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Mot du président - Encore des planètes !

Bienvenue aux nouveaux membres
La Société d’astronomie du Planétarium de Montréal (SAPM) est heureuse 
d’avoir accueilli 63 nouveaux membres depuis juin 2018. La provenance de 
ces nouveaux membres est assez diversifiée : Laval, Montréal, Saint-Laurent, 
Outremont, Verdun, Dollard-des-Ormeaux, Rosemère, Anjou, Longueuil, Bros-
sard, Saint-Jean-sur-Richelieu, Salaberry-de-Valleyfield, Granby, Roxton Pond, 
Dorval, Mirabel, l’Épiphanie et Trois-Pistoles.

N’hésitez pas à consulter notre site web et nos pages Facebook,et Twitter pour 
obtenir plus d’informations sur l’actualité astronomique, nos ateliers ainsi que 
nos activités.

Les nuits s’allongent de plus en plus à mesure que l’automne 
progresse et il faut adapter nos vêtements à des nuits plus froides. 
Jupiter et Vénus tirent leur révérence, mais Mars et Saturne sont 
encore de belles cibles. L’automne, c’est aussi le moment pour 
observer les planètes géantes Uranus et Neptune. L’opposition de 
Neptune a eu lieu le 7 septembre dernier et celle d’Uranus aura 
lieu le 23 octobre prochain. La période de l’opposition est toujours 
la meilleure période pour l’observation des planètes.

Sans oublier les objets phares du ciel d’automne, comme An-
dromède (M31) et sa galaxie satellite (M33), le fameux amas des 

Pléiades (M45), NGC 457 surnommé l’amas d’étoiles ET. Moi, j’aime bien le double amas 
de Persée Caldwell 14 ou si vous préférez NGC 869 et NGC 884.

Pour faire de l’observation, il nous faut un bon endroit. Justement, la Société d’astronomie 
du Planétarium de Montréal (SAPM) possède un site d’observation à Hemmingford, le site 
Donald-Hadley. Au moment d’écrire ces lignes, nous sommes en négociation avec un entrepre-
neur pour y faire quelques rénovations. Il devrait y avoir installation de nouveaux pare-lumières 
et quelques rénovations au bâtiment la Rosette2.

Cette année, la période des perséides a été propice pour les activités d’observation publique. 
En effet, la SAPM à participer en collaboration avec le Planétarium Rio Tinto à l’observation du 
vendredi 10 août sur le belvédère du Mont-Royal, à Montréal. Les participants ont pu observer 
à l’aide des télescopes du Planétarium et des bénévoles de la SAPM, Vénus, Jupiter, Saturne 
et Mars. Selon les estimations, entre 2000 et 3000 personnes ont participé à l’évènement.

Le lendemain, la SAPM était sur le site du campus MIL (Le Virage) de l’Université de 
Montréal pour observer le Soleil pendant la journée et les planètes Vénus, Jupiter, Saturne et 
Mars en soirée. L’activité a attiré plus de 500 personnes, dont de nombreux enfants. Merci aux 
nombreux bénévoles de la SAPM qui ont contribué au succès de ces activités.

Que nous réserve la SAPM cet automne?
On commence en grand le vendredi 21 septembre avec la conférence « Saturne vue par Cas-
sini-Huygens », donnée par André de Grandchamps, puis, le 5 octobre, ce sera « Les étoiles, 
une question d’équilibre » par Pierre Lacombe.

Notre première conférence publique automnale aura lieu le 19 octobre sous le thème « Les 
planétariums du futur » et sera offerte par Olivier Hernandez, nouveau directeur du Planétarium 
Rio Tinto. Le 2 novembre, Sébastien Gauthier, réalisateur du spectacle « EXO : Sommes-nous 
seuls? » expliquera les coulisses du développement de cette œuvre. Le 16 novembre aura lieu la 
deuxième conférence publique de la saison où Lison Malo, astronome résidente à l’Observatoire 
du Mont-Mégantic parlera des 40 ans de son histoire. On terminera la saison en beauté le 7 dé-
cembre avec la présentation « Des nébuleuses aux galaxies », également donnée par Pierre Lacombe.

