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I 
nauguré le 1

er
 avril 1966, le Planétarium 

Dow, devenu le Planétarium de Montréal 
dans les années quatre-vingt-dix, a long-

temps été à la fine pointe de la technologie et 
un lieu d’innovation pour la présentation de 
spectacles et d’expositions à contenu astrono-
mique et scientifique. Mais la révolution tech-
nologique des dernières années en électroni-
que et la difficulté grandissante à maintenir en 
état de marche plusieurs de ses équipements 

– dont les projecteurs à diapositives et le pro-
jecteur optomécanique Zeiss – exigeaient une 
refonte importante de l’institution. Après des 
années de planification et de construction, 
cette renaissance se concrétise enfin sous la 
forme d’un tout nouvel édifice incorporant les 
plus récentes technologies de projection vidéo 
dans des environnements immersifs. Bienve-
nue dans le tout nouveau Planétarium Rio 
Tinto Alcan de Montréal ! 

Pierre Chastenay 
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Planétarium Rio Tinto Alcan en construction, le 12 novembre 2012  
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La Société d’astronomie du Planétarium de Montréal (SAPM) 

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

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

les échanges entre les astronomes amateurs du Québec et les 

activités du Planétarium de Montréal. 

 

La SAPM organise des réunions régulières pour ses membres, 

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

ments spéciaux pour le public lors de différents phénomènes 

astronomiques (pluies d’étoiles filantes, éclipses, comètes 

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

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

saveur astronomique.  

 

Avantages aux membres de la SAPM : 

Conférences bimensuelles. Abonnement à la revue trimestrielle 

Hyperespace. Accès au centre de documentation en astrono-

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

aux membres. Camps d'astronomie saisonniers. Réduction sur 

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

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

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

Inscription à la Fédération des astronomes amateurs du   

Québec. 

 

Le Conseil d’administration 2012 

 

Président : André De Léan 

adelean@videotron.ca 

 

Vice-présidente : Isabelle Harvey 

harvey_i@hotmail.com 

 

Trésorier : Pierre Lacombe 

pierre_lacombe@astro.umontreal.ca 

 

Secrétaire : Alain Vézina 

vezina.alain@videotron.ca 

 

Conseiller : Pierre Dicenzo 

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

L’année 2012 aura été une année de transition entre l’ancien et le 

nouveau Planétarium, entre le passé et l’avenir. Ce passage obligé 

s’est fait en douceur, grâce à l’hospitalité du Biodôme qui nous a 

hébergés et nous a permis de continuer nos activités de réunions 

bimensuelles. D’ailleurs, le Biodôme et le Planétarium sont appelés 

à demeurer en étroite collaboration au sein des quatre musées 

d’Espace pour la vie de Montréal. C’est désormais dans ce nou-

veau contexte et cette nouvelle proximité que le Planétarium et la 

SAPM vont s’épanouir. Nos futurs voisins immédiats sont tous des 

amateurs de la nature et ils partagent avec nous une passion pour l’observation et la connais-

sance de notre monde. Prenez connaissance plus à fond de votre nouvel environnement en 

lisant les articles de Pierre Lacombe et de Pierre Chastenay sur le nouveau Planétarium. 

 

Avec l’ouverture du Planétarium, le public sera aussi au rendez-vous pour les journées ou soi-

rées d’animation auxquelles nous serons appelés à participer comme bénévoles. Nous comp-

tons sur votre participation pour faire de ces événements des moments privilégiés pour diffuser 

notre passion pour l’astronomie. Nul doute que l’attrait du nouveau Planétarium incitera de nou-

veaux membres à se joindre à nous pour célébrer la fête de l’astronomie tout au long de l’année. 

Chacun d’entre nous est un agent d’information et de recrutement pour nos proches, nos amis et 

nos relations de travail. La visite prochaine du nouveau Planétarium vous convaincra de propa-

ger cette excitation pour une expérience inoubliable dans un musée moderne à la fine pointe des 

technologies multimédia. Notre nouvelle salle de réunion vous émerveillera aussi, avec ses amé-

nagements et ses équipements. Le plaisir de se retrouver à tous les quinze jours n’en sera que 

redoublé. 

 

En 2012, la SAPM a connu le développement important d’un nouveau site web très dynamique. 

Cet outil est mis à votre disposition et à celle du public intéressé à l’astronomie afin qu’il puisse 

s’informer de nos activités et aussi de l’actualité en astronomie. Consultez-le régulièrement. À 

titre de membre, vous avez aussi la possibilité de contribuer directement à son contenu, par 

exemple en soumettant vos photographies astronomiques. Les sites Facebook et Twitter vous 

permettent aussi de communiquer activement avec vos collègues et de faire part de nouvelles 

d’intérêt en astronomie. 

 

En 2013, en plus de l’ouverture du Planétarium Rio Tinto Alcan, nous connaîtrons plusieurs 

changements dans le processus d’adhésion et le format de la carte de membre. En effet, grâce 

au travail efficace de notre secrétaire, Alain Vézina, nous pouvons maintenant initier ou renouve-

ler notre adhésion à la SAPM directement en ligne sur le site web de la Fédération des astrono-

mes amateurs du Québec. De plus, une nouvelle carte permanente vous sera envoyée d’ici au 

début d’avril. Cette nouvelle carte comportera votre photographie, votre identification, ainsi qu’un 

code-barres unique. La nouvelle carte sera obligatoire pour se prévaloir des privilèges des mem-

bres, tel que l’accès gratuit aux spectacles du Planétarium. Assurez-vous de continuer à profiter 

de ces avantages en renouvelant votre adhésion à temps ! 

 

Au plaisir de se rencontrer bientôt ! 

 

André De Léan 

Président 

 

Mot du président 
C’est le début d’un temps nouveau ! 

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

 
Redécouvrir l’astronomie, Pierre Chastenay, page couverture 

Le développement durable et la certification LEED, Pierre Lacombe, page 6 
La genèse du projet du nouveau Planétarium Rio Tinto Alcan,  

Pierre Lacombe, page 8 
Exo : sur les traces de la vie dans l’univers, Pierre Lacombe, page 10 

La statue de Copernic, Pierre Lacombe, page 12 
Monsieur Donald Hadley, un ami de la SAPM, Rachelle Léger, page  13 

Dans le ciel ce printemps, Marc Jobin, page 14  
Le cadran solaire, Pierre Lacombe, page  16 

L’espace Rio Tinto Alcan, Pierre Lacombe, page 18  
Le planétaire Zeiss, Pierre Lacombe, page 19 

Ciel dégagé et nuits super frettes!, Marie-Josée Cloutier, page 20  
Mesarthim (γ Arietis), Rachelle Léger, page  22 

Sous la queue de l’ours, Normand Lafortune, page 23  

Les théâtres immersifs 
 
La construction du nouveau Planétarium Rio Tinto Alcan a 
débuté officiellement à l’été 2011. Après 18 mois de tra-
vaux, en début d’année 2013, l’équipe du Planétarium pre-
nait possession des nouvelles installations et allait se 
consacrer à mettre la dernière touche aux spectacles et 
expositions présentés au public en vue de l’ouverture pré-
vue le samedi 6 avril 2013. 

Première étape de la visite, le Théâtre du chaos ou multi-
média. Cette salle de 18 mètres de diamètre est surmontée 
d’un dôme légèrement plus grand qu’une demi-sphère et 
dont la base se situe à un mètre au-dessus du sol. Parmi 
les autres caractéristiques de cette salle unique, notons 
l’absence de fauteuils fixes et de projecteur central ; les six 
projecteurs vidéo sont relégués dans une coursive techni-
que qui ceinture la salle et projettent à travers des ouvertu-
res pratiquées dans le dôme. Cela fait du Théâtre du chaos 

Fiche technique des spectacles présentés dans les deux théâtres immersifs.  
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une salle multifonctionnelle pouvant autant servir à présen-
ter un spectacle pleine-voûte qu’à accueillir une exposition 
ou une installation immersive.  
 
C’est à Michel Lemieux et Victor Pilon, duo d’artistes mon-
tréalais reconnus mondialement et créateurs des specta-
cles La belle et la bête, Norman et Delirium (pour le Cirque 
du Soleil), qu’a été confiée la production du premier spec-
tacle présenté dans le Théâtre du chaos ou multimédia. 
Intitulé Continuum, ce spectacle sans parole d’une durée 
de 23 minutes transporte les spectateurs à la surface d’un 
lac des Laurentides québécoises grâce à un dispositif scé-
nique ingénieux constitué d’un plancher réfléchissant re-
créant la surface du lac, de fauteuils-poires (bean bags) en 
forme de rochers et de confortables chaises Adirondack, 
sur lesquels les visiteurs sont invités à s’asseoir ou à s’é-
tendre pour contempler la voûte étoilée. Continuum pro-

pose un voyage immersif onirique de la Terre jusqu’aux 
plus lointaines galaxies, puis un retour par le monde de 
l’infiniment petit jusqu’à notre point de départ. La riche ban-
de sonore, diffusée grâce à un système de son ambiopho-
nique 17.3, est constituée d’un collage de pièces musicales 
du célèbre compositeur étasunien Philip Glass. 
 
Une fois le spectacle Continuum terminé, les visiteurs 
sont invités à se déplacer en direction de l’autre salle, le 
Théâtre de la Voie lactée ou des étoiles, où les attend un 
animateur scientifique chevronné qui leur fera découvrir le 
ciel étoilé de la saison et commentera en direct la plus ré-
cente actualité astronomique. Le Théâtre de la Voie lactée, 
qui mesure lui aussi 18 mètres de diamètre, est surmonté 
d’un dôme hémisphérique et contient 193 fauteuils confor-
tables disposés selon une configuration concentrique, ainsi 
que trois espaces réservés pour les visiteurs à mobilité 

réduite. De plus, le centre de la salle est occupé 
par un tout nouveau projecteur optomécanique 
fabriqué par la firme japonaise Konica Minolta, 
le modèle Infinium-S. Ce projecteur, qui crée un 
ciel d’un réalisme saisissant, permet de voir aux 
jumelles plus d’étoiles que ce que l’on peut voir 
à l’œil nu, sans compter des dizaines d’amas 
d’étoiles, de nébuleuses et de galaxies. Le pro-
jecteur optomécanique fonctionne également en 
mode hybride avec des images vidéo haute ré-
solution projetées par deux projecteurs, afin de 
reproduire l’apparence et les mouvements du 
Soleil, de la Lune, des planètes et d’une foule 
d’autres corps et phénomènes célestes. Enfin, 
pour rapprocher le plus possible la tête des 
spectateurs de la ligne d’horizon du dôme et 
offrir une expérience immersive améliorée, le 
plancher de la salle a été surélevé de 50 cm par 
rapport aux vestibules ; on y accède par le biais 
de rampes qui courent le long du mur de la sal-
le. Ici aussi, un système de sonorisation 17.3 de 

Vue d’ensemble du Théâtre du chaos dans lequel le décor des artistes 
Lemieux et Pilon sera installé.  

Le Théâtre de la Voie lactée ou des étoiles.  

Les nouveaux bancs du Théâtre de la Voie lactée, 
beaucoup plus confortables que les anciens 
bancs du Planétarium, ont été conçus par la    
firme Figueras.  
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haute qualité aide à créer une ambiance sonore envoûtan-
te et immersive. 
 
