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L’hiver a officiellement débuté le 21 décembre à 11h28 HNE. 
C’est le solstice d’hiver, soit la nuit la plus longue de l’année et 
donc, le jour le plus court.

En hiver, le ciel est cristallin et plus sec, mais la température est 
plus froide. Il faut donc protéger nos équipements en conséquence. 
Je vous rappelle que les membres de la Société d’astronomie du 
Planétarium de Montréal (SAPM) peuvent profiter du site d’ob-
servation Donald-Hadley, situé à Hemmingford, et qui est pourvu 
d’un abri fermé où les observateurs peuvent se réchauffer avant de 
retourner à leur pratique.

Les constellations d’hiver Orion, Taureau, Gémeaux, Cocher et Grand chien trônent dans 
le ciel hivernal. Il ne faut pas oublier les constellations circumpolaires telles que la Grande 
Ourse, la Petite Ourse, Cassiopée et Céphée.

La première conférence de la session d’hiver 2017-2018, qui a pour thème Les mystères de 
l’eau dans l’univers, se tiendra le vendredi 12 janvier. Émiline Filion y éclaircira notamment la 
question de l’apparition de l’eau sur la Terre. Les conférences hivernales suivantes seront tout 
aussi intéressantes: 

• 26 janvier, Les pulsars: déchiffrer le mystère, par Émilie Parent;
• 9 février, Expédition : éclipse totale de soleil 2017, par Jean-François Guay;
• 23 février, Anecdotes astronomiques, par Philippe Graveline;
• 9 mars, Regards sur le passé lorsque la Terre est née, par Hanika Rizo.

Cette dernière conférence sera offerte au grand public. À noter que les personnes 
non -membres de la SAPM devront réserver un billet sur le site Evenbrite lorsque 
l’évènement y sera publié.

N’oubliez pas l’assemblée générale annuelle qui aura lieu le 23 mars prochain. Cette ren-
contre permettra de faire le bilan des réalisations et de la gestion de la SAPM et de choisir les 
membres qui formeront le conseil d’administration.

Le 2 décembre dernier, la nouvelle activité pour enfants Nuit sous les étoiles a été tellement po-
pulaire que nous avons dû ajouter une autre date en raison de la demande, soit le 24 mars 2018.

Dernièrement, Françoise Boutin, éditrice de l’Hyperespace au cours des six dernières années, 
a décidé de passer le flambeau. Je remercie chaleureusement Mme Boutin pour le magni-
fique travail accompli durant ces années. Je profite aussi de l’occasion pour remercier André 
Grandchamps, astronome au Planétarium de Montréal, de prendre la relève.

Je vous invite à consulter le site web de la SAPM, notre page Facebook ainsi que notre compte 
Twitter pour plus d’informations au cours de la saison hivernale.

Je vous souhaite un bel hiver! Au plaisir de vous revoir le 12 janvier lors de notre première 
conférence de la saison!

Alain Vézina
Président

Mot du président - Faites un pied de nez à l’hiver !

Bienvenue aux nouveaux membres
La Société d’astronomie du Planétarium de Montréal (SAPM) est heureuse 
d’avoir accueilli 43 nouveaux membres depuis septembre 2017. Les nouveaux 
venus résident à Montréal, La Prairie, Longueuil, Saint-Lambert, Boucherville, 
Saint-Bruno, Sainte-Anne-des-Lacs, Racine, Mascouche, Terrebonne et Lano-
raie. N’hésitez pas à consulter notre site web, notre page Facebook et notre 
compte Twitter pour obtenir plus d’informations sur l’actualité astronomique, 
nos ateliers et nos activités.

mailto:vezina.alain%40videotron.ca?subject=
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Actualités - Marc Jobin

Une dernière occultation d’Aldébaran avant… 2033!
Voilà un phénomène à ne pas manquer : en début de soirée le 
30 décembre aura lieu la dernière occultation d’Aldébaran vi-
sible depuis Montréal avant le 11 
octobre 2033! L’étoile disparaîtra 
derrière le bord sombre de la Lune 
gibbeuse à 18h28 HNE et ressortira 
du côté éclairé à 19h27. (Les heures 
sont approximatives; l’instant très 
précis dépend de votre position 
géographique exacte.) Le phénomène 
se déroule à une quarantaine de degrés 
de hauteur en direction est-sud-est, et 
sera facile à observer à l’aide d’une simple paire de jumelles ou 
d’un petit télescope. Vous pourrez également capter le phénomène 
à l’aide d’une caméra vidéo ordinaire.

Ce sera également la toute dernière occultation d’une étoile de 
première grandeur visible depuis la région montréalaise pour plu-
sieurs années à venir : il faudra en effet attendre jusqu’au 24 août 
2023 qu’Antarès soit cachée par la Lune.

Occultations de Régulus visibles ailleurs au Québec
Dans la nuit du 4 au 5 janvier, vers 3 heures, la Lune gibbeuse dé-
croissante masquera l’étoile Régulus pendant quelques minutes : cette 

occultation ne sera toutefois visible 
que dans la partie septentrionale du 
Québec, au nord d’une ligne allant 
de la Baie-James à la Côte-Nord 
(Rivière-Pentecôte), ainsi que dans 
la partie nord de la Gaspésie (entre 
L’Anse-Pleureuse et Gaspé).

Vers 1 heure dans la nuit du 
28 février au 1er mars, la Lune 
occultera à nouveau Régulus 
pour les observateurs situés au 

nord-est d’une ligne passant par l’Abitibi (Amos), Lanaudière 
(St-Zénon, Mandeville, St-Barthélémy), le Centre-du-Québec 
(Drummondville) et l’Estrie (East-Angus). Les observateurs posi-
tionnés près de cette limite sud pourront assister à une occultation 
rasante, où l’étoile disparaît et réapparaît de multiples fois entre les 
pics et vallées situés près du pôle Sud de la Lune. Le site www.
lunar-occultations.com présentera des cartes détaillées de la zone 
de visibilité et des conseils pour l’observation scientifique du 
phénomène. Ce sera la dernière occultation de Régulus visible 
du sud du Québec avant le 2 février 2026.

