne et on 
cible la nébuleuse de l’Amérique du Nord 
(NGC7000). On la reconnait facilement 
dans les astrophotos. Sous un beau ciel de 
campagne, elle est même visible aux jumelles 

Plusieurs sont familiers avec l’astérisme d’été 
du Cintre (Collinder 399). Sa forme saute 
aux yeux, même aux jumelles!  Ce bel asté-
risme est composé de 10 étoiles et couvre 1 
degré réel dans le ciel. Si vous avez une paire 
de jumelles dont le champ est de 5 degrés, 
pointez la constellation de la Flèche (Sagittae) 
et mettez les étoiles Beta et Sham sur le bord 
du champ à la position 8 heures. Automati-
quement, dans le même champ, vous verrez 

Membre de la SAPM, de l’IDA 
et de la FAAQ. Conférencier et 
collaborateur pour l’Observa-
teur, l’Hyperespace  et Astro-
nomie-Québec.

Pierre Tournay

L’astérisme du Cintre et d’Orion… en été ?

Chronique astérisme

Cygne

Aigle

Lyre

Flèche

Petit Renard

Sham

Deneb

Cr 399/Le Cintre

NGC 7000/
Nébuleuse de l’Amérique du nord

ß

Photo : Wikipédia

Photo : Wikipédia

HD199547

Cartes du ciel
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Un camionneur, Omar Fadul El Mula, qui 
passait la nuit à la station 6, a quant à lui ob-
servé une lumière intense suivie d’une explo-
sion pendant qu’il faisait la prière du matin. Il 
a aussi entendu un bruit environ deux à trois 
minutes après avoir vu cette lumière.

À Wadi Halfa, l’intendant de la station 
de train, Omer Elhag Abdelgadir, a fait une 
courte vidéo de la trainée de poussière. Il a 
observé une lumière ressemblant à des phares 
de voitures s’approchant de lui. Sa mère a 
aussi observé la trainée de poussière jusqu’à sa 
disparition dans les lueurs de l’aube.

Un trésor tombé du ciel
En décembre 2008, un premier fragment de 
météorite est découvert dans le sable du désert 
du Soudan, près d’un poste de gare appelé 
Almahata Sitta, qui signifie « station six » en 
arabe. C’est le nom que prendra la météorite.

À ce jour, plus de 600 fragments ont été 
retrouvés, pesant au total un peu moins de 
11 kg. Les analyses des fragments montrent 
trois types de météorites différentes. La ma-
jorité des fragments de la météorite Almaha-
ta Sitta sont de type uréilite, une météorite 
achondrite provenant du manteau d’un as-
téroïde différencier. On a aussi retrouvé des 
fragments de type chondrite ordinaire (H et 
L) et chondrite enstatite provenant d’astéroïde 
non-différencier.

Cela laisse à penser que l’astéroïde 
2008 TC3 était une agglomération de trois 
corps distincts qui se sont agglomérés dans un 
passé lointain à la suite d’une ou de plusieurs 
collisions.

L’histoire d’Almahata Sitta est particulière, 
car c’est la première fois que l’on a récupéré des 
débris d’un astéroïde après l’avoir observé dans 
l’espace. L’étude de cette météorite se pour-
suit encore de nos jours. Elle nous enseigne 
entre autres sur la nature et la formation des 
astéroïdes et des météorites.

Le fragment acquis par le Planétarium Rio 
Tinto Alcan est une chondrite enstatite dont la 
masse est de 0,425g. Il est actuellement pré-
senté au public dans l’air d’exposition et le 
sera jusqu’au début de l’année 2019.

dans le désert soudanais observent eux aussi le 
phénomène à partir du sol. Un observateur 
filme même la trainée de poussière laissée dans 

Les observations indiquent que l’astéroïde 
devait avoir une taille de 3 mètres et une im-
pressionnante masse de 88 tonnes. Il est entré 
dans l’atmosphère terrestre à une vitesse de 
12,8 km/s, soit 46 000 km/hr. Il s’est frag-
menté à une altitude de 37 km dégageant une 
énergie de 1 kilotonnes. La fragmentation a 
été photographiée par un satellite météorolo-
gique européen.