La séance proposée dans le Théâtre de la Voie lactée est 
commentée en direct par un animateur scientifique et se 
compose de deux parties d’environ 20 minutes chacune. 
En première partie, l’animateur présente le ciel du mois à 
l’aide du projecteur optomécanique et de projections vidéo 
des astres visibles à l’œil nu à cette époque de l’année, 
incluant les constellations, les planètes et autres corps et 
phénomènes célestes présents dans le ciel, qu’il s’agisse 
d’une comète ou d’une pluie d’étoiles filantes. En seconde 
partie, l’animateur transforme la salle en un véritable vais-
seau spatial pour quitter la Terre et entraîner les specta-
teurs dans une visite vertigineuse des divers objets présen-
tés en première partie. Ainsi, si Jupiter et Saturne sont visi-
bles en soirée dans le ciel de la saison, nos premières des-
tinations seront ces deux planètes, que nous explorerons 
en détail, sans oublier leurs principales lunes et leurs an-
neaux. Le système de navigation DigitalSky2, de la compa-
gnie Sky-Skan inc., sera notre principal instrument de vol 
pour cette seconde partie qui pourrait nous mener hors de 
la Voie lactée et jusqu’aux confins de l’Univers, en fonction 
de l’actualité astronomique.  
 
Que ce soit au sein de l’exposition ou dans d’autres lieux 
publics – incluant l’esplanade qui entoure l’édifice – le Pla-
nétarium Rio Tinto Alcan déploiera un grand nombre d’ani-
mateurs pour répondre aux questions des visiteurs et leur 
proposer diverses activités complémentaires aux specta-
cles dans les théâtres : capsules d’animation, observation 
du ciel à l’aide de nos télescopes (de jour comme de soir), 
animations postées (au sein du laboratoire de géologie, par 
exemple), etc. Pour accueillir les groupes scolaires, nous 
produirons bientôt une série de séances éducatives et d’a-
nimations spéciales abordant les savoirs essentiels et les 
concepts prescrits en astronomie par le Programme de 
formation de l’école québécoise, tant au primaire qu’au 
secondaire. Nos théâtres deviendront en outre de formida-

bles outils de formation des maîtres et de recherche en 
enseignement de l’astronomie. 
 
Pour les mordus d’astronomie et ceux et celles qui désirent 
s’y initier, nous organiserons régulièrement des soirées 
d’observation dans le Théâtre des étoiles, soirées au cours 
desquelles les participants apprendront à localiser et re-
connaître une foule d’objets du ciel profond, à l’œil nu et 
aux jumelles. Enfin, nous avons très hâte de tester nos 
nouveaux jouets afin de repousser leurs limites. Par exem-
ple, nous aimerions que les spectateurs puissent prendre 
la direction d’une séance en choisissant eux-mêmes une 
destination, qu’il s’agisse de la plus récente exoplanète 
découverte la veille ou d’une galaxie lointaine où vient 
d’apparaître une supernova. Les nouvelles technologies ne 
seront pas en reste, puisque nous explorerons également 
l’utilisation des téléphones intelligents dans l’environne-
ment immersif de nos deux théâtres, dans le cadre de 
séances où les participants utiliseront leurs propres télé-
phones pour interagir avec le contenu projeté. 
 
Notre mission : accompagner l’humain pour mieux vi-
vre la nature. 
 
Le Planétarium de Montréal a beaucoup changé depuis 
son ouverture en avril 1966, alors qu’était présenté son 
tout premier spectacle intitulé « Nouveau ciel, cité nouvel-
le », qui consistait essentiellement en une présentation du 
ciel de la saison à l’aide du seul projecteur Zeiss. Au gré 
de l’évolution des technologies, le Planétarium s’est réin-
venté et a cherché à dépasser les limites, et c’est encore 
cette volonté de dépassement qui est à l’origine de ce nou-
veau chapitre dans son histoire. Au sein du regroupement 
d’Espace pour la vie, le Planétarium Rio Tinto Alcan propo-
se dorénavant une approche inédite de l’astronomie qui fait 
le lien entre le ciel et la vie, par la science bien sûr, mais 
aussi par l’art et la poésie. Une approche qui le positionne 
comme précurseur sur le plan international. Le meilleur est 
à venir !  

Le projecteur optomécanique Konica Minolta permet de 
simuler le ciel étoilé visible à l’œil nu avec beaucoup de 
précision.  

Les salles polyvalentes, situées au niveau inférieur, seront 
utilisées surtout pour les animations des groupes scolaires 
et les réunions de la SAPM.  
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Le développement durable  
et la certification LEED  

Pierre Lacombe 

D 
ans le cadre du projet du Planétarium Rio Tinto Al-
can, dès les phases de préconcept et de concept 
du nouveau bâtiment, la Ville de Montréal s’est 

fixée comme objectif d’atteindre la plus haute certification 
de bâtiment vert de LEED Canada (Leadership in Energy 
and Environmental Design). La certification LEED Platine 
nécessite donc, à juste titre, une attention particulière à 
toutes les facettes de la construction du bâtiment. 
 
Le choix du site, les matériaux et méthodes de construc-
tion, les systèmes mécaniques et électriques, la gestion de 
l’eau, la qualité de l’air intérieur, le confort des occupants et 
des visiteurs et bien d’autres facteurs doivent donc être 
analysés attentivement par les professionnels. Travaillant 
en étroite collaboration, ils ont ainsi trouvé des solutions 
efficaces répondant à la fois aux exigences de l’environne-
ment et aux besoins des utilisateurs et usagers du nou-
veau Planétarium. Examinons les principales stratégies 
mises de l’avant par les professionnels. 
 
L’enveloppe du bâtiment 
 
L’enveloppe du nouveau Planétarium offre une résistance 
thermique supérieure aux exigences du Code national du 
bâtiment (CNB), ainsi qu’à la Loi sur l’économie d’énergie. 
Les vitrages fixes et ouvrants sont doubles et l’utilisation de 
produits recyclés entre dans la fabrication des isolants. 
L’enveloppe est de plus conçue pour minimiser les infiltra-
tions et prévenir la formation d’eau de condensation. 
 
Des espaces végétalisés recouvrent la plus grande partie 

de la toiture du bâtiment et sont accessibles aux visiteurs. 
Cette approche permet l’absorption et l’évapotranspiration 
de la chaleur, réduisant ainsi les îlots de chaleur sur le site. 
De la même façon, le pourtour du bâtiment a été renaturali-
sé, grâce à un aménagement paysager intégrant des îlots 
de verdure et la plantation d’arbres. 
 
Intégrée au concept architectural, une toiture saillante per-
met de limiter le réchauffement solaire du côté des façades 
vitrées durant la période estivale. 
 
Le chauffage et le refroidissement 
 
Les besoins énergétiques du Planétarium Rio Tinto Alcan 
sont comblés par de nouveaux systèmes installés en sy-
nergie avec les installa-
tions à haute efficacité 
du Biodôme de Mon-
tréal. Cette institution 
fonctionne sur un systè-
me géothermique à 
boucle ouverte. Pour 
maintenir les conditions 
climatiques de ses éco-
systèmes, le Biodôme 
consomme simultané-
ment une grande quan-
tité de chauffage et de 
climatisation. L’excé-
dent de chaleur ou de 
froid, selon la saison, 

Le Planétarium Rio Tinto Alcan 
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La coquille extérieure en bois du 
Théâtre des étoiles situé à l’intérieur 
de l’un des cônes du bâtiment. Les 
cônes jouent un rôle important dans 
la ventilation naturelle du bâtiment.  
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est absorbé par la boucle ouverte 
de géothermie ou les tours d’eau. 
 
Le Planétarium Rio Tinto Alcan 
fonctionnera aussi sur le principe 
d’une pompe à chaleur. Cette pom-
pe assurera tous les besoins en 
chauffage du bâtiment, mais pour la 
climatisation, le Biodôme jouera un 
rôle important. La complémentarité 
entre les deux bâtiments permettra 
de profiter de la diversité des capa-

cités thermiques propres à chacune des institutions et d’un 
système de géothermie commun. Les dégagements de 
chaleur des équipements, de l’éclairage, des occupants et 
des visiteurs seront entièrement récupérés pour améliorer 
encore une fois l’efficacité énergétique. Par mesure de sé-
curité, une chaudière électrique est installée en cas de 
panne ou de bris de la pompe à chaleur. 
 
La ventilation 
 
Outre l’objectif de diminuer la consommation énergétique, il 
faut s’assurer de garantir aux usagers une qualité d’air in-
térieur impeccable. La conception des systèmes répond 
donc à cet impératif. Pour mieux contrôler les conditions 
climatiques internes, le bâtiment a été divisé en zones dis-
tinctes, chacune d’elles possédant son propre sous-
système. L’alimentation s’effectue par le plancher avec des 
grilles à pulsion giratoire. 
 
Pour limiter l’apport d’air neuf injecté dans le bâtiment lors-
que les conditions extérieures sont extrêmes, des sondes 
permanentes de CO2 sont utilisées pour faire moduler la 
quantité d’air neuf des salles à grande occupation. Des 
fenêtres et des volets motorisés sont installés sur les pa-
rois extérieures des halls et des cônes pour permettre la 
ventilation naturelle hybride lorsque les conditions extérieu-
res le permettent. Cette ventilation hybride permet de ré-
duire le besoin de climatisation des grands espaces tout en 
augmentant la qualité de l’air intérieur. Une station météo-
rologique est installée sur l’un des cônes pour fournir les 
données de contrôle des divers systèmes. 

La gestion de l’eau 
 
Tous les équipements qui consomment de l’eau potable 
ont été analysés afin de réduire leur consommation. Les 
lavabos seront à faible débit avec robinets à détection de 
présence. Les toilettes et urinoirs à très faible consomma-
tion seront de type mural pour faciliter leur entretien et se-
ront munis aussi de détecteurs de présence. La production 
d’eau chaude sera décentralisée pour limiter les pertes de 
recirculation. La réduction de la consommation d’eau pota-
ble sera importante. 
 
Un réservoir d’eau de pluie sera utilisé pour garantir l’auto-
nomie du système d’irrigation extérieur et pour l’alimenta-
tion des toilettes. La réduction de la consommation d’eau 
potable sera donc plus importante encore. 
 
L’éclairage et la lumière 
 
La conception de l’éclairage intérieur et extérieur du bâti-
ment est basée sur la sélection de luminaires à haute effi-
cacité énergétique. En général, l’éclairage des locaux sera 
contrôlé par des détecteurs de présence pour l’ensemble 
des espaces. De plus, des détecteurs de luminosité ont été 
installés au périmètre des espaces avec une forte propor-
tion de vitrage. Avec les stratégies de contrôle mises en 
place, la consommation d’énergie pour l’éclairage du nou-
veau Planétarium Rio Tinto Alcan sera bien inférieure à 
celle de bâtiments de référence. 
 
Il est à noter que l’éclairage naturel joue un rôle important 
dans le concept architectural du bâtiment. La création du 
jardin au niveau inférieur, la percée intérieure entre les ni-
veaux et les grandes façades vitrées amènent un flux de 
lumière naturel dans tous les espaces publics et les espa-
ces de travail. 
 
Conclusion 
 
Outre toutes ces actions, le Planétarium Rio Tinto Alcan 
intègre aussi d’autres initiatives concrètes pour minimiser 
son empreinte sur l’environnement et offrir une expérience 
de visite inoubliable. Elles touchent la qualité et la prove-

nance des matériaux de construction, la ges-
tion des déchets durant la construction, les pro-
duits nettoyants, la sécurité des travailleurs et 
des usagers, la proximité des transports collec-
tifs, les infrastructures pour les vélos et les vé-
hicules hybrides et l’accessibilité des diverses 
clientèles (à mobilité réduite, handicapée, fami-
liale, etc.). 
 