Lune « bleue » éclipsée
La seconde pleine lune à survenir à l’intérieur d’un même mois de 
calendrier est souvent surnommée « lune bleue » : ce sera donc le 
cas de la super lune du 31 janvier. Par pur hasard, cette pleine lune 
coïncide également avec une éclipse totale. Elle sera visible dans 
l’ouest de l’Amérique du Nord, dans le Pacifique, en Extrême-Orient 
et en Océanie. Malheureusement, dans la plupart des régions du 
Québec (sauf le secteur nord-ouest, près de la baie d’Hudson), seul 
le début des phases partielles de l’éclipse (début à 6h47 HNE) sera 
observable à l’aube le 31 janvier, alors que la Lune descend vers 
l’horizon ouest-nord-ouest : elle se couchera avant que la totalité 
ne commence à 7h51 HNE.

Pleines lunes périgéennes (« super lunes »)
Les deux premières pleines lunes de 2018 sont dites « périgéennes », 
car elles se produisent à seulement quelques heures du passage de la 
Lune au périgée, le point de son orbite le plus rapproché de la Terre. 
La plus grosse pleine lune de 2018 (« super lune ») surviendra 
le 1er janvier 2018 (21h24 HNE), avec son périgée moins de cinq 
heures auparavant (356 566 km à 16h55); sa taille apparente ne sera 
pas surpassée avant la pleine lune du 25 novembre 2034! La pleine 
lune du 31 janvier (8h26 HNE) sera la deuxième plus grosse de 
l’année : le périgée (359 003 km) aura lieu le 30 janvier à 5h04.

À l’œil nu, sans instrument de mesure, il est pratiquement im-
possible de comparer d’un mois à l’autre, la taille apparente de la 
pleine Lune. Par contre, les effets d’une super lune sur les marées 
sont indéniables : si vous habitez près des côtes, vous serez à même 
d’observer les grandes marées qu’elle provoque. Pas besoin de 
ciel dégagé! En période hivernale, elles pourraient amplifier les 
dommages causés par les tempêtes sur les rivages : inondations 
importantes, érosion, etc.

La nouvelle équipe de l’Hyperespace

Regulus

Aldébaran

Lune moyenne « Super lune »

Image : Starry Night

Image : Starry Night

Photo : Wikipédia
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astronomiques. Le Roi-Soleil donne son accord 
au projet. L’Académie royale des sciences, qui 
se consacrera au développement des sciences et 
conseillera le pouvoir en ce domaine, tient sa 
première séance officielle le 22 décembre 1666 
dans la bibliothèque du Roi, au Louvre à Paris. 
Pour la création de l’Observatoire royal, un 
terrain de deux hectares situé au sud de Paris 
est acheté en 1667.

Malgré la volonté de Colbert, l’observatoire 
ne deviendra jamais le centre de recherches qu’il 
avait imaginé. Dès ses débuts, il sera entière-
ment dédié à l’astronomie, les académiciens ne 
désirant pas travailler en un lieu aussi éloigné 
du centre de Paris (de l’époque)!

Placé sous la tutelle de l’Académie royale des 
sciences, l’Observatoire de Paris, au cours des 

de l’astronomie et des sciences sont fulgurants: 
découverte des satellites de Jupiter par Galilée, 
perfectionnement des lunettes astronomiques 
et des horloges et découverte des anneaux de 
Saturne par Huygens, invention du micromètre 
à fil mobile par Picard et Auzout et création 
de plusieurs académies scientifiques (Rome, 
Florence, Londres).

Jean-Baptiste Colbert (1619-1683), alors 
ministre et contrôleur général des finances 
de Louis XIV (1638-1715), saisit l’occasion 
pour encourager à la fois la proposition d’un 
observatoire et la création d’une académie des 
sciences. Les savants de toutes les disciplines 
pourraient ainsi se rencontrer dans un bâti-
ment comptant des laboratoires, des cabinets de 
curiosités et des terrasses pour les instruments 

Bien malgré lui, l’architecte Claude 
Perrault (1613-1688) s’impatiente. Les obser-
vations des astronomes de l’Académie royale 
des sciences pour la détermination précise de la 
méridienne à l’emplacement futur du bâtiment 
de l’observatoire sont exigeantes et lentes. En 
ce jour de solstice d’été du 21 juin 1667, les 
astronomes Adrien Auzout (1622-1691), Jean 
Picard (1620-1682), et Jean Richer (1630-
1696) tracent sur le terrain le méridien et les 
autres directions nécessaires à la construction de 
l’observatoire, soit le plan médian du bâtiment 
définissant le méridien de Paris et éventuelle-
ment le méridien de la France.

Pour Auzout, c’est la réalisation d’un rêve. 
Dans une dédicace au Roi écrite dans son 
ouvrage sur les éphémérides de la comète de 
1664, et publié en 1665, il se fait l’avocat de 
la création d’un observatoire à Paris :

« Si j’avais eu un lieu plus propre et les grands 
instruments nécessaires pour faire des observations 
très exactes, j’en aurois fait et je ne doute pas 
qu’elles m’eussent aidé à rencontrer mieux que je 
ne ferai. Mais, Sire, c’est un malheur qu’il n’y en 
ai pas un à Paris ni que je sache dans tout Vostre 
Royaume. » (1)

Le contexte d’une telle demande est favo-
rable. Depuis le début du 17e siècle, les progrès 

Astrophysicien. Directeur du Planéta-
rium de Montréal depuis 1988. Tréso-
rier de la SAPM et de la FAAQ. Grand 
intérêt pour l’histoire de l’astronomie 
et des météorites.