À toutes et à tous, le conseil d’administration de la SAPM vous souhaite un bel automne 
avec plein de découvertes astronomiques!

Alain Vézina
Président

www.sapm.qc.ca
www.facebook.com/ Societedastronomieduplanetariumdemontreal
www.facebook.com/ Societedastronomieduplanetariumdemontreal
www.twitter.com/sapm_astro
mailto:vezina.alain%40videotron.ca?subject=
mailto:francis.coche%40hotmail.com?subject=
mailto:arsenaultsara%40hotmail.com?subject=
mailto:%20jessica.iralde%40hotmail.com?subject=
mailto:olivier.hernandez%40ville.montreal.qc.ca?subject=
mailto:redactionhyperespace%40gmail.com?subject=
http://www.sapm.qc.ca
http://www.facebook.com/societedastronomieduplanetariumdemontreal
http://twitter.com/SAPM_ASTRO
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Sur le Web - colligé et écrit par Patrick Horlaville

TESS, le chasseur de la NASA, a débusqué deux 
nouvelles exoplanètes

La sonde de la NASA TESS (Transiting Exoplanets Survey Satel-
lite), lancée plus tôt cette année, vient tout juste (19 septembre 
2018) de découvrir ce qui semble être deux exoplanètes sem-
blables à la Terre, une découverte considérée « extraordinaire » 
par la NASA qui a relayé l’information via les réseaux sociaux, 
dont leur compte Twitter dédié à la sonde TESS

Source : LCI et Twitter : @NASA_TESS

La NASA a observé une étoile à neutrons avec 
des caractéristiques encore jamais vues !

Hubble vient de détecter (17 septembre 2018) des ondes 
infrarouges provenant d’une étoile à neutron (un spectre 
rarement exploité concernant les étoiles à neutrons). Ces dé-
tections pourraient nous apprendre de nouvelles caractéris-
tiques concernant les étoiles à neutron.

Source : SciencePost et NASA

Des micro-robots d’exploration largués 
au-dessus d’un astéroïde

La sonde japonaise Hayabusa-2 vient de déposer sur un 
astéroïde des micro-robots censés nous informer sur la 
formation de notre système solaire et l’origine de la vie. 
À suivre…

Source : LaPresse.ca

La Lune est électrique, surtout quand elle 
est pleine

De récentes mesures démontrent la « présence d’une co-
quille électrique » autour de la Lune (19 septembre 2018)

Source : National Geograpic

Image : MIT Image : NASA / ESA / et N. Tr’Ehnl (Pennsylvania State University)

Image : Wikipédia Image : NASA - Mission THEMIS

https://www.lci.fr/sciences/tess-le-chasseur-de-la-nasa-a-debusque-deux-nouvelles-exoplanetes-telescope-2099073.html
https://twitter.com/NASA_TESS
https://sciencepost.fr/2018/09/la-nasa-a-observe-une-etoile-a-neutrons-avec-des-caracteristiques-encore-jamais-vues/
https://www.nasa.gov/feature/goddard/2018/hubble-uncovers-never-before-seen-features-around-a-neutron-star
http://www.lapresse.ca/sciences/astronomie-et-espace/201809/21/01-5197467-des-microrobots-dexploration-largues-au-dessus-dun-asteroide.php
https://www.nationalgeographic.fr/espace/2018/09/la-lune-est-electrique-surtout-quand-elle-est-pleine
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instrument. C’est mon cas. Alors, c’est bien 
d’être un amateur d’astronomie. Je suis en 
faveur de la culture scientifique. Je continue 
moi-même à parfaire mes connaissances par la 
lecture et le visionnement de documentaires. 
De plus, nos réseaux sociaux débordent de 
nouvelles sur l’astronomie et je suis le premier 
à les publier sur mon fil de nouvelles Face-
book, mais je choisis mes sources! Certaines 
de ces sources sont trop souvent bourrées d’er-
reurs ou complètement fausses. Un amateur 
d’astronomie ne pourra pas faire la distinction 
et, ça, c’est bien dommage!