Comme le souligne l’un des concepteurs des 
systèmes mécaniques et électriques du nou-
veau Planétarium, monsieur Laurent Lafram-
boise de Dupras Ledoux, « le Planétarium Rio 
Tinto Alcan est un bâtiment d’avenir qui pave la 
voie pour le développement durable ». 

L’un des nombreux réser-
voirs d’eau chaude domes-
tique du nouveau bâtiment. 

La lumière naturelle éclaire abondamment les différents espaces publics et de travail 
du nouveau Planétarium Rio Tinto Alcan. 
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À 
 l’approche de son 25

e
 anniversaire prévu pour 1991, 

il devenait de plus en plus évident que les technolo-
gies utilisées dans le Planétarium Dow étaient désuè-

tes et exigeaient des changements majeurs. Les équipe-
ments dans le Théâtre des étoiles devaient toujours être 
opérés manuellement et la présentation des spectacles 
multimédias devenait un exercice digne des jongleurs de 
cirque. 
 
Devant ce constat, des rénovations ont été réalisées dans 
le Théâtre des étoiles en 1988. La salle technique a été 
entièrement redessinée et pour la première fois de son 
histoire, un système de contrôle des projecteurs et autres 
équipements est apparu au Planétarium. Enfin, on pouvait 
programmer les spectacles multimédias. La qualité de re-
présentations ne pouvait que s’améliorer. Heureux de ce 
changement technologique, l’équipe du Planétarium de-
meurait quand même inquiète par rapport au planétaire, 
dont les mouvements montraient des signes de vieillesse 
évidents. L’avenir s’annonçait toutefois encourageant. 
 
Des projets de rénovation et de relocalisation du Planéta-
rium de Montréal voyaient le jour au fil des grands projets 
muséaux. Par exemple, pendant quelques mois, un théâtre 
de planétarium est apparu dans les futurs plans du Biodô-
me qui a ouvert ses portes en 1992. De même, dans les 
années 1990 et dans l’effervescence entourant le projet 
d’un Musée de sciences et de technologies, encore une 
fois un théâtre de planétarium est mentionné. Et que dire 
du projet du Cosmodôme, construit aujourd’hui à Laval, 
mais qui pendant quelques semaines s’est vu offrir une 
place près du Biodôme et une 
fusion avec le Planétarium!  
 

 
C’est en 1998 et 1999 que le projet de relocaliser le Plané-
tarium près du Biodôme a réellement pris son envol. Bien 
que le scénario de construire un théâtre des étoiles à l’inté-
rieur même du Biodôme a été étudié, c’est la construction 
d’un nouveau bâtiment, aux abords du Biodôme et relié 

physiquement à celui-ci, qui offrait les plus grandes oppor-
tunités. Une étude de faisabilité et un programme fonction-
nel et technique ont donc été développés pour ce scénario 
spécifique au début des années 2000. 
 
Le projet de déménager le Planétarium de Montréal dans 
l’est de la métropole, à proximité du Biodôme, de l’Insecta-
rium et du Jardin botanique de Montréal a ainsi germé et 
pris de la vigueur pendant près de dix ans. Malgré tout, il 
aura fallu beaucoup de détermination à l’équipe des Mu-

La genèse du projet  
du nouveau Planétarium 

Rio Tinto Alcan 

  
Une longue gestation 

Pierre Lacombe 

Dans le cadre du chantier du nouveau Planétarium Rio Tinto Alcan, 
une décoration toute spéciale colorait la clôture de chantier. 
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séums nature de Montréal et du Planétarium pour convain-
cre les divers paliers de gouvernement et d’éventuels par-
tenaires privés de la pertinence de ce projet d’envergure. 
Le 10 décembre 2007, la Ville de Montréal annonçait enfin 
une entente de partenariat avec les gouvernements du 
Québec et du Canada pour le financement du projet, avec 
un important appui financier de la compagnie Alcan, qui 
allait ensuite devenir Rio Tinto Alcan. De simple rêve, le 
Planétarium Rio Tinto Alcan devenait enfin un projet 
concret ! L'arrivée du Planétarium Rio Tinto Alcan sur le 
site du Parc olympique marque donc une étape détermi-
nante dans la consolidation d'Espace pour la vie, la plus 
grande concentration d’institutions muséales en sciences 
de la nature au Canada qui regroupe également le Jardin 
botanique, l'Insectarium et le Biodôme. 
 
À la suite d’un concours international d’architecture, c’est la 
firme montréalaise Cardin Ramirez Julien, en consortium 
avec d’autres groupes de professionnels, qui reçut, en juin 
2009, le mandat de concevoir le nouveau bâtiment qui al-
lait abriter deux théâtres hémisphériques de 18 mètres de 

diamètre, une salle 
d’exposition de 400 
mètres carrés, di-
vers espaces pu-
blics (billetterie, 
café), de même 
que des salles d’a-
nimation multifonc-
tionnelles, des ai-
res d’accueil et de 
restauration pour 
les groupes et des 
bureaux pour le 

personnel de l’institution. Déployé sur trois étages et parta-
geant en sous-sol des aires communes avec le Biodôme 
de Montréal voisin, ce bâtiment aux allures futuristes allait 
également être doté d’un toit végétalisé accessible aux 
visiteurs, d’un système de récupération des eaux grises et 
de diverses autres caractéristiques écoresponsables. L’ob-
jectif était de faire du Planétarium Rio Tinto Alcan un bâti-

ment certifié LEED Platine. 
Du côté des technologies multimédia immersives propres 
aux planétariums, c’est la compagnie étasunienne Sky-
Skan inc. qui a remporté l’appel d’offres public visant l’ins-
tallation des divers équipements de contrôle, de projection 
et de sonorisation dans les deux théâtres du nouveau Pla-
nétarium. Sky-Skan inc. s’est également associée à la fir-
me japonaise Konica Minolta pour la production et l’instal-
lation d’un projecteur optomécanique dernier cri dans l’un 
des deux théâtres.  
 
La construction du nouveau Planétarium Rio Tinto Alcan, 
réalisée par le Groupe Décarel inc., a débuté en juin 2011. 
La première pelletée de terre protocolaire, en compagnie 
des représentants des divers ordres de gouvernement et 
des autres partenaires du projet, s’est déroulée le 25 août 
2011. Après 18 mois de construction, en début d’année 
2013, le bâtiment était enfin accessible à l’équipe du Pla-
nétarium. Les employés allaient maintenant déployer leurs 
énergies à mettre la dernière touche aux spectacles et ex-
positions présentés au public en vue de l’ouverture prévue 
au printemps de la même année. Les visiteurs allaient en 
avoir plein la vue…  

Monsieur Alan De Souza effectue la première pelletée de 
terre protocolaire sur le nouveau chantier du Planétarium 
Rio Tinto Alcan le 25 août 2011. 

L’équipe gagnante du concours d’architecture posant fièrement devant les planches concepts du nouveau Planétarium. On retrouve de gau-
che à droite, messieurs Pierre Cardin, Oscar Ramirez, Guy Favreau et Jean-François Julien. 
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Une nouvelle vue aérienne du Planétarium 
Rio Tinto Alcan mise à jour suite à la pro-
duction des plans définitifs. 
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À 
 leur arrivée au Planétarium Rio Tinto Alcan, avant le 
début des représentations dans les théâtres ou à la 
sortie des théâtres immersifs, les visiteurs se retrou-

veront dans l’aire d’exposition, où ils aborderont l’exposi-
tion permanente intitulée Exo : sur les traces de la vie 
dans l’Univers. Comme son titre l’indique, Exo amène les 
visiteurs à s’interroger sur l’existence possible d’autres for-
mes de vie, simples ou complexes, ailleurs dans l’Univers. 
La scénographie avant-gardiste de Laurent-Michel Trem-
blay, basée sur un concept original de Michel Lemieux et 

Victor Pilon, propose aux visiteurs d’utiliser d’immenses 
écrans tactiles multitouches pour naviguer dans un conte-
nu multimédia riche et consulter diverses sources d’infor-
mation afin de tenter de répondre à cette importante   
question. 
 
L’exposition nous entraîne dans un voyage dans le systè-
me solaire et au-delà afin d’examiner les lieux propices à la 
vie. Elle explique comment s’effectue la recherche de vie 
extraterrestre, par exemple en scrutant le cosmos pour 

Pierre Lacombe 

Fiche technique de l’exposition permanente Exo : sur les traces de la vie dans l’Univers.  
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trouver des exoplanètes habi-
tables ou en fouillant le sol 
martien dans l’espoir de détec-
ter une trace de vie fossile. 
Elle nous fait rencontrer des 
êtres étranges et surprenants 
qui vivent sur Terre et qui aug-
mentent l’espoir des scientifi-
ques qui cherchent de la vie 
extraterrestre. Finalement, elle 
pose la question du futur de la 
vie et de sa capacité à s’adap-
ter aux nouveaux défis sur 
Terre ou dans l’espace. 
 
L’exposition présente égale-
ment l’importante collection de 
météorites du Planétarium Rio 
Tinto Alcan, de même qu’un 
laboratoire de géologie com-
plet et fonctionnel où des géo-
logues et des spécialistes des 
météorites pourront répondre aux questions du public à 
propos de ces pierres tombées du ciel. 
 
Se poser la question de la présence de la vie dans l’Uni-
vers permet de rendre compte de l’incroyable diversité vi-
vante que recèle la Terre. Cela amène aussi, inévitable-

ment, à se questionner sur l’origine et le devenir de l’huma-
nité, sur sa place et son importance dans le cosmos. 
 
L’exposition Exo : sur les traces de la vie dans l’Univers 
unit sans contredit le Planétarium Rio Tinto Alcan aux au-
tres institutions d’Espace pour la vie. 

Maquettes des diverses zones de l’exposition Exo : sur les traces de la vie dans l’Univers. 

Les membres de la SAPM ont fait plaisir à une centaine de personnes qui ont pu 
observer la pleine Lune et Jupiter durant la Fête des neiges. De gauche à droite : 
Pierre Tournay, Rachelle Léger et un visiteur, ainsi que Mario Lebel. 
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C 
’est le samedi 14 novembre 1966 qu’a eu lieu le 
dévoilement de la statue de Copernic sur les ter-
rains de l’Expo 67, devant le pavillon thématique 

L’Homme interroge l’Univers. Cette statue, réplique d’une 
œuvre du célèbre sculpteur danois Bertel Thorvaldsen 
(1770-1844), a été offerte à la ville de Montréal par le 
Congrès canadien polonais pour commémorer le centenai-
re de la Confédération canadienne. 
 
Cette statue souligne les travaux de l’astronome polonais 
Nicolas Copernic (1473-1543) qui a émis l’hypothèse, au-
dacieuse pour l’époque, que la Terre et les autres planètes 

tournaient autour du 
Soleil. Ce nouveau mo-
dèle permettait d’expli-
quer plus simplement 
une foule d’observa-
tions astronomiques, 
mais sera contesté 
pendant de nombreu-
ses années. Finale-
ment, il s’imposera et 
sera démontré véridi-
que par les astrono-
mes. 
 
Tel que prévu dans 
l’acte notarié de 1968, 
la statue de Copernic 
est transférée dans les 
jardins du Planétarium 
Dow suite à la fermetu-

re du site d’Expo 67. Le dévoilement de la statue de Co-
pernic près de l’institution a lieu le dimanche 18 mai 1975. 
 
Coulée dans le bronze, la statue de Copernic atteint 10 
pieds de hauteur et pèse 5 400 livres. L’original, sculpté 
dans le marbre à Rome au début du 19

e
 siècle par Bertel 

Thorvaldsen, se trouve maintenant dans un musée dédié à 
son œuvre à Copenhague. 
 