Pierre Lacombe

La création de 
l’Observatoire de Paris 
et l’oeuvre des Cassini
L’institution parisienne fête ses 350 ans d’histoire

Colbert devant le Roi
Le ministre Colbert, en costume noir, présente les membres de l’Académie des sciences au roi Louis XIV, seul personnage assis. 
L’Observatoire de Paris apparaît à l’arrière-plan tandis qu’au premier-plan on distingue des instruments scientifiques (Peinture de 
Henri Testelin d’après Charles Le Brun vers 1680, Versailles)

Image : Wikimedia Commons/Le monde illustré/Vue de l’observatoire de Paris - 5 mars 1870
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Cassini (1625-1712), l’un des meilleurs as-
tronomes de l’époque, accepte de prendre en 
charge l’Observatoire de Paris. Dès son arrivée 
à Paris, en avril 1669, alors que les murs de 
l’observatoire atteignent déjà la hauteur du 
premier étage, le Roi ordonne que les plans du 
bâtiment lui soient remis afin qu’il puisse don-
ner son avis. Cassini se heurte aux objections de 
Perrault, qui consent quand même à créer une 
grande salle devant les trois fenêtres centrales 
du second étage, à réduire de moitié l’escalier 
monumental et à aménager un puits vertical 
qui traverse tout le bâtiment et s’enfonce dans 
les anciennes carrières situées sous l’édifice.

Le gros œuvre se termine en 1672, mais les 
travaux d’aménagement durent des années. 
Cassini s’installe dans ses appartements en 
septembre 1671 et le roi Louis XIV se rend à 
l’observatoire pour la première fois le 1er mai 
1682. Cette visite semble d’ailleurs être la seule 
que le roi ait faite à l’Observatoire de Paris.

Il est intéressant de souligner que l’œuvre 
finale de Perrault est demeurée fidèle aux plans 
et dessins initiaux de l’architecte et que le bâti-
ment sera peu modifié par la suite.

La dynastie des Cassini 
(1669- 1795)
Jean-Dominique Cassini est avant tout un 
astronome italien, dont les travaux sont bril-
lants et novateurs. Sa formation à l’université 
et auprès de deux astronomes de renom, les 
pères Riccioli (1598-1671) et Grimaldi (1618-
1663), lui permet, à 25 ans seulement, d’être 

chargé de dessiner les plans de l’observatoire. 
Il écrit :

« Le bastiment de l’Observatoire est construit de 
telle sorte qu’il peut suppléer à lui tout seul à tous 
les principaux instruments d’astronomie dont on 
se sert pour l’observation. (…) Les deux pavillons 
octogones sont coupés de manière qu’un de leurs 
pans donne le lever du soleil au solstyce d’hiver et 
l’autre son coucher au mesme solstyce; qu’un autre 
donne le lever du soleil à l’équinoxe et l’autre le 
coucher au mesme équinoxe; que les deux autres 
donnent, l’un, le lever du soleil d’esté, et l’autre 
le coucher du mesme soleil. » (2)

Le bâtiment comporte trois étages au plan 
presqu’identique dont la hauteur augmente 
de bas en haut et dont les voûtes sont en ber-
ceau ou en coupole. Le rez-de-chaussée est de 
plain-pied du côté nord, tandis que le premier 
étage s’ouvre au niveau du sol du côté sud. De 
ce côté, deux tours octogonales construites 
de part et d’autre du bâtiment central sont 
intégrées à celui-ci.

Par son architecture, l’observatoire s’appa-
rente à celle de certains châteaux français du 
XVIe siècle et aux fortifications de Vauban; il 
n’est donc pas étrange qu’il soit qualifié de « Ci-
tadelle des sciences » par plusieurs par la suite.

La construction est rapidement menée mal-
gré les travaux de consolidation qu’il faut ef-
fectuer dans les sous-sols, l’observatoire étant 
érigé au-dessus d’anciennes carrières. Cet 
obstacle sera surmonté et inspirera même les 
astronomes.

À l’invitation de Colbert, Jean-Dominique 

cent premières années de son existence, n’aura 
pas de directeur ni de budget propre pour son 
opération. Tout académicien peut utiliser les 
lieux pour effectuer ses observations et chacun 
doit trouver son propre budget pour l’achat et 
l’entretien de ses instruments.

La construction de l’Observatoire 
royal
Au début de 1667, les académiciens recherchent 
le site idéal pour construire l’observatoire, de 
préférence sur une colline près de Paris. Leur 
choix s’oriente d’abord vers Montmartre, alors 
la plus haute colline de la Ville Lumière. Mais 
cela ne convient pas; la majorité des observa-
tions s’effectuant vers le sud, les fumées et les 
vapeurs qui s’élèvent de la ville troublent la 
pureté de l’atmosphère.

Les regards se tournent alors vers une colline 
située au sud de la ville. Bien qu’en pleine cam-
pagne et hors du centre de Paris (au-delà de la 
Porte Saint-Jacques), le site est facile d’accès 
et particulièrement bien choisi. Tout autour 
s’étendent des jardins. De tous les côtés, l’ho-
rizon est donc parfaitement dégagé.

Un terrain de forme pentagonale est donc 
acheté au nom du Roi le 7 mars 1667 et est 
aussitôt entouré d’un mur. Le 21 juin 1667, 
une ligne méridienne est tracée à l’emplacement 
désigné pour l’observatoire. On imposera à 
l’architecte et aux constructeurs de bâtir un 
édifice symétrique de part et d’autre de cette 
ligne méridienne.

Claude Perrault, médecin et architecte, est 

Vues de l’Observatoire de Paris et illustration de la technique d’observation dite « des lunettes sans tuyau » utilisée par 
Jean-Dominique Cassini (gravure de Antoine Coquart tiré de l’Atlas curieux de Nicolas de Fer, 1705, Observatoire de Paris).

Portrait de Jean-Dominique Cassini (Cassini I) peint 
par Léopold Durangel, 1879 (d’après une gravure ancienne).
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Carte de la Lune à l’Académie en février 1679, 
un grand succès auprès des scientifiques.