Témoignages d’observateurs au sol
La station 6 (« Almahata Sitta » en arabe) est 
située au nord du Soudan entre les villages 
de Wadi Halfa et Abou Hamad, près de la 
frontière égyptienne. On y trouve, en plus de 
l’arrêt de train, un point d’eau, un arrêt pour 
camionneurs, et une maison de thé.

Le 7 octobre 2008, l’intendant de la station 
6, Abdel Moniem Magzoub, était couché sur 
le porche de la station lorsqu’il a été réveillé 
par une lumière vive. Il a alors aperçu un 
météore se dirigeant vers lui pendant une 
ou deux secondes avant qu’il ne s’éteingne 
abruptement. Environ, deux à trois minutes 
plus tard, il a entendu un son. Il a pu observer 
la trainée de poussière laissée par le météore 
pendant près de 15 minutes.

En décembre 2008, des chercheurs de 
l’Université de Khartoum ont découvert une 
météorite très particulière dans le désert du 
Soudan. Voici le récit de cette découverte 
saisissante.

L’histoire débute le 6 octobre 2008 lorsque 
l’astronome Richard Kowalski travaille avec 
le télescope de l’observatoire du mont Lem-
mon, aux États-Unis. Son but : débusquer 
des astéroïdes qui pourraient croiser l’orbite 
de la Terre et éventuellement entrer en colli-
sion avec notre planète.

Cette nuit-là, le professeur Kowalski dé-
couvre un astéroïde en apparence anodin que 
l’on identifie avec le matricule 2008 TC3. 
Mais après quelques calculs, il se rend compte 
que cet astéroïde entrera en collision avec la 
Terre dans moins de 20 heures.

Dès lors, la communauté des astronomes 
du monde est alertée. Tous se mobilisent 
pour raffiner les observations et essayer de 
prévoir où tombera exactement ce caillou 
céleste. Dans les heures qui suivent, plus 
de 500 mesures diverses sont effectuées sur 
l’astéroïde. Les astronomes sont formels : 
il devrait tomber au-dessus du Soudan. Ce-
pendant, plusieurs pensent que l’astéroïde 
se désintégrera entièrement dans les couches 
atmosphériques de la Terre. 

Impact
Comme prévu, le 7 octobre à 2h46, l’astéroïde 
effectue sa plongée dans l’atmosphère terrestre. 
L’équipage d’un avion de ligne faisant la liaison 
Johannesburg-Amsterdam observe une boule 
de feu dans le ciel. Plusieurs témoins se trouvant 

Almahata Sitta : une météorite unique

Astronome au Planétarium de 
Montréal depuis 1992, il est 
préposé aux renseignements as-
tronomiques. Il est spécialiste en 
météorites. Il est actuellement le 
rédacteur en chef de l’Hyperespace.

André
Grandchamps

Collaboration spéciale

Photo : Wikipédia
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Le prochain ROC aura lieu le weekend du 7, 8 et 9 septembre 2018, au 
Domaine du Pignon Rouge 

Réservez votre week-end, on vous réserve encore de belles surprises !

Le Rendez-vous des Observateurs du Ciel (ROC) est la plus belle occasion de 
rencontrer des gens qui, comme vous, sont des passionnés du ciel !

Voilà l’occasion de l’année pour venir découvrir des idées, échanger des trucs, 
partager des conseils, comparer des télescopes, oculaires ou autres outils que 
les observateurs du ciel utilisent. Mais avant tout, revoir des ami(e)s, faire de 
nouvelles connaissances dans un lieu en nature de toute beauté, paisible et 
qui appelle à la détente.