Fils d’un sculpteur sur bois d’origine islandaise, Thorvald-
sen entre à l’Académie royale des beaux-arts à l’âge de 11 
ans. Ses travaux sont très appréciés et il remporte tous les 
prix de l’Académie. Il obtient une bourse royale en 1797 et 
poursuit sa formation à Rome, en Italie. Il y exécute sa pre-
mière œuvre d’importance et obtient un grand succès. Il 
restera alors en Italie pendant de nombreuses années. En 
1819, il effectue une visite au Danemark et reçoit une com-
mande de plusieurs sculptures. C’est lors de ce voyage 
qu’il signe à Varsovie, le 30 sep-
tembre 1820, le contrat pour la 
statue de Copernic. La première 
statue de Copernic se trouve enco-
re aujourd’hui dans un square de 
la ville de Varsovie et depuis, deux 
autres statues identiques ont été 
érigées; l’une devant le Planéta-
rium de Montréal et l’autre devant 
le Planétarium de Chicago. 
 
Dans le cadre de la relocalisation 
de la statue de Copernic sur le 
nouveau site du Planétarium Rio 

Pierre Lacombe 

La statue de Copernic devant le Planétarium de 
Montréal (2006). 

Invitation officielle pour le dévoilement de la statue de Copernic dans 
les jardins du Planétarium Dow le 18 mai 1975.  

Nicolas Copernic 
(1473-1543) 
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Portrait de Bertel Thorvaldsen, 
célèbre sculpteur danois. 

(1770-1844) 
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Restauration de la statue de Copernic 
de Montréal (septembre 2012).  La statue de Copernic devant 

le Planétarium de Chicago 
(2008).  

La première statue de 
Copernic bien en vue 
dans un square de la 
ville de Varsovie. 

La statue de Copernic 
sur le site de l’Expo 67 
(1967). 

Tinto Alcan, celle-ci sera restaurée entièrement. Les tra-
vaux sur la statue elle-même ont débuté à l’automne 
2012 et se termineront au printemps 2013 avec la mise 
en place du nouveau socle et l’installation de l’œuvre 
devant le nouveau Planétarium. 

Un événement spécial impliquant la communauté polo-
naise montréalaise soulignera le transfert et le dévoile-
ment de la statue de Copernic devant le Planétarium Rio 
Tinto Alcan. 

C ’est avec tristesse que nous avons 
appris le décès de M. Donald Hadley 

le mercredi 13 février à Hemmingford. M. 
Hadley a été maire de cette municipalité 
pendant de nombreuses années. C’est 
d’ailleurs grâce à cette fonction que nous 
avons fait sa connaissance. Au cours des 
12 dernières années, M. Hadley a sans 
cesse soutenu la SAPM. 
 
Étant propriétaire du terrain où se trouve 
notre site d’observation à Hemmingford, il 
nous accorde l'occupation des lieux gra-

cieusement. Après l’incendie de la première Rosette, il a fourni gratuitement 
tout le bois pour construire la nouvelle Rosette. Il nous a beaucoup aidés 
pour planter les poteaux quand nous avons dû installer des rideaux. Sans 
lui nous n'aurions pas ce beau site d'observation. 
 
Pour honorer sa mémoire, le conseil d’administration de la SAPM a décidé 
de nommer son site d’observation Site d’observation Donald-Hadley.  Une 
affiche avec le nouveau nom sera installée à l’entrée du site d’observation. 
 
M. Hadley était une personne forte et généreuse, toujours prête à nous 
aider. Il était tellement gentil! Quel bonheur c’était de faire affaires avec lui! 
Il laisse dans le deuil son épouse Mildred, ses deux enfants Donna et Ste-
ven ainsi que ses petits-enfants Erica et Jessica. Nous leur souhaitons nos 
plus sincères condoléances. Le service funéraire aura lieu en avril à     
Hemmingford.  

Par Rachelle Léger 

Photos prises dans la nuit du 19 novembre 2009, à la 
Rosette (Hemmingford) à l’aide d’une lunette Sky-
Watcher Equinox 120mm f/7,5 (avec réducteur 0.8x) et 
d’une caméra Canon 350D modifiée, ISO 800. Cette pho-
to est la superposition de 32 images de 240 secondes 
chacune, prétraitées avec le logiciel IRIS et traitées avec 
le logiciel Photoshop CS. Le champ de vision couvert par 
la photo est de 70’ x 106’. 

La Rosette 
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Nouvelles lunes 
11 mars à 15h51 
10 avril à 5h35 
9 mai à 20h28 
8 juin à 11h56 

Premiers quartiers 
19 mars à 13h27 
18 avril à 8h31 
18 mai à 0h34 
16 juin à 13h24 

Pleines lunes 
27 mars à 5h27 
25 avril à 15h57 
25 mai à 0h25 
23 juin à 7h32 

Derniers quartiers 
3 avril à 0h37 
2 mai à 7h14 

31 mai à 14h58 
30 juin à 0h53  

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

Dans le ciel ce printemps 
C ’est au tour de Saturne de prendre la vedette : visible du crépuscule à l’aube, la planète aux an-

neaux est à son meilleur ce printemps. De son côté, Jupiter quitte graduellement le ciel du soir, 
tandis que Vénus et Mercure y font leur entrée : à la fin du mois de mai, ces trois planètes brillantes 
convergent pour une spectaculaire rencontre au crépuscule…  

Saturne règne sur la nuit 
 
Saturne arrive à l’opposition le 28 avril : elle se lève alors au 
coucher du Soleil, en direction sud-est, pour se coucher au 
lever du jour, au sud-ouest. Saturne chevauche actuellement 
la frontière entre les constellations de la Vierge et de la 
Balance, une quinzaine de degrés à la gauche de la brillante 
étoile Spica, dont la couleur blanc bleuté tranche nettement 
avec le jaune pâle de la planète aux anneaux. 

 
Les quelques heures entourant le milieu de la nuit, lorsque 
Saturne atteint une bonne hauteur vers le sud, sont les plus 
favorables à l’observation de la planète au télescope : ses 
magnifiques anneaux se révèleront à vous, même dans de 
petits instruments. Ils nous apparaissent maintenant inclinés 
d’environ 18 degrés, et nous montrent leur face nord. Titan, 
la plus grosse lune de Saturne, est également à la portée 
des petits télescopes. 
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L’équinoxe de printemps aura lieu le 20 mars 2013 à 7 h 02 HAE, et le solstice d’été se 
produira le 21 juin 2012 à 1 h 04 : le printemps durera précisément 92 j 18 h 2 min.  

Événements à noter 

Saturne recevra la visite de la Lune à plusieurs reprises ce 
printemps. D’abord, la Lune gibbeuse décroissante sera voisine 
de la planète aux anneaux dans la nuit du 28 au 29 et du 29 au 
30 mars. Le 25 avril, au crépuscule, la pleine Lune se lèvera 
avec Saturne au-dessus de l’horizon est-sud-est ; les deux astres 
formeront un tandem remarquable toute la nuit, jusqu’à leur 
coucher à l’aube. Enfin, la Lune gibbeuse croissante lui rendra 
visite dans la soirée et la nuit du 22 au 23 mai, puis à nouveau du 
19 au 20 juin. 

Jupiter, sortie côté cour 
 
Au début du printemps, Jupiter est l’un des premiers astres à 
s’allumer au crépuscule, bien haut vers l’ouest. La brillante 
planète se trouve actuellement dans la constellation du Taureau, 
juste au-dessus de l’amas des Hyades, en forme de « V », et de 
l’étoile Aldébaran. Au fil des semaines, Jupiter s’éloigne des 
Hyades ; en même temps, l’écart entre Jupiter et le Soleil 
diminue, et la planète géante apparaît un peu plus bas à chaque 
soir sur l’horizon ouest. Le spectacle offert au télescope par 
Jupiter, ses bandes nuageuses et ses quatre lunes les plus 
brillantes est exceptionnel ; mais il faudra en profiter dès la 
tombée de la nuit, et avant la mi-avril, sinon la planète sera trop 
basse dans le ciel. 
 
Du 25 au 27 mai, au crépuscule, Jupiter dessine un triangle 
remarquable avec Vénus et Mercure, bas à l’horizon ouest-nord-
ouest ; le 28 mai, à peine un degré sépare Jupiter de Vénus. 
La planète géante poursuit sa descente vers l’horizon, et 
s’enfonce de plus en plus dans les lueurs du crépuscule où elle 
disparaît complètement au début de juin. Jupiter passera derrière 
le Soleil (conjonction) le 19 juin et émergera à l’aube en juillet. 
 
Le croissant lunaire se trouvera à seulement 3 degrés à la 
gauche de Jupiter le soir du 14 avril ; le 12 mai, le croissant 
lunaire passera un peu plus loin à gauche de la planète géante. 
 

Vénus, le retour de l’Étoile du soir 
 
Vénus se trouve derrière le Soleil (conjonction supérieure) le 28 
mars et passe encore plusieurs semaines noyée par la lumière 
de notre étoile. L’éclatante planète émerge enfin dans le ciel du 
soir vers la fin du mois d’avril : vous la retrouverez au ras de 
l’horizon ouest-nord-ouest peu après le coucher du Soleil. En 
mai, Vénus gagne de la hauteur et monte à la rencontre de 
Jupiter : remarquez comment l’écart entre les deux brillantes 
planètes diminue de soir en soir. Au cours de la même période, 
Mercure bondit à son tour au-dessus de l’horizon ouest-nord-
ouest et rattrape Vénus. 
 
Du 25 au 27 mai, au crépuscule, Vénus, Jupiter et Mercure 
dessinent un triangle de moins de trois degrés de côté, bas à 
l’horizon ouest-nord-ouest; le soir du 28 mai, à peine un degré 
sépare les deux plus brillantes planètes, Jupiter (à gauche) 
et Vénus (à droite). Au cours des prochaines semaines, Vénus 
grimpe encore un peu dans le ciel ; mais la position relative de la 
Terre, du Soleil et de Vénus fait en sorte qu’il s’agit d’une 
apparition plutôt pauvre pour l’Étoile du soir. En effet, celle-ci 
demeurera relativement basse à l’horizon tout l’été et l’automne. 

Le 10 juin, remarquez la présence du mince croissant lunaire à 8 
degrés sur la gauche de Vénus. 
 

Mercure au crépuscule 
 
La planète Mercure commence le printemps dans le ciel du 
matin, où elle effectue un séjour défavorable en avril. Mercure 
passe derrière le Soleil (conjonction supérieure) le 11 mai, puis 
émerge enfin dans le ciel du soir à compter du 17 mai. 
 
Très brillante au début de cette apparition, la petite planète 
s’écarte rapidement du Soleil couchant et monte de plus en plus 
haut sur l’horizon à chaque soir. Le 24 mai, Mercure croise 
Vénus, passant à 1 ⅓ degré en haut et à droite de l’Étoile du soir. 
Du 25 au 27 mai, au crépuscule, Mercure forme un triangle 
remarquable avec Vénus et Jupiter, bas à l’horizon ouest-nord-
ouest. 
 
Le 10 juin, le croissant lunaire repose à quelques degrés à la 
gauche de Vénus et Mercure. Le 12, Mercure atteint sa plus 
grande élongation à l’est du Soleil ; la planète replonge déjà vers 
notre étoile au cours des soirs suivants et, comme elle faiblit 
rapidement, elle devient de plus en plus difficile à repérer dans la 
clarté du crépuscule. Le 19 juin, on retrouve Mercure à moins de 
2 degrés en bas et à gauche de Vénus. Mercure se faufilera entre 
la Terre et le Soleil (conjonction inférieure) le 9 juillet. 
 