Évaluer la distance précise de la Terre au le 
Soleil est source d’intérêt de nombreux astro-
nomes à cette époque. Pour la déterminer, Cas-
sini profite de l’opposition de la planète Mars 
de 1672-1673 et envoie son collaborateur Jean 
Richer à Cayenne, en Guyane, pour y mesu-
rer les positions de la planète par rapport aux 
étoiles et ce, le plus souvent possible.

Jean Picard et Cassini feront de même à Pa-
ris. La comparaison des positions simultanées 
de Mars par rapport aux étoiles observées de 
Cayenne et de Paris permettra de déduire la 
distance de Mars à la Terre (car on connaît 
la distance de Paris à Cayenne) et d’obtenir 
finalement la distance de la Terre au Soleil. 
Cassini l’établit à 138 millions de kilomètres. 
Bien que plus petite que la valeur moderne 
de 149,6 millions de kilomètres, ce résultat 
représente quand même la première mesure 
de cette distance, aujourd’hui appelée l’unité 
astronomique.

Avant l’arrivée de Cassini à l’observatoire, 
Colbert avait confié le projet de cartographie 
générale de la France à l’Académie des sciences.

L’astronome Jean Picard, spécialiste de la 
technique de la triangulation, obtient une 
première mesure du degré de méridien aux 
environs de Paris en 1670: 57060 toises ou  
111 092 mètres (valeur réelle 111 220 mètres). 
Il utilise les mêmes techniques de travail pour 
dresser la carte particulière des environs de Paris 
qui servira de prototype pour la carte générale 
de la France (voir carte page suivante). Entre 
1676 et 1681, Picard, Cassini et Philippe de 
La Hire (1640-1718) vont déterminer les lon-
gitudes des différents ports français de la côte 
ouest du royaume en utilisant les éclipses des 
satellites de Jupiter. La Hire publie en 1693 
la Carte de France corrigé par ordre du Roy. 
La surface de la France se trouve ainsi réduite 
d’un cinquième! Selon Fontenelle, Louis XIV 
aurait alors, en blague, accusé les astronomes 
de lui avoir faire perdre plus de territoires que 
les guerres.

Avec le décès de Picard en 1682, Cassini 
reprend la direction du projet de la Carte de 
France avec l’intention de prolonger la mé-
ridienne de Paris jusqu’aux extrémités du 
Royaume, de Dunkerque à Perpignan. Les 
aléas politiques étirent cependant l’échéancier 
du projet et Jean-Dominique Cassini meurt 
en 1712 sans que celui-ci soit complété. C’est 
son fils Jacques Cassini (Cassini II, 1677-1756) 
qui complètera le travail par la publication en 
1720 de l’ouvrage De la Grandeur et de la 
Figure de la Terre.

Jacques Cassini est né le 18 février 1677 à 

est très grande. Cassini met alors au point une 
technique d’observation appelée « lunette sans 
tuyau », à laquelle il y excelle. Il découvre Japet, 
le second satellite de Saturne, en 1671 après 
qu’Huygens (1629-1695) eut découvert Titan 
en 1655. L’année suivante, il révèle l’existence 
de Rhéa, puis en 1675, il observe une fine 
région sombre dans les anneaux de Saturne, 
aujourd’hui appelée la division de Cassini. Tou-
jours fasciné par la planète Saturne, Cassini y 
découvrira deux autres satellites en 1684, soient 
Thétis et Dioné.

C’est aussi au cours de cette période que Cas-
sini se lance dans la cartographie détaillée de la 
Lune. Grâce à deux dessinateurs professionnels, 
Cassini la construira à partir d’observations à 
différentes phases de son cycle. Il présente sa 

nommé professeur d’astronomie à l’Universi-
té de Bologne en 1650. Sa notoriété ne cesse 
de s’accroître au fil des ans et culmine avec la 
publication en 1668 des Ephemerides Bono-
nienses mediceorum siderum, qui contiennent 
des tables des mouvements des quatre satel-
lites connus de Jupiter et des éphémérides des 
éclipses des satellites pour les années futures.

Depuis la découverte des satellites de Jupiter 
par Galilée en 1610, les astronomes avaient 
compris que le phénomène des éclipses de ces 
objets en rotation autour de la planète pouvait 
permettre de déterminer la longitude du lieu 
d’observation, le moment de l’éclipse étant 
indépendant du dit lieu. Pour ce faire, il fallait 
donc avoir sous la main des éphémérides four-
nissant les moments précis des éclipses. Pour 
des raisons associées à son travail, Colbert désire 
grandement améliorer la qualité des cartes du 
royaume de France. La renommée des Tables 
de Cassini n’est sûrement pas étrangère à l’offre 
de Colbert à Cassini de devenir membre de 
l’Académie royale des sciences et de se rendre en 
France pour un court séjour afin de le conseiller 
dans la construction du nouvel observatoire.

L’avenir nous confirmera que Jean-Domi-
nique Cassini a été séduit par les conditions 
de travail qui lui ont été accordées et qu’il a 
manifesté rapidement son désir de demeurer 
en France. Il sera d’ailleurs naturalisé français 
en avril 1673.

À Paris, Cassini poursuit ses observations 
planétaires avec assiduité. Il utilise pour ce faire 
des lentilles-objectifs dont la longueur focale 

Plan de l’Observatoire de Paris selon les dessins de Claude Perrault (gravure de Antoine Coquart tirée de l’Atlas curieux de 
Nicolas de Fer, 1705, Observatoire de Paris).

Grande carte de la Lune de Jean-Dominique Cassini gravée 
en 1679 par Jean Patigny (Observatoire de Paris).
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sera obtenue en 1785 seulement).
Né à l’observatoire en juin 1748, Jean-Domi-

nique Cassini (Cassini IV, 1748-1845) assume 
les responsabilités de direction de l’institution 
lorsque la maladie empêche son père de jouer 
pleinement son rôle. Il complète les travaux 
de la Carte de la France et participe en 1787 
avec Adrien-Marie Legendre (1752-1833) et 
Pierre-François-André Méchain (1744-1804) 
aux opérations de raccordement géodésique 
entre les méridiens de Paris et de Greenwich.