Le ROC a également une mission: promouvoir l’observation du ciel en of-
frant un endroit où l’observation est agréable, par le biais de conférences et 
d’échanges entre les participants. C’est un moment privilégié de côtoyer des 
amateurs en provenance de partout au Québec.

Pour permettre la plus grande participation, pour les jeunes ou pour les plus 
expérimentés, l’événement est offert à un prix des plus accessible pour tous, 
voilà qui complète bien la mission du ROC.

Nous espérons vous y revoir chaque année !
www.roc-qc.net

Le ROC

Photo : Alexandre Dumas

https://www.tourismeregionvictoriaville.com/vacances-forfaits/membres/accueil/hebergement/domaine-du-pignon-rouge-des-bois-francs.aspx
http://roc-qc.net/WP/


Une réservation pour les activités de soirée du festival donne accès à :

• Présentation animée à l’ASTROLab : l’Univers Infrarouge
• Observation à l’extérieur à l’œil nu et aux télescopes avec animateurs et astronomes 

amateurs si le temps le permet.
• Randonnée nocturne, si la météo le permet, à la base.
• Exposition « De l’œil nu au spectre invisible » sur l’histoire de l’observation du ciel.
• Montée à l’Observatoire astronomique du Mont-Mégantic : observation dans le té-

lescope de 1,6 m et présentations sur la nature des recherches. Durée : 40 minutes.
• Visite de l’Observatoire populaire du Mont-Mégantic : observation dans le télescope 

de 24 pouces (60 cm). Durée : 40 minutes. Puis l’autobus vous redescend. 
Si le temps est couvert : toutes les activités auront lieu. Il y aura une visite guidée 
dans l’observatoire astronomique et la présentation ExoTerra dans l’Observatoire 
populaire.

Conférences : les vendredis et samedis soirs à 19h, un astrophysicien affilié à l’obser-
vatoire présentera une conférence.  Gratuit, places limitées.  Réserver.  Horaire à venir.

Ateliers : tous les après-midis à l’ASTROLab, des étudiants-chercheurs et des astronomes 
amateurs présenteront des ateliers pour tous !  Inclut dans la visite de jour de l’ASTROLab.

www. astrolab-parc-national-mont-megantic.org

FESTIVAL D’ASTRONOMIE POPULAIRE DU

MONT-MEGANTIC
LES 5-6-7, 12-13-14 et 19-20-21 juillet 2018

L’UNIVERS
INFRA
ROUGE
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Photo : Wikipédia

http://astrolab-parc-national-mont-megantic.org/fr/activites.festival_astronomie_populaire.htm
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Astrophotographie

Pierre Mailloux • Aurore boréale à Lavaltrie - septembre 2002



Astrophotographie (reprise)
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Paul Paradis • IC5070 - Été 2017

http://sapm.qc.ca/system/files/prive/Alain%20Vézina/hyperespace/2017/Hyperespace_Été_2017_2.pdf


Calendrier des activités
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17

24

18

25

19

26

20

27

21

28

22

29

23

30

Juin
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Rapprochement entre la 
Lune et Jupiter

Opposition de Saturne 
et rapprochement avec 
la Lune

1

3

10

4

11

5

12

6

13

7

14

8

15

9

16

2

Les évènements répertoriés dans les calendriers suivants sont directement reliés et en tous points semblables au calendrier publié sur le site de la SAPM. 
Chacun des liens vous mènent sur le site de la SAPM et décrit avec plus de détails un évènement astronomique ou une activité particulière à la SAPM.