Mars, de l’autre côté du Soleil 
 
Mars se trouve présentement trop près du Soleil et n’est pas 
visible ce printemps : la planète rouge passera d’ailleurs derrière 
notre étoile (conjonction) le 17 avril. Elle réapparaîtra 
graduellement dans le ciel de l’aube vers la fin de juin ; Mars sera 
alors visible avec beaucoup de difficulté au ras de l’horizon est-
nord-est, une trentaine de minutes avant le lever du jour, parmi 
les étoiles du Taureau. 
 
Bonnes observations ! 
Recherche et rédaction : Marc Jobin  

La comète Lemmon visible à l’aube 
 

La comète C/2012 F6 a été découverte en mars 2012 sur des 
images prises au cours du relevé céleste de l’Observatoire du 
mont Lemmon, en Arizona. En s’approchant du Soleil, elle a 
atteint le seuil de visibilité à l’œil nu au cours de l’hiver, mais 
elle n’était alors observable que depuis l’hémisphère Sud. La 
situation s’améliore pour nous à compter de la fin d’avril, puis-
que la comète Lemmon émerge enfin au-dessus de l’horizon 
est-nord-est, à l’aube. Puisque plusieurs semaines se seront 
déjà écoulées depuis son passage au plus près du Soleil, le 24 
mars, la comète aura malheureusement perdu une bonne par-
tie de son éclat : il faudra sans doute une paire de jumelles 
pour la repérer dans les lueurs du jour qui approche. 
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C 
’est le 11 janvier 1968 qu’est dévoilé le cadran so-
laire monumental du Planétarium Dow de Montréal. 
Don de la Ville de Rotterdam, aux Pays-Bas, cette 

œuvre soulignait d’une part le 325
e
 anniversaire de fonda-

tion de la Ville de Montréal (1642-1967) et d’autre part les 
liens d’amitié qui unissaient ces deux grandes villes por-
tuaires. Il est important de rappeler qu’en 1967 la Ville de 
Rotterdam abritait le plus grand port du monde et que Mon-
tréal était le plus grand port intérieur du monde. 
 
Les cadrans solaires comptent parmi les plus anciennes 
traditions des astronomes et comme le soulignait le Consul 
général des Pays-Bas dans son discours officiel, « …le 
cadran solaire est le moyen le plus ancien pour indiquer 
l’heure. Il l’indique toujours fidèlement… même par des 
températures extrêmes… ». 
 
Le cadran solaire a été réalisé par le sculpteur hollandais 
Herman J. van der Heide (1917-1998). Tout en s’inspirant 
des techniques traditionnelles de construction des cadrans 
solaires, le sculpteur a voulu créer une œuvre originale qui 
serait à la fois artistique et fonctionnelle. Le cadran solaire, 
de type équatorial, respecte ainsi rigoureusement les rè-
gles de la gnomonique. Sculpteur autodidacte, van der Hei-
de enseignait à l’époque à l’Académie royale des arts plas-
tiques de La Haye. Il était de plus conseiller auprès de la 
Ville d’Amsterdam pour la localisation et la conception des 
terrains de jeux dans les parcs de la ville. On lui doit de 
nombreuses sculptures dans plusieurs villes de Hollande, 
dont d’autres cadrans solaires. 
 
 
Au fil des années, le cadran solaire, installé dans l’un des 
jardins du Planétarium, a permis aux visiteurs de s’initier 

aux concepts du temps, 
de l’espace et de la lu-
mière. Malheureusement, 
le cadran se détériorait 
peu à peu, particulière-
ment les inscriptions sur 
la table équatoriale, et au 
cours de l’été 1995, une 
restauration de celui-ci a 
été réalisée. Avec l’inten-
tion d’améliorer la lecture 
du cadran par le public, 
les astronomes du Plané-
tarium ont modifié la pré-
sentation graphique de la 
table équatoriale en y 

ajoutant des bandes de couleur pour repérer rapidement le 
mois de l’année. La lecture du cadran devenait ainsi plus 
simple, mais modifiait l’intention originale du sculpteur. 
 
Dans le cadre du projet du nouveau Planétarium Rio Tinto 
Alcan, le cadran solaire sera déplacé vers le nouveau site 
du Planétarium. Pour l’occasion, l’œuvre de van der Heide 
sera restaurée de nouveau et la table équatoriale retrouve-
ra ses allures d’autrefois. Un événement spécial marquera 
le transfert et le dévoilement du cadran solaire dans son 
nouveau site à l’été 2013. 
 
 

Pierre Lacombe 

Le cadran solaire du Planétarium de Montréal (2006). 

Le sculpteur Herman van der Heide 
(1917-1998) devant la maquette 
du cadran solaire (1966). 

Invitation officielle pour le dévoilement du 
cadran solaire offert par la Ville de Rotterdam 
à la Ville de Montréal. 
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Robert Giguère 

Un couple de naines brunes sont nos voisines 

Mars 2013. C’est enfin l’ouverture officielle du nouveau 
Planétarium Rio Tinto Alcan et il est facile d’imaginer que 
toutes les personnes qui sont déjà allées à l’ancien Plané-
tarium Dow vont avoir le goût de visiter le nouveau.  
 
On n’a qu’à penser au maire Jean Drapeau qui recevait les 
clés de l’ancien Planétarium Dow à son ouverture en 1966, 
un an avant Expo 67, au premier spectacle intitulé Nou-
veau ciel, cité nouvelle et, quarante-sept ans d’évolution 
technologique plus tard, aux centaines, voire aux milliers 
de spectacles offerts au public. J’étais tout petit à cette 
époque, mais je me souviens encore « des belles étoiles 
qui bougeaient sous le grand dôme » alors que j’étais bien 
assis dans ma chaise...  
 
Presque un demi-siècle plus tard, on est gâté car le nou-
veau Planétarium aura 2 dômes !! Je n’ai vu que l’extérieur 
en construction et je n’ai aucune idée de l’équipement mo-
derne qui y sera installé pour nous faire voyager en Pre-
mière Classe !!! Mais je sais qu’il y aura des étoiles colo-
rées et scintillantes, des projecteurs haute définition qui 
produisent des images aux couleurs vives et des vidéos 
juxtaposés sur la voûte céleste. Imaginez le potentiel de 
présenter tout ce qu’on veut, de la grosseur qu’on veut et 
le luxe d’avancer ou de reculer le temps… Le Big-Bang 
plein les yeux… J’en ai la tête qui tourne !! 
 
La forme du bâtiment m’intrigue. Elle sort de l’ordinaire 
avec ses deux dômes qui pointent vers deux régions du 
ciel. Mais d’où vient l’inspiration architecturale ? Il n’est pas 
impossible que l’architecte qui a laissé son imagination 
s’envoler vers le ciel nocturne soit un (une) astronome 
amateur(e).  J’émets l’hypothèse selon laquelle l’architec-

te s’est inspiré de la constellation de Cassiopée pour créer 
les deux dômes. Il n’a eu qu’à modifier légèrement l’asté-
risme (Eh oui, c’est légal de le faire !).  
 
Si la source d’inspiration n’est pas Cassiopée, ce n’est pas 
grave. Je sais que vous aurez cet astérisme en tête cha-
que fois que vous verrez le fameux « W ». Vous le complé-
terez pour dessiner les deux dômes et l’étendrez jusqu’au 
double amas de Persée pour créer la façade et le chemin 
asphalté… L’astérisme P.T. (Planétarium Tinto, évidem-
ment… quoique…)  

Pierre Tournay 

Un édifice inspirant 
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I l y a quelques jours à peine, des chercheurs de l’université de Pensylvanie ont annoncé la découverte 
d’un système binaire de naines brunes situé à seulement 6,5 années-lumières du Soleil dans Les   

Voiles, une constellation de l’hémisphère Sud. Les naines brunes ne sont ni des étoiles ni des planètes, 
c’est-à-dire qu’elles ne sont pas assez massives pour entretenir la fusion nucléaire de l’hydrogène com-
me le font les étoiles, mais elles sont assez massives pour brûler le deutérium qui est un isotope de l’hy-
drogène (le noyau du deutérium contient un proton et un neutron). Une naine brune doit être au moins 13 
fois plus massive que Jupiter pour pouvoir brûler le deutérium. Parfois on les trouve dans des systèmes 
solaires autour d’une étoile, et d’autres fois elles sont elles-mêmes le centre d’un système solaire mini-
ature. Dans ce dernier cas, elles sont très difficiles à trouver car elles ne brillent que très faiblement dans 
l’infrarouge. Jusqu’à ce jour, on compte un peu plus de 600 naines brunes. 
 
Source : http://www.universetoday.com/100682/wise-nabs-the-closest-brown-dwarfs-yet-discovered/#more-100682 

WISE 1049-5319  
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L 
e projet du nouveau Planéta-
rium Rio Tinto Alcan a été ren-
du possible grâce à la contribu-

tion financière et à la confiance de 
l’entreprise Rio Tinto Alcan envers 
l’équipe de projet de la Ville de Mon-
tréal. Leur participation dès le début 
du projet a permis de convaincre 
d’autres partenaires de s’impliquer 
dans cette belle aventure de renou-
veler l’offre de services du Planéta-
rium. Un espace est donc dédié à 
l’entreprise plus particulièrement à 
l’aluminium, un élément produit dans 
le cadre du cycle de vie des étoiles. 
 
L’œuvre intitulée Lingot de l’archi-
tecte et designer montréalais Nor-
man Slater (1921-2003) domine l’es-
pace Rio Tinto Alcan et a été réali-
sée dans un véritable lingot d’alumi-
nium. Elle a été commanditée par 
Alcan dans le cadre de l’Exposition 
universelle de Bruxelles, en 
1958. Elle a fait le tour du monde et 
participé à différentes foires interna-
tionales jusqu'en 1965. Par la suite, 
elle est devenue la propriété de la 
ville d’Arvida, aujourd’hui Ville-de-
Saguenay. Elle sera présentée au 

Planétarium Rio Tinto Alcan pour les 
cinq prochaines années. 
 
Bien qu’il soit toujours combiné avec 
d’autres minéraux, l’aluminium est 
l’élément le plus abondant de la 
croûte terrestre. Il n’est donc pas 
surprenant que nous lui ayons trouvé 
autant d’applications qui font désor-
mais partie de notre quotidien. 
 
Plusieurs instruments scientifiques et 
objets technologiques en aluminium 
seront donc présentés dans cet es-
pace. Sans oublier que l’aluminium 
est léger, résiste bien à la corrosion 
et est un bon conducteur de chaleur 
et d’électricité. 
 
La production d'aluminium nécessite 
beaucoup d’électricité, mais heureu-
sement l’utilisation d’aluminium recy-
clé est beaucoup moins énergivore. 
De plus, pendant la fabrication d’alu-
minium recyclé, aucun rejet polluant 
n’est produit. Le recyclage de l’alumi-
nium n’entraîne aucune perte de ses 
propriétés (physique, chimique ou 
mécanique). L’aluminium peut donc 
être recyclé sans fin! 

Pierre Lacombe 
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Le lingot sera exposé dans l’espace Rio 
Tinto Alcan pour les cinq prochaines   
années. 
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L 
e nouveau Planétarium Rio Tinto Alcan souhaite 
garder une trace de son passé, riche de plus de 
quarante années de services auprès du public. 

Comme bien des musées de science il se préoccupe, 
bien que ce ne soit pas là sa vocation principale, de la 
sauvegarde du patrimoine technique. Il a donc choisi 
de conserver et de mettre en valeur le projecteur op-
tomécanique Zeiss qui a tenu la vedette de tous les 
spectacles du Planétarium de Montréal pendant tou-
tes ces années. 
 