Il persuade Louis XVI (1754-1793) de l’ur-
gence de restaurer le bâtiment principal de 
l’observatoire et de financer le fonctionnement 
annuel de l’institution (entretien, réparations, 
achats et salaires du personnel).

Malheureusement, la restauration et la ré-
organisation de l’observatoire mises en place 
par Cassini IV sont freinées brusquement par 
la Révolution. Le 16 juillet 1789, ses souter-
rains font l’objet d’une inspection par plus de 
300 hommes; on y recherche des armes et des 
vivres, qui s’avèrent imaginaires. Les difficultés 
ne cessent cependant de s’accumuler (manque 
de fonds et suspension des travaux de restaura-
tion) et le tout culmine avec le décret du mois 
d’août 1793 stipulant que tous les astronomes 
de l’observatoire jouissent des mêmes droits 
et la confiscation en septembre de toutes les 
planches de la Carte de la France.

Cassini IV ne peut accepter la situation et 
donne sa démission le 5 septembre 1793. Il 
quitte l’observatoire en octobre. L’Observatoire 
de Paris sera inactif et pratiquement laissé à 
l’abandon aux cours des deux années suivantes. 
Une nouvelle ère débutera avec la création du 
Bureau des longitudes le 7 Messidor An III (le 
25 juin 1795). 

(La suite de cet article paraîtra dans la pro-
chaine édition d’Hyperespace)

• Notes de lectures •

(1) « Éphémérides de la comète de la fin de l’année 
1664 et du commencement de l’année 1665 », 
dédié au Roy par M. Auzout, Paris 1665.
(2)  P. Clement, « Recueil des lettres, instructions 
et mémoires de Colbert », t. V, p.515 sqq.
(3) Claude Perrault, cité dans « L’Observatoire 
de Paris, 350 ans de science », Paris 2012, p.18.
(4) Procès-verbaux de l’Académie des sciences, t. 
VII, p.95, « Mémoire de ce que l’on a fait voir à 
Monseigneur le Dauphin à l’Observatoire », cité 
dans C. Wolf, « Histoire de l’Observatoire de Paris 
de sa fondation à 1793 », Paris 1902, p.117.
(5)M. Pelletier, « Cartographie de la France 
et du monde de la Renaissance au Siècle des 
Lumières », Paris 2001.

ront la Carte de Cassini. Après deux ans de 
préparation, les activités cartographiques 
sur le terrain débutent. Elles impliquent des 
astronomes, des ingénieurs et de nombreux 
employés de soutien. Malgré les difficultés de 
financement, de gestion des ressources ma-
térielles et humaines et quelquefois dans les 
rapports avec la population, il ne reste que 
quelques planches à compléter à la mort de 
Cassini III en 1784. Son fils Jean-Dominique 
complètera la première carte moderne de la 
France et se verra léguer le titre de directeur de 
l’observatoire, ce qui libère l’institution de la 
tutelle de l’Académie royale des sciences (qui 

Paris et tout naturellement, il s’oriente vers 
l’astronomie comme son père. Il succède à ce 
dernier à la tête de l’observatoire en 1712. Très 
tôt dans sa carrière, il prend part à de nombreux 
travaux géodésiques et astronomiques, sans 
compter qu’il s’est bâti auprès de son père un 
grand réseau parmi les astronomes européens. 
Dans le débat entourant la forme de la Terre 
- est-elle aplatie aux pôles telle que le prédit la 
théorie de Newton? - Cassini II prend position 
contre cet aplatissement. Réalisant son erreur 
et épuisé pas ses activités sur le terrain, Cassini 
II laisse peu à peu à son fils César-François le 
soin de poursuivre le projet de la Carte de la 
France et la charge de l’observatoire. Jacques 
Cassini meurt accidentellement en avril 1756.

César-François Cassini de Thury (Cassini 
III, 1714-1784) nait le 17 juin 1714 à Thury, 
en Oise. Associé très jeune par son père à de 
nombreuses triangulations à travers la France, 
Cassini III publie en 1741 La Méridienne de 
l’Observatoire royal de Paris, vérifiée dans toute 
l’étendue du Royaume. Il démontre que la 
longueur de l’arc d’un degré de latitude est 
plus grande au nord qu’au sud de la France et 
confirme ainsi les mesures effectuées au Pérou 
et en Laponie: la Terre est bien aplatie aux pôles.

Une carte détaillée de la région des Flandres 
présentée à Louis XV (1710-1774) convainc 
celui-ci d’investir dans la réalisation de cartes 
semblables pour la France; une tâche tita-
nesque attend César-François Cassini puisque 
181 planches gravées et coloriées compose-

Carte de France corrigée par les mesures de longitudes de Picard et de La Hire. Elle est superposée à une carte plus ancienne en traits fins 
(illustration tirée de « Carte de France corrigée par ordre du Roy sur les observations de Mrs de l’Académie des sciences », 1693).

César-François Cassini de Thury, dit Cassini III (portrait 
miniature sur ivoire réalisé par Jean-Marc Nattier (Wikipédia).
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de profondeur enfoui à une trentaine de kilo-
mètres sous la surface de cette lune. Encelade 
réunit donc les conditions qui pourraient per-
mettre à la vie de se développer.

La sonde a aussi suivi une importante tem-
pête qui a duré presqu’une année (voir photo 
en haut à droite) ainsi qu’une perturbation 
atmosphérique en forme d’hexagone au pôle 
Nord de la planète. Découvert en 1981 par la 
sonde Voyager 2, 
la perturbation 
hexagonale per-
siste toujours. 
Chacun des côtés 
de l’hexagone me-
sure 13 800 km et 
au centre se trouve 
un ouragan de 
2 000 km de diamètre dont les vents souf-
flent à 500 km/h. Les processus expliquant la 
formation et la persistance de ce phénomène 
sont encore inconnus.