Par contre, on peut être astronome amateur 
comme on est un athlète amateur. Un ama-
teur d’athlétisme regarde des compétitions à 
la télévision bien écrasé dans son fauteuil en 
mangeant des croustilles, mais l’athlète ama-
teur étudie et développe son sport à la sueur de 
son front. Il doit faire preuve de dévouement, 
de détermination et de beaucoup de patience.

Maintenant, voyons ce que le même dic-
tionnaire nous révèle sur l’astronomie.

Astronomie : 
• 1 - Science étudiant la position, les mou-
vements, la structure et l’évolution des corps 
célestes.

C’est simple, mais ce n’est pas une mince 
affaire, l’astronomie. On peut s’écraser dans 
notre fauteuil à écouter des documentaires 
sur l’astronomie en mangeant des croustilles ; 
cela ne fait pas de nous un astronome ama-
teur, mais plutôt un amateur d’astronomie, 
un profane.

Pour résumer, ma définition d’un astronome 
amateur est celle-ci :

Un individu qui aime, cultive, recherche 
et comprend la position, les mouvements, 
la structure et l’évolution des corps célestes 

Parallèlement, je me suis mis à étudier des 
ouvrages portant sur la physique quantique, 
sur les mathématiques et sur la philosophie. 
Conséquemment, j’ai commencé à m’intéres-
ser à la logique et à la méthode scientifique. 
Ah, oui j’oubliais  : je suis aussi un logicien 
amateur.

Mais quelle est cette notion d’amateur ? 
Que veut-on dire par astronome amateur ? 
Consultons le dictionnaire Le Petit Robert 
2011 pour nous en faire une idée générale.

Amateur, trice :
• 1 - personne qui aime, cultive, recherche 
(certaines choses). Un amateur de musique. Il 
est amateur de bonnes cuisines…
• 2 - personne qui cultive un art, une science 
pour son seul plaisir (et non par profession). 
Un talent d’amateur…
• 3 – Athlète, joueur qui pratique un sport 
sans recevoir de rémunération directe (opposé 
à professionnel)

Donc, on peut être amateur d’astronomie 
comme nous pouvons l’être de la musique. 
On écoute de la musique sans vraiment la 
comprendre, sans être capable de jouer d’un 

Je ne suis pas un scientifique. Je suis un 
artiste qui aime la science. Je ne suis pas un 
journaliste non plus, mais j’ai envie de vous 
parler d’astronomie de façon claire et concise. 

C’est depuis ma plus tendre enfance que 
je m’intéresse à l’espace. D’abord, lors de la 
conquête spatiale des années 1960 où je pouvais 
voir et entendre l’animateur Henri Bergeron 
parler de l’espace, de la gravité et de la Lune. 
Puis, plus directement, quand j’allais en cam-
ping l’été avec mes parents à Hemmingford. 
J’appréciais et craignais cet espace qu’on croit 
infini et dont j’avais entendu parler. J’étais bou-
leversé par cette chose au-dessus de ma tête 
tellement plus grande que moi. 

Mes parents m’ont ensuite acheté un té-
lescope. En fait, ils l’ont acheté la même 
année où Neil Armstrong a posé le premier 
ses « petits pas d’homme » sur la Lune, en 
1969. J’étais tellement enthousiaste que j’ai 
continué à observer la Lune au télescope à 
toutes les missions Apollo qui ont suivi. Puis, 
plus tard, j’ai vécu dans Lanaudière où j’avais 
accès à des cieux moins lumineusement pol-
lués qu’à Longueuil et à des instruments plus 
performants. D’abord des jumelles, pendant 
presque dix ans, puis à des télescopes encore 
plus performants. Je suis devenu un astronome 
amateur… il y a déjà trente ans!