Les dates où il y a une activité de la SAPM sont en jaune.
Les prochaines pages sont en noir et blanc (sauf les cases jaunes) pour vous permettre de les imprimer

http://sapm.qc.ca/observation/ephemerides/2018-06/23-juin-rapprochement-entre-lune-et-jupiter
http://sapm.qc.ca/observation/ephemerides/2018-06/23-juin-rapprochement-entre-lune-et-jupiter
http://sapm.qc.ca/observation/ephemerides/2018-06/27-juin-opposition-de-saturne-et-rapprochement-avec-lune
http://sapm.qc.ca/observation/ephemerides/2018-06/27-juin-opposition-de-saturne-et-rapprochement-avec-lune
http://sapm.qc.ca/observation/ephemerides/2018-06/27-juin-opposition-de-saturne-et-rapprochement-avec-lune
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17

24

18

25

19

26

20

27

21

2822

29

23

30 31

Juillet
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Rapprochement entre la 
Lune et Neptune

Rapprochement entre la 
Lune et Uranus

Lumière cendrée de la 
Lune avant le lever du 
Soleil

Rapprochement très 
serré entre la Lune et 
Aldébaran

Rapprochement entre la 
Lune et Vénus

Meilleure visibilité de 
la lumière cendrée au 
coucher du Soleil

Rapprochement entre la 
Lune et Jupiter

Rapprochement entre la 
Lune et Saturne

Opposition de Mars et 
rapprochement entre la 
Lune et Mars

Rapprochement entre la 
Lune et Neptune

1 3

10

4

11

5

12

6

13

7

148

15

9

16

2

http://sapm.qc.ca/observation/ephemerides/2018-06/4-juillet-rapprochement-entre-lune-et-neptune
http://sapm.qc.ca/observation/ephemerides/2018-06/4-juillet-rapprochement-entre-lune-et-neptune
http://sapm.qc.ca/observation/ephemerides/2018-06/7-juillet-rapprochement-entre-lune-et-uranus
http://sapm.qc.ca/observation/ephemerides/2018-06/7-juillet-rapprochement-entre-lune-et-uranus
http://sapm.qc.ca/observation/ephemerides/2018-06/9-juillet-lumière-cendrée-de-lune-avant-lever-du-soleil
http://sapm.qc.ca/observation/ephemerides/2018-06/9-juillet-lumière-cendrée-de-lune-avant-lever-du-soleil
http://sapm.qc.ca/observation/ephemerides/2018-06/9-juillet-lumière-cendrée-de-lune-avant-lever-du-soleil
http://sapm.qc.ca/observation/ephemerides/2018-06/10-juillet-rapprochement-très-serré-entre-lune-et-aldébaran
http://sapm.qc.ca/observation/ephemerides/2018-06/10-juillet-rapprochement-très-serré-entre-lune-et-aldébaran
http://sapm.qc.ca/observation/ephemerides/2018-06/10-juillet-rapprochement-très-serré-entre-lune-et-aldébaran
http://sapm.qc.ca/observation/ephemerides/2018-06/15-juillet-rapprochement-entre-lune-et-vénus
http://sapm.qc.ca/observation/ephemerides/2018-06/15-juillet-rapprochement-entre-lune-et-vénus
http://sapm.qc.ca/observation/ephemerides/2018-06/16-juillet-meilleure-visibilité-de-lumière-cendrée-au-coucher-du
http://sapm.qc.ca/observation/ephemerides/2018-06/16-juillet-meilleure-visibilité-de-lumière-cendrée-au-coucher-du
http://sapm.qc.ca/observation/ephemerides/2018-06/16-juillet-meilleure-visibilité-de-lumière-cendrée-au-coucher-du
http://sapm.qc.ca/observation/ephemerides/2018-06/20-juillet-rapprochement-entre-lune-et-jupiter
http://sapm.qc.ca/observation/ephemerides/2018-06/20-juillet-rapprochement-entre-lune-et-jupiter
http://sapm.qc.ca/observation/ephemerides/2017-10/24-juillet-rapprochement-entre-lune-et-saturne
http://sapm.qc.ca/observation/ephemerides/2017-10/24-juillet-rapprochement-entre-lune-et-saturne
Opposition de Mars et rapprochement entre la Lune et Mars
Opposition de Mars et rapprochement entre la Lune et Mars
Opposition de Mars et rapprochement entre la Lune et Mars
http://sapm.qc.ca/observation/ephemerides/2017-10/31-juillet-rapprochement-entre-lune-et-neptune
http://sapm.qc.ca/observation/ephemerides/2017-10/31-juillet-rapprochement-entre-lune-et-neptune
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Août
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Rapprochement entre la 
Lune et Uranus