Une finale en beauté
La NASA a préféré détruire la sonde dans 
l’atmosphère de Saturne avant qu’elle soit à 
court de combustible plutôt que de risquer 
de la voir s’écraser sur la surface d’une lune 
et de risquer d’en contaminer le sol avec des 
microorganismes terrestres. Cela pourrait hy-
pothéquer les chances, aussi infimes soient-
elles, que la vie puisse s’y développer un jour.

La fin de la mission Cassini marque la 
conclusion d’un prodigieux chapitre de l’ex-
ploration spatiale. En 13 ans, la sonde a com-
plété 293 orbites autour de Saturne, survolé 
Titan à 127 reprises et retransmis plus de 
450 000 photographies. Ultimement, Cassini 
nous a permis de mieux comprendre le pro-
cessus de formation des planètes du système 
solaire. Nul doute que Cassini fut l’une des 
grandes missions de l’histoire spatiale.

de Titan était recouvert de lacs et de rivières 
de méthane. On a même repéré des traces 
de pluie de méthane mêlées d’hydrocarbure. 
Les observations de la sonde ont confirmé 
que Titan ressemble étrangement à la Terre 
primitive sauf que dans le cas de Titan, l’eau 
est remplacée par de l’éthane et du méthane.

Geysers de glace et océan caché
La mission Cassini nous a aussi permis de 
mieux comprendre la planète Saturne elle-
même, son complexe d’anneaux ainsi que son 
cortège de satellites naturels.

Cassini a entre autres repéré des geysers 
contenant des cristaux de glace d’eau et com-
posés organiques au pôle Sud de la lune En-
celade. Plus tard, elle a même découvert des 
preuves de la présence d’un océan de 10 km 

Le 15 septembre dernier, la mission 
spatiale Cassini prenait fin dans un grand feu 
d’artifice, alors que la sonde s’est désintégrée 
dans l’atmosphère de la planète Saturne.

Lancée en 1997, la sonde s’est mise en or-
bite autour de la planète aux anneaux en dé-
cembre 2004 après un voyage interplanétaire de 
sept ans. Débutait alors une mission d’observa-
tion de Saturne d’une durée initiale de quatre 
ans, mais qui sera prolongée à deux reprises.

Huygens à la découverte de Titan
Au début de la mission, une capsule nommée 
Huygens a été larguée sur Titan, la principale 
lune de Saturne. C’est à ce jour l’objet le plus 
lointain à s’être posé sur un autre monde. 

Après une longue des-
cente et un atterrissage 
en douceur, Huygens 
nous a révélé un monde 
étrange. La capsule s’est 
posée sur un sol ressem-
blant à du sable ou de 
la boue recouvert d’une 
fine couche de pous-
sière. Dans les mois 
qui ont suivi, Cassini a 
montré que la surface 

Mission accomplie, 

Cassini !
(Photos : NASA)

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

Structures verticales dans l’anneau B projetant des ombres lors de 
l’équinoxe saturnien en 2009.

Tempête dans l’atmosphère de Saturne, débutée en décembre 2010 
elle a duré plus d’une année.
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Le petit planétaire

Dans le ciel cet hiver
Cet hiver encore, c’est seulement en deuxième moitié de nuit qu’on retrouve les principales planètes brillantes comme Jupiter, 
Mars et Saturne. Mais il y a enfin de l’espoir en soirée : à compter de février, Vénus effectue un timide retour au crépuscule.

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 près de 30 ans.

Marc Jobin

Nouvelles lunes
18 décembre à 1h30
16 janvier à 21h17
15 février à 16h05
17 mars à 9h12*

Premiers quartiers
26 décembre à 4h20
24 janvier à 17h20
23 février à 3h09
24 mars à 11h35*

Pleines lunes
1er janvier à 21h24
31 janvier à 8h27
1er mars à 19h51
31 mars à 8h37*

Derniers quartiers
8 janvier à 17h25
7 février à 10h54
9 mars à 6h20
8 avril à 3h17*

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

Photo : Wikipédia/NASA/JPL

et à sa droite. Les deux planètes se croisent le 
matin des 6 et 7 janvier — elles ne seront alors 
qu’à un peu plus d’un quart de degré l’une de 
l’autre! Admirez ce duo vers 6h30 du matin, à 
25 degré au-dessus de l’horizon sud-sud-est. Le 
matin du 11 janvier, le croissant lunaire repose 
à moins de 4 degrés de Mars et de Jupiter. Un 
superbe trio dans les couleurs de l’aube!

Après ce rendez-vous avec la planète rouge, 
Jupiter poursuit sur sa lancée, continue à 
s’écarter du Soleil et se lève de plus en plus 
tôt. À la fin de l’hiver, la planète géante apparaît 

Jupiter domine après minuit
Au cours de la première moitié de l’hiver, on doit 
attendre la dernière partie de la nuit pour observer 
les planètes brillantes. Et c’est Jupiter qui domine 
la fin de la nuit et l’aube. En décembre, la planète 
géante émerge au-dessus de l’horizon est-sud-est 
vers 4 heures du matin; à l’aube, elle brille plus 
haut en direction sud-sud-est.

Jupiter s’écarte graduellement du Soleil. De 
jour en jour, observez comment Jupiter semble 
monter à la rencontre de Mars, nettement plus 
faible, qui brille d’une teinte orangée plus haut 
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leil, le 1er janvier. C’est au cours de cette période 
que Mercure rencontre Saturne et le croissant 
lunaire (voir la section Saturne). On perd ensuite 
la petite planète pendant quelques semaines, 
alors qu’elle passe derrière le Soleil (conjonction 
supérieure le 17 février).