Fabriqué en Allemagne par la firme Carl Zeiss, l'ins-
trument est composé de plus de 150 projecteurs fixes 
et mobiles qui peuvent être allumés individuellement 
ou en groupe. Il reproduit très fidèlement le ciel étoilé 
tel qu'on peut le voir de n'importe quel endroit de la 
Terre. Le projecteur est également une machine à 
voyager dans le temps puisque, grâce à la reproduc-
tion accélérée des principaux mouvements des corps 
célestes, il est possible de montrer l'aspect du ciel à 
n'importe quel moment du passé, du présent ou de 
l'avenir. 
 
Un espace spécial sera ainsi dédié à l’histoire du Pla-
nétarium Dow, devenu au fil des années un équipe-
ment muséal majeur en éducation et en diffusion 
scientifique. Outre le planétaire Zeiss, d’autres projec-
teurs et accessoires remarquables ainsi que des ob-
jets historiques seront mis en valeur. 
 
Le public sera donc convié à explorer les technolo-
gies utilisées dans le milieu des planétariums au fil 
des années et de découvrir les solutions originales 
adoptées par l’équipe technique du Planétarium de 
Montréal au fil du temps.  

Le projecteur optomécanique Zeiss du Planétarium de Montréal. 

Le projecteur optomécanique Zeiss à l’honneur dans 
le Planétarium Rio Tinto Alcan (2013). 

Projecteur permettant 
de simuler les étoiles 
filantes. Une pièce d’é-
quipement rare datant 
des années 1960. 

Projecteur d’aurores 
boréales utilisant un 
disque rotatif de plexi-
glas déformé et dépoli 
en de nombreux en-
droits. 

Projecteur présentant les orbites 
des planètes autour du Soleil et 
le mouvement de celles-ci le long 
de leur orbite. 

Pierre Lacombe 
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C 
’est toujours agréable de participer au camp d’hiver. 
On peut observer si le ciel est dégagé et faire des 
activités plein air : ski de fond, raquette, patin. Cette 

année on a été gâtés. Deux très belles soirées d’observa-
tion malgré un modèle peu favorable. Ceci confirme l’ada-
ge : « Ton télescope c’est comme des p’tites culottes, faut 
que tu l’apportes ! » 
 
Vendredi, à compter de 19 h, Michel, Charles, et moi avons 
monté nos télescopes. Au début de la soirée, la transpa-
rence n’était pas très bonne. Charles croyait que la collima-
tion de son télescope n’était pas au point car une nébulosi-
té entourait les étoiles d’Orion. Peu à peu, la transparence 
s’est améliorée, mais nous avons eu à négocier avec quel-
ques nuages de haute altitude. 

Le froid et de bonnes bourrasques de vent ne nous ont pas 
découragés. Bien au contraire, d’autres membres se sont 
joints à nous. Vers 22 h, il y avait six télescopes de mon-
tés. On a eu beaucoup de plaisir à observer la nébuleuse 
de l’Eskimo dans le télescope de Charles et de Michel, 
M81 dans le 16" d’André et  Sigma Cassiopeiae dans ma 
lunette, une double qui m’a semblé blanche et rosée quoi 
qu’en disent The Night Sky Observer’s Guide et Double 
Starts for Small Telescopes. Isabelle de son côté se bala-
dait dans Cassiopée. 
 
Avec la fatigue, la Lune qui se levait et peut-être un peu le 
froid (-24°C et même -29°C avec je ne sais plus quel fac-
teur), j’ai remballé ma lunette vers 23 h. Je tenais à être en 
forme pour le plein air du lendemain. 

Marie-Josée Cloutier 

Sigma Cassiopeia  Sigma Orionis  NGC 1662 
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J’ai eu l’opportunité de faire du ski de fond le samedi 
pendant qu’un groupe de braves explorateurs ont esca-
ladé en raquettes le mont Kaaikop. Quel coup d’œil de 
là-haut ! À en couper le souffle ! D’autres ont joué au 
hockey sur le lac glacé. En après-midi, Pierre m’a fait 
essayer deux montures pour le suivi d’objets avec ma 
lunette. C’est toujours comme ça dans les camps. On 
essaie des équipements, on partage des informations, 
on apprend à faire la collimation ou à nettoyer le miroir 
de son télescope. 
 
Pendant la journée du samedi, les nuages et le modèle 
météo ne nous laissaient aucun espoir pour l’observa-
tion en soirée. Et pourtant…à notre sortie de la cafétéria 
après le souper, Orion se dévoilait. Dilemme ! Le froid 
était cinglant, j’avais observé la veille, le feu de foyer 
crépitait dans la salle commune et il y avait des présen-
tations de voyage en Afrique et en Pentagonie à l’affi-
che. Que faire ? Je me suis ralliée à l’idée de Normand : 
dans quelques semaines je ne me rappellerai pas du 
froid mais j’aurai encore en tête les belles images des 
étoiles que j’aurai observées. 
 
Ce fut une soirée magnifique, un ciel très clair mais un 
froid de canard. Hors de question de changer les oculai-
res à mains nues. J’ai poursuivi l’observation d’étoiles 
doubles, c’était mon programme pour le camp, mais 
aussi de quelques amas. M44 et M67 étaient d’un éclat 
unique. Jamais je ne les avais vu briller de cette façon. 
Pendant cette quête d’étoiles doubles j’ai trouvé une 
certaine similitude dans la forme allongée de Sigma 
Orionis et de NGC1662. Qu’en dites-vous ? 
 
Quel camp mémorable ! Un des plus beaux auquel j’ai 
participé. 
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Le 8 mars dernier, les membres de la SAPM ont eu la chance de visiter le nouveau 

Planétarium. Le directeur Pierre Lacombe servait de guide.  

L’intérêt des membres était palpable! 
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Rachelle Léger 

P 
our cette rubrique, on se dirige 
cette fois dans la direction de la 
constellation du Bélier.  Comme 

plusieurs personnes ne sont pas très 
familières avec cette constellation, voici 
un truc pour la trouver. On repère 
d’abord le carré de Pégase. Pour 
trouver Pégase, on n’a qu’à se rappeler 
que la constellation partage une étoile 
avec Andromède. Cette étoile est         
α Andromedae ou Alpheratz, de son 
petit nom. Qu’une étoile fasse partie de 
deux constellations est spécial, mais 
pas unique puisque l’étoile β Tauri est 
aussi désignée comme γ Aurigae et fait 
donc partie du Taureau et du Cocher. 
Une fois le carré de Pégase repéré, on 
n’a qu’à partir de l’étoile en bas 
d’Alpheratz, donc l’étoile Algenib. On 
repère maintenant facilement le V des 
Poissons en descendant à partir 
d’Algenib. La constellation du Bélier est 
immédiatement en haut du V des 
Poissons, ou à gauche selon l’heure 
d’observation. 
 
Mesarthim ou γ (gamma) Arietis, l’étoile 
en vedette aujourd’hui, a une magnitude apparente de 
3.86, facilement visible à l’œil nu. À l’oculaire, on a une vue 
magnifique de deux étoiles de même brillance et de même 
couleur. Les deux étoiles ont une séparation de 7.6 
secondes d’arc; on a donc intérêt à grossir. Pour les 
observer confortablement, un grossissement à 100x est 
sans doute adéquat. On aperçoit alors deux étoiles de 
même taille, d’un blanc étincelant. L’effet est saisissant et 
je ne  me lasse pas de les observer chaque fois que se 
présente l’occasion. On a l’impression de voir les phares 
d’une voiture se dirigeant vers nous. La révolution orbitale 
des deux étoiles est de 5000 ans et elles sont à une 
distance de 164 années lumière. 
 
L’étoile principale, Gamma-1, a une magnitude de 4.58. 
C’est une étoile de type B sur la séquence principale. 
Quant à Gamma-2, elle a une magnitude de 4.64 et est 
d’un type plus spécial, le type Lambda Bootis. Ces étoiles 
se caractérisent par une composition chimique particulière, 
appelées Ap (p pour peculiar). Elles sont fortement 
magnétisées, environ 1000 fois plus que la Terre. Ainsi, 
comme le magnétisme est concentré en différentes zones 
à la surface de l’étoile, cela aide à l’identification des 

éléments chimiques (Gamma-2 étant particulièrement riche 
en silicone); de la même façon sa période de rotation a été 
établie à 1.6 jours. En comparaison, le soleil a une rotation 
de 25.05 jours à l’équateur et de 34.4 jours aux pôles. 
L’examen spectroscopique et les mesures de l’effet 
Doppler de cette étoile a permis aux astronomes de créer 
une « image » de la surface de ces étoiles (Gamma-2 étant 
la première étoile pour lequel cela a été fait). 

Mesarthim (γ Arietis) 

Gamma Arietis 
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E 
nfin l’hiver tire à sa fin ! Pour certains astronomes 
amateurs, observer l’hiver est un sport extrême et ils 
en profitent pour hiberner astronomiquement. C’est 

vrai que les belles nuits d’hiver dégagées sont souvent les 
plus froides. L’arrivée du printemps est donc la bienvenue 
pour ces astronomes frileux. Heureusement pour eux, 
plusieurs objets du ciel d’hiver sont encore accessibles en 
début de nuit au printemps tels que la grande nébuleuse 
d’Orion et plusieurs beaux amas ouverts comme M35 dans 
les Gémeaux, M41 dans le Grand Chien, M46, M47 et M93 
dans la Poupe. Mais il faut s’installer tôt en soirée car  
chaque jour qui passe, ces objets se couchent un peu plus 
tôt tandis que le soleil se couche un peu plus tard. 
 
Mais passons maintenant au ciel du printemps. Je vous 
propose une ballade dans la portion du ciel située sous la 
queue de la Grande Ourse ou si vous préférez sous le 
manche de la casserole. Bordée à l’est par le Bouvier, au 
sud par la Vierge et à l’ouest par le Lion, cette région 
comprend les constellations des Chiens de chasse et de la 
Chevelure de Bérénice. Au printemps, elles flottent bien 
haut dans le ciel, donc au-dessus des dômes de pollutions 
lumineuses qui pourraient affecter votre site d’observation. 
Plutôt dépourvues d’étoiles brillantes, ces constellations 
n’en comptent pas moins une foule d’objets intéressants. 
Beaucoup de galaxies mais aussi des amas globulaires, 
des étoiles doubles, variables, rouges, bleues et j’en 
passe. 
 
Les Chiens de chasse – Canes Venatici 
 
C’est bien de débuter une soirée d’observation par des 
objets plus faciles. S’il ne fait pas encore complètement 
noir ou que nos yeux ne sont pas encore bien adaptés à 

l’obscurité, on peut commencer par des étoiles doubles ou 
des objets plus brillants. 
 
Cor Caroli : Alpha, l’étoile la plus brillante de la 
constellation des Chiens de chasse est facile à trouver. En 
partant de la queue de la Grande Ourse en direction sud, 
c’est la seule étoile brillante dans le coin. Au télescope, on 
a une belle surprise : Cor Caroli est une jolie étoile double. 
L’étoile primaire de magnitude 2.9 possède un compagnon 
de magnitude 5.5 situé à 19 secondes d’arc. La paire se 
sépare aisément à faible grossissement. Le contraste de 
couleur est plutôt subtil. Un bon truc afin de mieux 
percevoir les couleurs des étoiles : mettre les étoiles 
légèrement hors foyer. Leur lumière devient alors un peu 
moins éclatante et l’œil en perçoit mieux les couleurs. 
 