Lumière cendrée de la 
Lune avant le lever du 
Soleil

Dans la nuit du 12 au 13 
août, c’est les Perséides 
une des plus belles pluies 
d’étoiles filantes de l’

Meilleure visibilité de 
la lumière cendrée au 
coucher du Soleil et rap-
prochement avec Vénus

Épluchette de blé d’Inde 
et pique-nique 
à la Rosette2

Épluchette de blé d’Inde 
et pique-nique 
à la Rosette2

Rapprochement entre la 
Lune et Saturne

Rapprochement entre la 
Lune et Mars

Plus longue élongation 
OUEST de Mercure 
(matin)

Rapprochement entre la 
Lune et Neptune

Rapprochement entre la 
Lune et Uranus

17

24

18

2519

26

20

27

21

28

22

29

23

30 31

1 3

10

4

115

12

6

13

7

14

8

15

9

16

2

http://sapm.qc.ca/observation/ephemerides/2017-10/4-août-rapprochement-entre-lune-et-uranus
http://sapm.qc.ca/observation/ephemerides/2017-10/4-août-rapprochement-entre-lune-et-uranus
http://sapm.qc.ca/observation/ephemerides/2017-10/8-août-lumière-cendrée-de-lune-avant-lever-du-soleil
http://sapm.qc.ca/observation/ephemerides/2017-10/8-août-lumière-cendrée-de-lune-avant-lever-du-soleil
http://sapm.qc.ca/observation/ephemerides/2017-10/8-août-lumière-cendrée-de-lune-avant-lever-du-soleil
http://sapm.qc.ca/observation/ephemerides/2018-06/dans-nuit-du-12-au-13-août-cest-perséides-une-des-plus-belles-pluies
http://sapm.qc.ca/observation/ephemerides/2018-06/dans-nuit-du-12-au-13-août-cest-perséides-une-des-plus-belles-pluies
http://sapm.qc.ca/observation/ephemerides/2018-06/dans-nuit-du-12-au-13-août-cest-perséides-une-des-plus-belles-pluies
http://sapm.qc.ca/observation/ephemerides/2018-06/dans-nuit-du-12-au-13-août-cest-perséides-une-des-plus-belles-pluies
http://sapm.qc.ca/observation/ephemerides/2017-10/14-août-meilleure-visibilité-de-lumière-cendrée-au-coucher-du-soleil
http://sapm.qc.ca/observation/ephemerides/2017-10/14-août-meilleure-visibilité-de-lumière-cendrée-au-coucher-du-soleil
http://sapm.qc.ca/observation/ephemerides/2017-10/14-août-meilleure-visibilité-de-lumière-cendrée-au-coucher-du-soleil
http://sapm.qc.ca/observation/ephemerides/2017-10/14-août-meilleure-visibilité-de-lumière-cendrée-au-coucher-du-soleil
http://sapm.qc.ca/activites/autre-activité/2018-05/épluchette-de-blé-dinde-et-pique-nique-à-rosette2-samedi-18-août
http://sapm.qc.ca/activites/autre-activité/2018-05/épluchette-de-blé-dinde-et-pique-nique-à-rosette2-samedi-18-août
http://sapm.qc.ca/activites/autre-activité/2018-05/épluchette-de-blé-dinde-et-pique-nique-à-rosette2-samedi-18-août
http://sapm.qc.ca/activites/autre-activité/2018-05/épluchette-de-blé-dinde-et-pique-nique-à-rosette2-samedi-18-août
http://sapm.qc.ca/activites/autre-activité/2018-05/épluchette-de-blé-dinde-et-pique-nique-à-rosette2-samedi-18-août
http://sapm.qc.ca/activites/autre-activité/2018-05/épluchette-de-blé-dinde-et-pique-nique-à-rosette2-samedi-18-août
http://sapm.qc.ca/observation/ephemerides/2017-10/20-août-rapprochement-entre-lune-et-saturne
http://sapm.qc.ca/observation/ephemerides/2017-10/20-août-rapprochement-entre-lune-et-saturne