Mercure réapparaît pour une excellente pé-
riode de visibilité au crépuscule du 1er au 20 
mars (plus grande élongation le 15 mars, 18 de-
grés à l’est du Soleil); Mercure est beaucoup plus 
brillante au début de cette apparition, et faiblit 
rapidement après le 18. La petite planète atteint 
jusqu’à 11 degrés de hauteur sur l’horizon ouest, 
30 minutes après le coucher du Soleil. Mercure 
reste également à moins de 4 degrés de l’éclatante 
Vénus tout au long de cette fenêtre. Le 3 mars 
au crépuscule, Mercure (mag. –1,2) n’est qu’à 
un degré à droite de l’Étoile du Soir (mag. –3,9), 
bas à l’ouest 30 minutes après le coucher du 
Soleil. Le soir du 18 mars, admirez le mince 
croissant lunaire qui repose 4 degrés à gauche 
de Vénus et 8 degrés à gauche de Mercure. Le 
trio se trouve très bas à l’ouest 45 minutes après 
le coucher du Soleil.

Vénus réapparaît au crépuscule
Au début de l’hiver, Vénus se trouve de l’autre 
côté du Soleil (conjonction supérieure le 9 jan-
vier) et n’est pas visible. S’écartant ensuite des 
lueurs de notre étoile, Vénus émerge graduelle-
ment comme Étoile du Soir à compter de février, 
et prend peu à peu de la hauteur sur l’horizon 
ouest au crépuscule. Sa très grande brillance 
permet de la repérer assez facilement dans les 
couleurs du Soleil couchant. Le soir du 16 fé-
vrier, entre 20 et 30 minutes après le coucher 
du Soleil, on pourra voir le très mince croissant 
lunaire (âgé de seulement un jour) à moins de 
2 degrés au-dessus de Vénus, au ras de l’hori-
zon ouest-sud-ouest. Du 1er au 20 mars, la petite 
planète Mercure vient la rejoindre et demeure à 
moins de 4 degrés de Vénus. Le soir du 3 mars, 
30 minutes après le coucher du Soleil, Mercure 
n’est qu’à un degré à droite de Vénus, bas à 
l’horizon ouest. Le soir du 18 mars, très bas à 
l’ouest 45 minutes après le coucher du Soleil, le 
mince croissant lunaire semble suspendu dans 
le ciel, 4 degrés à gauche de Vénus et 8 degrés 
à gauche de Mercure.

Bonnes observations !
Recherche et rédaction : Marc Jobin

9 février, le croissant repose à 4 degrés à la 
gauche de la planète rouge. Le matin du 9 mars, 
le dernier quartier de Lune repose à 8 degrés 
plus haut et à droite de Mars. Le lendemain, 10 
mars, le croissant lunaire repose entre Mars et 
Saturne, formant un autre grand triangle avec 
les deux planètes.

Saturne émerge à l’aube
La planète Saturne passe derrière le Soleil (conjonc-
tion) le 21 décembre et amorce la saison noyée 
dans l’éclat de notre étoile. Mais elle s’en extirpe 
rapidement et émerge quelques jours plus tard 
dans le ciel du matin. Dès la fin de la première 
semaine de janvier, on commence à l’apercevoir 
au ras de l’horizon sud-est, 45 minutes avant le 
lever du Soleil. La planète Mercure, plus brillante, 
se trouve alors un peu plus haut sur sa droite. De 
jour en jour, les deux planètes s’approchent l’une 
de l’autre et le 13 janvier à l’aube, on retrouve 
Mercure (–0,3) à seulement ¾ de degré sous Sa-
turne (+0,5). Deux jours plus tard, le matin du 
15 janvier à l’aube, le mince croissant de Lune se 
joint à la scène et dessine un triangle compact avec 
Saturne et Mercure. Les deux planètes se séparent 
par la suite.

La planète aux anneaux continue à s’écarter du 
Soleil et se lève de plus en plus tôt. À la mi-février, 
lorsque l’aube est bien entamée, on la retrouve à 
une quinzaine de degrés de hauteur au sud-est; un 
mois plus tard, Saturne brille à près de 20 degrés 
au-dessus de l’horizon sud-est avant de disparaître 
avec la clarté du jour qui approche. Le matin du 11 
février, on retrouve le croissant lunaire seulement 
2 degrés au-dessus de Saturne, bas au sud-est aux 
premières lueurs de l’aube. Le matin du 11 mars, 
le croissant repose à 4 degrés à la gauche de Saturne.

Mercure le matin, Mercure le soir
Mercure, la planète la plus proche du Soleil, 
n’est visible qu’à l’aube ou au crépuscule, en 
alternance, pendant des périodes de quelques 
semaines seulement. Elle effectue une très bonne 
apparition dans le ciel du matin pour débuter la 
saison. À compter du 21 décembre et jusqu’à 
la mi-janvier 2018, on peut observer la petite 
planète au sud-est dans les couleurs de l’aube, 45 
minutes avant le lever du Soleil. Sa visibilité op-
timale survient vers le 29 décembre, deux jours 
avant que Mercure n’atteigne sa plus grande 
élongation, 23 degrés à l’ouest (à droite) du So-

vers l’est-sud-est peu avant minuit et culmine 
au sud avant l’aube.

Le matin du 7 février, le dernier quartier de 
Lune repose à 7 degrés plus haut et à droite de 
Jupiter. Le lendemain, 8 février, le croissant 
lunaire repose entre Mars et Jupiter, dessinant un 
grand triangle avec les deux planètes. Le matin 
du 7 mars, la Lune gibbeuse décroissante s’ap-
proche à seulement 3 degrés au-dessus de Jupiter  
Le duo culmine au sud vers 5 heures du matin.

Mars rencontre son rival
2018 est une année importante pour les astro-
nomes amateurs. En juillet prochain, Mars sera 
à l’opposition, et sera alors plus près de la Terre 
qu’à tout autre moment depuis 2003. En prin-
cipe, nous aurons droit aux meilleures conditions 
d’observation de Mars depuis quinze ans. Mais 
pour le moment, la planète rouge est encore 
loin de la Terre. Cet hiver, elle brille comme 
une étoile moyenne de teinte orangée et n’est 
visible qu’en dernière partie de nuit et à l’aube. 
Pendant plusieurs semaines, la planète rouge 
semble même faire du sur-place, car elle nous ap-
paraît sensiblement au même endroit par rapport 
à l’horizon, jour après jour. Vers 3h30 du matin, 
on la retrouve bas au sud-est, et à l’aube, elle brille 
un peu plus haut au sud-sud-est.