Non loin de là, on trouve l’étoile Gamma des Chiens de 
chasse. On la repère en partant de Cor Caroli vers Beta et 
ensuite à angle droit d’une même distance vers la queue 
de la Grande Ourse. Cette étoile a été surnommée «La 
Superba» par Angelo Secchi, un astronome italien du 19

e
 

siècle, en raison de sa couleur d’un beau rouge profond.  
C’est une «étoile au carbone», c’est-à-dire une géante 
rouge dont l’atmosphère est riche en molécules de 
carbone. Ces molécules absorbent la lumière bleue de 
l’étoile et nous donnent la chance d’observer cette belle 
couleur rouge. 
 
Tant qu’à être dans le coin, ce serait dommage de passer à 
côté de M94, une belle galaxie située à la pointe d’un 
triangle un peu écrasé dont la base est formée des mêmes 
étoiles Alpha et Beta. De magnitude 8.4, elle est visible 
facilement même dans un petit instrument. Dans un 
télescope de 8 à 10 pouces, on voit un cœur rond entouré 

Normand Lafortune 
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d’un halo ovale pouvant ressembler à un amas globulaire 
non résolu. 
 
Un peu plus loin en direction de la queue de la Grande 
Ourse, à angle droit de la ligne formée d’Alpha et Beta, se 
trouve M63. La structure spirale de cette galaxie de 
magnitude 8.6 est composée de multiples petits arcs plutôt 
que de deux ou trois grands bras bien définis. Visible sur 
les photos ou dans les grands instruments, cette structure 
particulière lui a valu le surnom de galaxie du tournesol. 
Visible aisément dans une petite lunette comme une petite 
tache ovale, elle laisse voir dans de plus gros instruments 
un cœur légèrement allongé entouré d’un halo granuleux. 
 
En repartant de Cor Caroli à mi-chemin en direction 
d’Arcturus, on trouve M3, un des plus beaux amas 
globulaires visibles de l’hémisphère nord. D’une magnitude 
de 6.4, il est bien visible dans un chercheur comme une 
petite tache floue. C’est un bel objet dans un petit 
télescope, avec un cœur brillant et on peut commencer à 
percevoir certaines étoiles faibles dans le pourtour. Mais 
c’est dans un télescope de plus grand diamètre que cet 
amas révèle toute sa splendeur : une belle boule 
scintillante avec un cœur très brillant. Les étoiles sont 
résolues jusqu’au cœur et on peut remarquer plusieurs 
chaînes d’étoiles courbant vers l’extérieur. Cet amas est 
observable même en ville et s’il n’y paraît pas à son mieux, 
on peut améliorer le contraste avec le fond du ciel en 
l’observant à plus fort grossissement. Même lorsque les 
conditions d’observation ne sont pas idéales, on peut se 
rappeler que cette petite boule compte près d’un demi-
million d’étoiles et est située à 34,000 années-lumière. 
 
Comme dernier objet dans les Chiens de chasse, je vous 
propose une galaxie un peu plus difficile : NGC4449 aussi 
appelée Caldwell 21. C’est une galaxie irrégulière dont la 
structure et la taille sont similaires à celles du Grand 
Nuage de Magellan. Mais à 13 millions d’années-lumière, 
elle est située beaucoup plus loin. Les astronomes du 19
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siècle appelaient nébuleuses les galaxies. En observant 
des taches brillantes au sein de la galaxie, ils croyaient 
avoir résolu des étoiles dans la «nébuleuse» NGC4449. 

Mais ils ont été trompés par les nombreuses régions H II 
(des nuages d’hydrogène ionisés au sein desquels se 
forment des étoiles). Ce n’est qu’en 1923 qu’Edwin Hubble 
réussit à résoudre des étoiles dans la galaxie d’Andromède 
à l’aide du télescope de 100 pouces du Mont Wilson. 
 
De magnitude 9.6, NGC4449 est située à 3 degrés au nord 
de Beta des Chiens de chasse. Elle présente une forme 
rectangulaire  avec un cœur allongé. Le défi consiste à 
percevoir plusieurs zones brillantes dans le cœur ainsi 
qu’une certaine texture dans le halo. 
 
La Chevelure de Bérénice – Coma Berenices 
 
Comme cette constellation ne comprend aucune étoile de 
magnitude supérieure à 4.3, je vous propose d’en débuter 
l’observation aux jumelles. Repérez bien les étoiles 
principales Alpha, Beta et Gamma. Juste au sud de 
Gamma, se trouve l’amas ouvert Melotte 111, qui constitue 
la chevelure comme telle. Selon la légende, la reine 
d’Égypte Bérénice avait promis de couper ses longues 
tresses dorées pour les offrir aux dieux, advenant le retour 
sain et sauf de son époux Ptolémée II, parti en expédition 
militaire. Lorsque le roi revint, la reine tint sa promesse et 
les cheveux furent déposés dans le temple d’Aphrodite. 
Mais le lendemain, les cheveux étaient disparus et le roi 
était furieux. L’astronome sauva alors les prêtres du temple 
en affirmant que l’offrande avait obtenu une telle faveur 
des dieux que ces derniers avaient décidé de les placer 
dans le ciel afin que tous puissent les admirer. 
 
Situé à 288 années-lumière, Melotte 111 est le troisième 
amas ouvert le plus près de notre système solaire. 
Visuellement, il s’étend sur près de 5 degrés! C’est donc 
aux jumelles qu’on peut l’apprécier au mieux. Cet amas est 
relativement jeune, entre 400 et 600 millions d’années, et 
ne contient pas d’étoiles géantes. Compte tenu de sa faible 
distance, ce n’est pas un amas très brillant ni très riche. On 
y dénombre environ 270 étoiles dont les magnitudes vont 
de 5 à 10.5. En l’observant, on peut avoir l’impression que 
le ciel en arrière-plan de l’amas est vide. Et en effet, il est 
situé à moins de 5 degrés du pôle nord galactique, donc 
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très loin du cœur de notre galaxie et de ses 
richesses. Mais le ciel est loin d’être vide dans 
cette direction, au contraire. Tout juste à l’est 
de Melotte 111, on trouve le grand amas de 
Coma, qui compte plus de 3 000 galaxies ! La 
majorité des galaxies de l’amas de Coma sont 
des galaxies lenticulaires ou elliptiques. On y 
trouve tout de même quelques galaxies spirales 
plus jeunes. Je vous suggère l’observation de 
deux des plus remarquables : NGC4559 
(Caldwell 36) et NGC4565 (Caldwell 38). 
 
La première fois que j’ai observé NGC4559, 
c’était un peu par accident car ma cible était 
plutôt NGC4565. Mais j’avais dû confondre une 
des étoiles de la chevelure avec Gamma. Heureuse 
trouvaille finalement! Cette belle galaxie est facile à trouver 
en partant de Gamma deux degrés en direction de Beta, 
juste un peu en-dessous de la ligne imaginaire qui les relie. 
NGC4559 est une galaxie spirale inclinée à 70°. De 
magnitude 10 et de bonne dimension (11.3’ x 5.0’), elle 
apparaît de forme ovale avec trois étoiles disposées en arc 
du côté sud-est. En grossissant un peu, on peut voir la 
forme ovale du cœur. Essayez de percevoir des 
irrégularités dans le halo, qui pourraient correspondre à 
des bras spiraux ou des bandes de poussière. 
 
Revenons maintenant à NGC4565, une des plus belles 
galaxies spirales vues par la tranche. Elle se trouve à 
environ 2° à l’est de l’étoile double 17 Comae Berenices et 
2° au sud de NGC4559. Dans une lunette de 4 pouces, 
elle apparaît comme un long trait de lumière. Dans un plus 
gros instrument et sous un ciel noir, la bande de poussière 
est relativement facile à voir ainsi que le renflement de la 
partie centrale. Cette galaxie vaut le détour et mérite qu’on 
s’y attarde longuement. 
 
Si le ciel ne se prête pas à l’observation des galaxies, 
pourquoi ne pas en profiter pour observer une belle étoile 
double. 24 Comae Berenices complète le carré formé par 
Alpha, Beta et Gamma. Avec une séparation de 20 
secondes d’arc, elle s’observe bien à faible grossissement. 
L’étoile primaire de magnitude 5.2 est d’un beau jaune 
orangé tandis que la secondaire est de magnitude 6.7 et 
de couleur bleu royal. On a un beau contraste de couleur 
et de magnitude. 

Pour terminer, quoi de mieux qu’un amas globulaire. De 
magnitude 7.6, M53 n’est pas aussi brillant que M3 dont j’ai 
déjà parlé. Il se repère aisément, à un degré au nord-est 
de l’étoile Alpha. Dans une lunette de 4 pouces, on peut 
voir une petite boule montrant de la granularité. Dans un 
télescope de 8 à 10 pouces, les étoiles de la zone 
extérieure sont bien résolues. Lorsqu’on observe un amas 
globulaire brillant, c’est bien d’essayer plusieurs 
grossissements, chacun permettant d’apprécier des 
aspects différents. À faible grossissement, on a l’image la 
plus brillante et une belle vue d’ensemble. Et un 
grossissement plus élevé permet souvent de résoudre plus 
d’étoiles de l’amas. 
 
En guise de dessert, un petit défi : NGC5053, un amas 
globulaire tout près de M53, à un degré en direction est-
sud-est.  Situé environ à la même distance que M53, soit 
environ 53,500 années-lumière, il contient beaucoup moins 
d’étoiles et sa concentration centrale est beaucoup plus 
faible que celle de son voisin. Pour ces raisons, il est 
beaucoup plus difficile à observer. Dans un télescope de 8 
à 10 pouces, il apparaît comme une faible lueur ronde de 6 
minutes d’arc. Un instrument de diamètre supérieur pourra 
permettre de résoudre les étoiles, sa faible concentration le 
faisant alors ressembler à un riche amas ouvert plutôt qu’à 
un amas globulaire. 
 
J’espère que ces suggestions d’observation vous 
donneront envie d’explorer ces constellations qui comptent 
encore bien d’autres richesses dont je n’ai pas fait mention. 