http://sapm.qc.ca/observation/ephemerides/2017-10/23-août-rapprochement-entre-lune-et-mars
http://sapm.qc.ca/observation/ephemerides/2017-10/23-août-rapprochement-entre-lune-et-mars
http://sapm.qc.ca/observation/ephemerides/2017-10/26-août-plus-longue-élongation-ouest-de-mercure-matin
http://sapm.qc.ca/observation/ephemerides/2017-10/26-août-plus-longue-élongation-ouest-de-mercure-matin
http://sapm.qc.ca/observation/ephemerides/2017-10/26-août-plus-longue-élongation-ouest-de-mercure-matin
http://sapm.qc.ca/observation/ephemerides/2017-10/27-août-rapprochement-entre-lune-et-neptune
http://sapm.qc.ca/observation/ephemerides/2017-10/27-août-rapprochement-entre-lune-et-neptune
rapprochement entre la Lune et Uranus
rapprochement entre la Lune et Uranus
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Rapprochement entre la 
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Opposition de Neptune R.O.C. 2018
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La Lune se retrouve de 
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Rapprochement entre la 
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Conférence: Saturne vue 
par Cassini-Huygens, par 
André Grandchamps
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http://sapm.qc.ca/observation/ephemerides/2017-10/3-septembre-rapprochement-entre-lune-et-aldébaran
http://sapm.qc.ca/observation/ephemerides/2017-10/3-septembre-rapprochement-entre-lune-et-aldébaran
http://sapm.qc.ca/observation/ephemerides/2017-10/6-septembre-lumière-cendrée-de-lune-avant-lever-du-soleil
http://sapm.qc.ca/observation/ephemerides/2017-10/6-septembre-lumière-cendrée-de-lune-avant-lever-du-soleil
http://sapm.qc.ca/observation/ephemerides/2017-10/6-septembre-lumière-cendrée-de-lune-avant-lever-du-soleil
http://sapm.qc.ca/activites/autre-activité/2018-05/roc-2018
http://sapm.qc.ca/observation/ephemerides/2017-10/7-septembre-opposition-de-neptune
http://sapm.qc.ca/activites/autre-activité/2018-05/roc-2018
http://sapm.qc.ca/activites/autre-activité/2018-05/roc-2018
http://sapm.qc.ca/observation/ephemerides/2017-10/16-et-17-septembre-lune-se-retrouve-de-chaque-côté-de-saturne
http://sapm.qc.ca/observation/ephemerides/2017-10/16-et-17-septembre-lune-se-retrouve-de-chaque-côté-de-saturne
http://sapm.qc.ca/observation/ephemerides/2017-10/16-et-17-septembre-lune-se-retrouve-de-chaque-côté-de-saturne
http://sapm.qc.ca/observation/ephemerides/2017-10/16-et-17-septembre-lune-se-retrouve-de-chaque-côté-de-saturne
http://sapm.qc.ca/observation/ephemerides/2017-10/19-septembrerapprochement-entre-lune-et-mars
http://sapm.qc.ca/observation/ephemerides/2017-10/19-septembrerapprochement-entre-lune-et-mars
http://sapm.qc.ca/activites/conférence/2018-05/21-septembre-saturne-vue-par-cassini-huygens-par-andré-grandchamps
http://sapm.qc.ca/activites/conférence/2018-05/21-septembre-saturne-vue-par-cassini-huygens-par-andré-grandchamps
http://sapm.qc.ca/activites/conférence/2018-05/21-septembre-saturne-vue-par-cassini-huygens-par-andré-grandchamps