Au rythme du ciel
Photo :  Mario Bérubé - Mars, la Voie Lactée et deux Perséides 

Comédien, infographiste et il-
lustrateur, il s’intéresse à l’astro-
nomie depuis trente ans. Membre 
de la SAPM depuis 2011, il est à 
la mise en page de l’Hyperespace 
depuis 2012 et son rédacteur en 
chef depuis 2017.

Pierre Mailloux

Photo :  Pierre Mailloux - Longueuil, 2013

À la une

https://sites.google.com/site/lesenigmesdedocsibyllin/home
https://sites.google.com/site/lesenigmesdedocsibyllin/home
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l’étoile Polaire. À l’œil nu, celle-ci tourne im-
perceptiblement à une distance de moins de 1° 
du Pôle nord céleste, c‘est-à-dire, l’axe autour 
duquel tourne la Terre. En trouvant l’étoile 
Polaire (voir carte à la fin de cet article), vous 
retrouverez les trois autres points cardinaux. 
En lui tournant le dos, faisant alors face au 
sud, vous ferez face à la série de constellations 
popularisée par vos horoscopes quotidiens : le 
zodiaque. Il contient des constellations que le 
Soleil traverse en une année au rythme d’une 
constellation par mois ou de 12 constellations 
par année. En fait, il y en a 13, mais nous y 
reviendrons dans une prochaine chronique. 
Et c’est ce qui nous amène à l’observation des 
phénomènes qui ont tant bouleversé les astro-
nomes au court des millénaires.

Le rythme du ciel
Les civilisations anciennes se demandaient 
bien comment le ciel pouvait tourner de 
cette manière. Ils imaginaient toutes sortes 
de stratagèmes pour expliquer les mouvements 
apparents qu’ils observaient. On a longtemps 
pensé que c’était le ciel qui tournait autour de 
nous (système géocentrique) et ils ignoraient 
même que la Terre tournait sur elle-même. 
Puis, Johannes Kepler (1571-1630) a réussi 
à démontrer mathématiquement que c’est 
la Terre qui tournait autour du Soleil (sys-
tème héliocentrique) et qu’elle tournait sur 
elle-même aussi. Ce système avait été avancé 
d’abord par l’astronome Nicolas Copernic 
(1473-1543), mais avait été réprimé par les 
dogmes de la religion de l’époque jusqu’à 
sa mort, en 1543. C’est avec Isaac Newton 
(1642-1727) que les calculs orbitaux sont 
devenus vraiment fiables. Avec sa loi de la 
gravitation universelle, il expliquait et prédisait 
avec exactitude la mécanique céleste. 

Ce que nous savons maintenant, c’est que 
la Terre tourne autour du Soleil en 365,25 
jours (révolution) et qu’elle tourne sur elle-
même en 23 h 56 m 4s (rotation), presque 24 
heures. Elle fait donc 360° en 365,25 jours 
ou environ 1° par jour et qu’elle tourne sur 
elle-même en environ 24 heures au rythme 
de 15° par heure ou 1° au 4 minutes. Ce qui 
implique que vous verrez dans une seule nuit 
se lever les constellations qui culmineront (le 
point le plus haut au sud dans le ciel) beau-
coup plus tôt dans les prochaines semaines. 
Pour encore mieux comprendre ce phéno-
mène, je vous invite à consulter la carte créée 
par Marc Jobin dans « Le petit planétaire ». 
En dessous, vous verrez les dates et les heures 
où la carte est valide. Vous verrez qu’en 15 
jours, les constellations se lèvent une heure 
plus tôt. Cela veut dire qu’en deux heures 

Les constellations
Connaître son ciel, c’est reconnaître ses étoiles 
et ses constellations. Ce sont les premiers 
objets à regarder attentivement pour un as-
tronome. Prenez bien le temps de les identi-
fier. Que ce soit à l’aide de logiciels sur votre 
ordinateur, vos tablettes, vos téléphones ou 
même d’atlas du ciel, de cartes du ciel ou 
d’un cherche-étoiles, il est important de les 
reconnaître. 