Nom Type d'objet Constellation Magnitude Taille/Séparation AD DEC 

Gamma CVn (La Superba) Étoile variable carbonée Chiens de chasse 5.1-7.3 - 12h45m +45°26' 

Alpha CVn (Cor Caroli) Étoile double Chiens de chasse 2.9, 5.5 19'' 12h56m +38°19' 

M94 Galaxie (Sb) Chiens de chasse 8.2 13'x11' 12h50m +41°07' 

M63 (Galaxie du tournesol) Galaxie (Sbc) Chiens de chasse 8.6 13.5'x8.3' 13h16m +42°02' 

M3 Amas globulaire (Type VI) Chiens de chasse 6.4 16' 13h42m +28°23' 

NGC4449 (Caldwell 21) Galaxie (Irr) Chiens de chasse 9.6 5.5'x4.1' 12h28m +44°06' 

Melotte 111 Amas ouvert Chevelure de Bérénice 1.8 5° 12h25m +26°01' 

NGC4559 (Caldwell 36) Galaxie (SBc) Chevelure de Bérénice 10.0 11.3’ x 5.0’ 12h36m +27°58' 

NGC4565 (Caldwell 38) Galaxie (Sb) Chevelure de Bérénice 9.6 16.2’ x 2.3’ 12h36m +25°59' 

24 Com Étoile double Chevelure de Bérénice 5.2, 6.7 20" 12h35m +18°23' 

M53 Amas globulaire (Type V) Chevelure de Bérénice 7.6 12.6' 13h13m +18°10' 

NGC5053 Amas globulaire (Type XI) Chevelure de Bérénice 9.9 10.5' 13h16m +17°42' 
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Solution 

Mot mystère 
Pierre Gendron, professeur de chimie, astronome amateur et président du conseil d'administra-
tion de la Brasserie Dow, réussit à convaincre son entreprise de financer le projet d'un planéta-
rium de niveau international à Montréal dans le cadre des célébrations du centenaire. Dans un 
premier temps, le nouvel édifice devait être construit sur le toit de l'usine d'empaquetage de la 
Dow, mais vu les difficultés que représentaient ce choix, c'est finalement sur le site de la Station 
historique Bonaventure sur le Square Chaboillez, près du Vieux-Montréal que le planétarium est 
construit. C'est la firme d'architecte David-Barott-Boulva qui esquisse les plans du nouveau pla-
nétarium dont la construction débute en 1964 et se termine en 1966. Le concept sélectionné 
reprenait alors un thème spatial avec un dôme extérieur rappelant Saturne entouré de ses an-
neaux. Le coût total de la construction du bâtiment est de 1,25 millions de dollars. 
Références : 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Plan%C3%A9tarium_de_Montr%C3%A9al 

http://journalmetro.com/actualites/montreal/36192/le-rideau-tombe-sur-le-planetarium-dow/ 

http://doc.ocim.fr/LO/LO108/LO.108(5)-pp.32-37.pdf 

http://www.heritagemontreal.org/fr/planetarium-dow/ 

http://raymondviger.wordpress.com/2011/10/10/planetarium-ferme-ses-portes-planetarium-rio-tinto-alcan-planetarium-

montreal/ 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Lebrun_(t%C3%A9l%C3%A9vision) 

Horizontal 
 
1. Commanditaire du premier Planétarium 
de Montréal – Année d’ouverture du pre-
mier Planétarium de Montréal. 
2. Pays d’Asie – Personne sotte. 
3. Acronyme anglais pour « Particule mas-
sive interagissant faiblement » – Prénom. 
4. Abréviation religieuse  -- Resource for 
genetic and epidemiologic research de 
l’université de l’Utah – Artiste et réalisateur 
du cadran solaire devant l’ancien Planéta-
rium de Montréal. 
5. Division d’un ouvrage formant un volume 
– Fin de verbe – Symbole de l’unité exabit. 
6. Dix-septième lettre de l’alphabet grec --  
Jamais – Conjonction. 
7. Le maître et le régisseur des vents  -- 
998 – Succéda à la Société des Nations. 
8. Symbole de l’unité exacoulomb –
Garantie d’un engagement. 
9. Interjection anglaise destinée à saluer 
quelqu’un – Commune italienne de la pro-
vince de Ferrare – Article espagnol. 
10. Symbole astral représenté par le toit de 
l’ancien Planétarium de Montréal – Ce qui 
procure de la vigueur.            

Vertical 
 
1. Marque soit l’étonnement, soit 
l’admiration – Ville légendaire de 
Bretagne. 
2. Les gens en général – Sa mis-
sion, étudier tous les aspects du 
Soleil – Rivière de Meldal en Nor-
vège. 
3. Walt Disney World -- Unité de 
mesure de quantité de matière. 
4. Pays d’Europe – Qui n’a pas 
subi de blanchiment. 
5. Magnésium – Métal précieux. 
6. Il trônait devant l’ancien Plané-
tarium de Montréal. 
7. Note – Agence de renseigne-
ments américaine. 
8. Exécuté avec un soin minutieux 
– Continent perdu. 
9. Ventilé – Possessif. 
10. D’un verbe gai – Œuvre peinte. 
11. Tique – Drame lyrique japo-
nais. 
12. D’origine française, il fut ani-
mateur et vulgarisateur durant 12 
ans au Planétarium de Montréal. 

par Gilles Blanchette 

Mot mystère 

BIENVENUE AUX NOUVEAUX MEMBRES ! 
Macin P. Roberto, Longueuil  Alain Bouchard, Notre-Dame de l'Île Perrot 
Étienne Bergeron, Montréal   Bachir Elghoufiri, Montréal 
Camil Girard, Longueuil   Carl Teixeira, Brossard 
Nicole Desautels, Montréal   Alicia Mahleb, Montréal 
Gaétan Vézina, Lac Supérieur  Daniel Lord, Montréal 
Kristine Papineau, St-Laurent  Virgilio Ayala, Laval 
Justin Domingue, Montréal   Francis Séguin, Montréal 
Sylvain Aspirot, Saint-Calixte  Gabriel Collin, Montréal 
Bertrand Mir, Montréal   Jacques Laurier, Brossard 
Marlène Parisé, Newport   Marc Nantais, Boucherville 
Stéphane Jean, Rigaud 
Nicole Dalpe, Jonathan Desrochers et Daniel Prud'homme, Montréal 
Christiane Nathalie Geillon, Roween Geillon-Barral et Pierre-Yves Tardif, Montréal 
Sylvain Bélair, Patrick Boisvert et Joelle Verreault, Montréal 
Sophie Plouffe-Bergeron et Evans Plouffe, Montréal 
Christian Champagne et Patricia Costa Goncalves, Montréal  

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

6                         

7                         

8                         

9                         

10                         

En utilisant les lettres des carrés doublés, trouvez le nom de 
celui qui fut le principal artisan et fondateur du premier Plané-
tarium de Montréal. 
Indice :  _e _ d_ _ n 

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

1 D O W   M C M L X V I   

2 I N D E   O I E     X   

3 A   W I M P   C A R O L 

4 N S   R G E   H E I D E 

5 T O M E   R   E R   E B 

6 R H O   O N C   E T   R 

7 E O L E   I I M   O N U 

8     E C   C A U T I O N 

9 Y O   R O       E L     

10 S A T U R N E   S E V E 

Profitez des diverses activités organisées par la SAPM pour approfondir vos connaissances en 
astronomie (conférences, cours, camps d'astronomie, observations à la Rosette2, etc.). Vous pouvez 
aussi consulter les livres de la bibliothèque et le site internet de la SAPM. 

Erratum 
Dans l’article de Marie-Eve Naud La détec-
tion d’exoplanètes, publié dans le numéro 
d’hiver 2012, l’ordre des deux Terrestrial 
Planet Finder (page 6) a été inversé. La 
photo du TPF-coronographe aurait dû être 
en haut et le TPF-interféromètre aurait dû 
être en bas. Toutes nos excuses. 
 
Si vous avez des questions ou des com-
mentaires, n’hésitez pas à communiquer 
avec l’auteure à l’adresse électronique 
suivante : naud@astro.umontreal.ca. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Square_Chaboillez
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vieux-Montr%C3%A9al
http://fr.wikipedia.org/wiki/Square_Chaboillez
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saturne_(plan%C3%A8te)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Plan%C3%A9tarium_de_Montr%C3%A9al
http://journalmetro.com/actualites/montreal/36192/le-rideau-tombe-sur-le-planetarium-dow/
http://doc.ocim.fr/LO/LO108/LO.108(5)-pp.32-37.pdf
http://www.heritagemontreal.org/fr/planetarium-dow/
mailto:naud@astro.umontreal.ca


Soirée d’observation : En cas de mauvaise température, les soirées d’observation sont reportées au lendemain (même heure) et reportées à nou-
veau au samedi suivant s’il fait toujours mauvais. Il est préférable de consulter notre site web pour tout changement ou nouveauté au calendrier. 

twitter.com/sapm_astro 

La SAPM est sur 
Facebook et Twitter 

facebook.com/
societedastronomiedu 
planetariumdemontreal 

Mardi 1
er

 avril 
En soirée 
Spectacle privé au nouveau 
Planétarium 
* Réservation obligatoire 
 
Vendredi 5 avril 
Au Biodôme, à 19h30 
Conférence 
La caméra CCD Nü Nü 
Olivier Daigle, Nü Nü 
Caméras 
 
Samedi 6 et dimanche  
7 avril 
Ouverture officielle du nou-
veau Planétarium Rio Tinto 
Alcan 
Animation publique au  
télescope 
 
Samedi 13 avril 
Rosette d’Hemmingford 
À partir de 19h 
Soirée d’observation 
 
Lundi 15 avril 
Au nouveau Planétarium,  
à 19h 
Atelier (1/3) 
Découverte du ciel de nuit  
 
Vendredi 19 avril 
Au nouveau Planétarium,  
à 19h30 
Conférence 
Mon périple du côté sombre 
au côté lumineux de l'astro-
photo 
Paul Paradis, SAPM 
 

Samedi 20 avril 
Au nouveau Planétarium, 
de 9h à 18h 
Journée internationale de 
l’astronomie 
Animation publique au  
télescope 
 
Lundi 22 avril 
Au nouveau Planétarium,  
à 19h 
Atelier (2/3) 
Découverte du ciel de nuit  
 
Lundi 29 avril 
Au nouveau Planétarium,  
à 19h 
Atelier (3/3) 
Découverte du ciel de nuit  
 
Vendredi 3 mai 
Au nouveau Planétarium,  
à 19h30 
Conférence 
L’origine des éléments  
chimiques dans l’Univers 
Hugo Martel, professeur à 
l’Université Laval 
 
Lundi 6 mai 
Au nouveau Planétarium,  
à 19h 
Atelier (1/3) 
Exploration du système  
solaire  
 
 
 
 
 
 

Vendredi 10 au dimanche 
12 mai 
Domaine Saint-Bernard 
Camp d’astronomie 
 
Samedi 11 mai 
24 heures de science 
Au nouveau Planétarium, 
de 9h à 16h 
Animation publique au  
télescope 
 
Lundi 13 mai 
Au nouveau Planétarium,  
à 19h 
Atelier (2/3) 
Exploration du système  
solaire  
 
Vendredi 17 mai 
Au nouveau Planétarium,  
à 19h30 
Conférence 
50 ans d’histoire de l’astro-
nomie amateur au Québec 
Thomas Collin, Club d’as-
tronomie Jupiter 
 
Dimanche 26 mai 
Au nouveau Planétarium, 
de 9h à 18h 
Journée des musées  
montréalais 
 
Lundi 27 mai 
Au nouveau Planétarium,  
à 19h 
Atelier (3/3) 
Exploration du système  
solaire  
 

Vendredi 31 mai 
Au nouveau Planétarium,  
à 19h30 
Conférence 
Deux nouvelles expérien-
ces canadiennes sur l’ISS 
Daniel Provençal, SAPM et 
Agence spatiale              
canadienne 
 
Samedi 1

er
 juin 

Parc-nature du Bois-de-l’Île-
Bizard, de 8h à 17h 
Journée Guy-Généreux 
 
Vendredi 7 au dimanche  
9 juin 
Saint-Romain 
ROC 2013 
 
Samedi 8 juin 
Rosette d’Hemmingford 
À partir de 19h 
Soirée d’observation 
 
Vendredi 14 juin 
Au nouveau Planétarium,  
à 19h30 
Conférence 
Ciel d’été 
Isabelle Harvey, SAPM  

* Pour pouvoir assister au spectacle privé du 1er avril, les membres doivent réserver leur place. Chaque membre a droit à un invité non-membre. Le nombre de sièges dans le Théâtre du 

chaos étant  limité, aucune inscription sur place n’est acceptée. L'horaire des spectacles et le numéro de téléphone pour les réservations seront communiqués aux membres par courriel 
et sur le site web de la SAPM. Vous devrez vous identifier par votre nom et votre numéro de membre. Une seule inscription par membre.  

Comètes et astéroïdes 

http://twitter.com/sapm_astro
http://facebook.com/societedastronomieduplanetariumdemontreal
http://facebook.com/societedastronomieduplanetariumdemontreal
http://facebook.com/societedastronomieduplanetariumdemontreal