En y regardant de plus près, on constate tou-
tefois que Mars se déplace rapidement parmi 
les étoiles d’arrière-plan. Après sa rencontre avec 
Jupiter en janvier dans la Balance (voir la section 
Jupiter), la planète rouge traverse le Scorpion, 
puis passe dans le Serpentaire, et enfin dans le 
Sagittaire, où elle aura rendez-vous avec Sa-
turne au tout début d’avril. Lors de son séjour 
dans le Scorpion, Mars s’approche de l’étoile 
principale du cette constellation remarquable, 
la supergéante rouge Antarès, dont le nom nous 
vient des Grecs de l’Antiquité et signifie « rival 
de Mars ». Du 7 au 16 février, la planète passe 
à moins de 6 degrés au nord de l’étoile (le 12, 
l’écart n’est que de 5 degrés environ). Voilà une 
excellente occasion de comparer les deux astres, 
dont la couleur et l’éclat sont actuellement très 
semblables. Au cours des semaines suivantes, 
Mars s’éloigne d’Antarès, tandis que sa brillance 
augmente peu à peu.

Le matin du 8 février, le croissant lunaire 
repose entre Mars et Jupiter, dessinant un grand 
triangle avec les deux planètes. Le lendemain, 

Le solstice d’hiver a lieu le 21 décembre 2017 à 11h28 HNE, et l’équinoxe de printemps se produit le 20 mars 2018 à 12h15 HAE : l’hiver durera 
précisément 88 j 23 h 47 min.
La Terre sera au périhélie, le point de son orbite le plus rapproché du Soleil, le 3 janvier à 1 heure HNE : la distance Terre-Soleil s’élèvera alors à 147 097 233 km.
Le passage à l’heure avancée a lieu tôt le matin du dimanche 11 mars : montres et horloges avancent d’une heure.

Événements à noter
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d’arc pour dénicher un beau petit amas 
d’étoiles ouvert et constitué d’une tren-
taine d’étoiles de magnitude 7 (et plus 

faible) qui forment le chiffre 37. C’est 
surprenant de voir à quel point le chiffre 
est bien visible! Votre télescope pourrait 
inverser la vue mais vous serez tout de même 
capable de le voir écrit dans le ciel. 

Une rivière d’étoiles
Une dernière observation encore avant 
de prendre froid! Immédiatement à l’est 
d’Orion se trouve la Licorne. Avec des ju-
melles 10x50, déplacez votre regard entre 
les étoiles Béta et Epsilon de la Licorne. 
Vous apercevrez une concentration d’étoiles 
semblable à une rivière d’étoiles. Ça fait 
un beau 11 degrés dans le ciel. Imaginez la 
Cascade de Kemble, mais cette fois, de la 
largeur d’une rivière. 

L’heure d’entrer se réchauffer est main-
tenant venue!

Pratiquer l’astronomie en hiver est plus 
difficile en raison du froid et des éléments. 
Mais pourquoi ne pas prendre quelques 
minutes pour zieuter quelques astérismes 
en sortant brièvement avant de rentrer au 
chaud?

L’astérisme de la lettre « G » 
Immense, elle peut être vue en un simple 
coup d’œil. Ciblez les étoiles Capella, Pollux 
et Castor, Procyon, Sirius, Rigel, Aldeba-

ran et complétez 
avec Bételgeuse 
pour former un 
« g » majuscule. Il 
déclasse le triangle 
d’été en terme de 
grosseur et en bonus, on 
peut aussi observer des étoiles de couleurs 
brillantes. Généralement, le ciel d’hiver est 
moins humide et les étoiles sont donc plus 
étincelantes qu’en été. C’est tout un coup 
d’œil!

Le chiffre 37 dans Orion
Bravant le froid, vous décidez de sortir 
un télescope de 100 mm d’ouverture (ou 
plus gros) et de grossir un beau 150x sur 
NGC  2169 dans le coude du chasseur 
Orion. Ciblez entre les étoiles Nu et Xi 
Orionis. Ces deux étoiles sont séparées d’un 
degré. Vous n’avez qu’à vous centrer entre 
ces deux étoiles et baisser de 30 minutes 

Astérismes

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

Observer une paire d’astérismes malgré le froid
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Mars

Avril

Vendredi 12 janvier 2018, 19h30
Conférence: Les mystères de l’eau dans 
l’Univers
Émiline Filion
Planétarium Rio Tinto Alcan

Vendredi 26 janvier 2018, 19h30
Conférence: Les pulsars
Émilie Parent
Planétarium Rio Tinto Alcan •••

Vendredi 9 février 2018, 19h30
Conférence: Expédition éclipse totale de Soleil 
2017
Jean-François Guay
Planétarium Rio Tinto Alcan

Vendredi 23 février 2018, 19h30
Conférence: Anecdotes astronomiques
Philippe Graveline
Planétarium Rio Tinto Alcan •••

Vendredi 9 mars 2018, 19h30
Conférence: Regards sur le passé lorsque notre 
Terre est née
Hanika Rizo
Planétarium Rio Tinto Alcan

Vendredi 23 mars 2018, 19h30
Assemblée générale de la SAPM
Planétarium Rio Tinto Alcan •••

Vendredi 6 avril 2018, 19h30
Conférence: La contribution canadienne 
à la station spatiale internationale et nos 
expériences scientifiques qui s’y déroulent
Daniel Provencal
Planétarium Rio Tinto Alcan

Vendredi 20 avril 2018, 19h30
Conférence: Mars, la nouvelle frontière
Raymond Fournier
Planétarium Rio Tinto Alcan •••

Prochain numéro

Les trous noirs
Image :  Wikimedia
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Conférence: La contribution cana-
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Planétarium Rio Tinto Alcan
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