Ces étoiles que l’on regroupe en constella-
tions en traçant des lignes imaginaires entre 
elles représentent souvent des animaux, des 
dieux ou des héros liés aux mythes et légendes 
des civilisations qui les ont imaginées. Des 
civilisations différentes imaginaient des 
constellations différentes et c’est depuis des 
millénaires que les humains voient dans le ciel 
nocturne des représentations de leurs mythes 
et de leurs croyances. On aurait même re-
trouvé des représentations de constellations 
dans les cavernes de Lascaux dans le sud de 
la France. Elles auraient 17 300 ans!

La version moderne des constellations a été 
déterminée en 1930 par Eugène Delporte pour 
le compte de l’Union astronomique internatio-
nale (UAI). Il a été déterminé qu’il y avait 88 
constellations réparties sur les deux hémisphères 
célestes nord et sud. Mais il y en a une plus 
importante et plus connue que les autres : la 
Grande Ourse. Elle contient un astérisme, une 
constellation simple créée à l’intérieur d’une 
plus complexe, soit Le Chaudron. Eh oui, le 
fameux Chaudron! Il se situe vers le Nord et ne 
se couche et ne se lève jamais à notre latitude, 
c’est pourquoi on le dit circumpolaire. En fait, il 
tourne autour d’un axe marqué par la présence 
de l’étoile la plus populaire aussi : Polaris ou 

pour son seul plaisir (et non par profession).
Comme un athlète amateur, on doit faire 

preuve de dévouement, de détermination et de 
beaucoup de patience ; la météo ne collabore 
pas toujours. Mais par-dessus tout, on doit 
développer un certain talent : l’observation.

Le sens de l’observation
On peut regarder sans voir, mais voir c’est sa-
voir. Quand on voit une chose, on sait quelque 
chose sur l’objet qu’on ne faisait que regarder. 
On vient de faire une observation. Par exemple, 
vous marchez sur la rue et vous êtes perdu dans 
vos pensées ; vous regardez sans voir. Puis tout 
à coup, BANG ! Vous voyez un cylindre fait de 
bois très dur, car vous venez de vous y péter le 
crâne! En un instant, vous venez d’apprendre 
quelque chose sur l’objet devant vous, vous 
venez de faire une observation… et de lancer 
un juron ou deux, probablement.

En fait, une observation consiste à regarder 
attentivement un objet pour y voir des détails 
qui nous apprennent quelque chose à propos 
de la chose observée. C’est le début de la dé-
marche scientifique tel qu’exposé par le célèbre 
détective Sherlock Holmes : collection de fait 
par l’observation, hypothèses, vérification des 
hypothèses par l’expérimentation et conclusion. 
En astronomie amateure, on « mesure » en 
quelque sorte les objets observés. L’intensité lu-
mineuse d’un objet, ses dimensions, sa couleur 
ou même le temps qu’il prend à parcourir le ciel 
sont autant d’éléments importants à observer. 
Chaque soirée passée à regarder attentivement 
le ciel vous rapproche de l’astronomie et vous 
éloigne de l’amateur. L’amateur d’astronomie 
j’entends ! Vous deviendrez lentement un as-
tronome… non professionnel.

Image :  Wikimedia 

À la une

https://fr.wikipedia.org/wiki/Johannes_Kepler
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Copernic
https://fr.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newton
http://www.cherche-etoiles.ca
https://www.iau.org
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et environ 0,5° à l’heure. La dimension ap-
parente de la Lune est de 0,5° de diamètre. 
C’est donc dire qu’elle se déplace d’un dia-
mètre à l’heure. Son parcours d’ouest en 
est est très rapide et est très intéressant à 
observer à l’œil nu. On peut facilement la 
voir se déplacer par rapport aux étoiles des 
constellations du zodiaque. Parfois même, 
elle occulte des étoiles très brillantes et ces 
évènements valent la peine d’être vus.

Puis, il y a les phases de la Lune. Ce phé-
nomène des phases lunaires est un peu plus 
complexe à saisir puisqu’il dépend de deux 
mouvements distincts : l’orbite de la Lune 
autour de la Terre et l’orbite de la Terre au-
tour du Soleil. Nous l’avons vu, la Lune 
prend 27,3 jours pour tourner autour de la 
Terre. Or, le cycle des phases lunaires, d’une 
pleine Lune à l’autre, prend 29,5 jours. Ceci 
s’explique par le fait que la Lune se déplace 
pendant que la Terre le fait aussi et vient 
alors modifier l’angle d’éclairage de la Lune 
relative au Soleil. Il y a d’autres mouvements 
fort intéressants impliquant la Lune, mais je 
vous laisse les découvrir.

Tous ces mouvements, ces cycles et ces 
rythmes sont faciles à observer et complètent 
la base de ce que tout astronome amateur de-
vrait savoir. Je vous le rappelle, il faut voir pour 
savoir. Mais maintenant que vous savez, il vous 
sera facile d’aller voir. Il faut observer le ciel 
souvent, le voir même quotidiennement pour 
devenir un bon astronome. Il n’est pas néces-
saire d’avoir des instruments dispendieux; vos 
yeux et votre esprit sont les seuls instruments 
nécessaires pour devenir astronome amateur. 

L’astronomie est une science accessible qui 
change la perception que nous avons de notre 
place dans l’univers. Voltaire a écrit:

« L’univers m’embarrasse et je ne puis songer 
que cette horloge existe et n’ait point d’horloger. »

Je ne sais pas si cet horloger existe, mais 
mes nuits passées à lever les yeux au ciel me 
commandent à me pencher sur ces ques-
tions et à imaginer ma vie dans un tout 
autre contexte. Vous ne verrez plus jamais 
la vie de la même manière en devenant as-
tronome amateur. Après seulement quelques 
semaines, le ciel demeurera toujours aussi 
grand, mais deviendra familier. De semaine 
en semaine, vous vous familiariserez avec ces 
mouvements, ces cycles et ces rythmes. Et un 
jour, vous pourrez affirmer que vous êtes un 
astronome amateur, car, comme nous tous, 
vous vivrez au rythme du ciel… et vous ne 
serez même pas payé pour le faire.

Bonnes observations !

d’ouest en est d’une constellation par année. 
En 2018, elle était dans la constellation de 
la Balance. L’an prochain, elle sera donc 
en Scorpion.

« Mais comment sais-tu cela ? », s’exclame-
ront vos amis. « Je l’ai observé ! » vous répon-
drez. Puis, vous pourrez alors leur lancer la 
célèbre phrase du détective Sherlock Holmes : 
« Vous regardez, mais vous n’observez pas! ». 

Le rythme de la Lune
La Lune, cet orbe lumineux, argenté, parfois 
doré, a envahi le cœur de tant de poètes et 
de musiciens. Mon premier amour céleste! 
Son mouvement rapide à travers le zodiaque 
est très facilement décelable durant une 
soirée d’observation. La période orbitale 
de la Lune est de 27,3 jours. Elle fait donc 
360° en 27,3 jours, soit environ 13° par jour 

d’observation, vous verrez les constellations 
qui seront devant vous dans un mois à la 
même heure.

Le rythme des planètes
Nous le savons, le Soleil bouge par rapport au 
zodiaque. Or, comme les planètes tournent 
autour de lui sur un même plan, alors les 
planètes bougent par rapport au zodiaque. 
Ce plan on l’appelle l’écliptique, soit la ligne 
imaginaire qui marque ce mouvement du 
Soleil à travers le zodiaque et où ont lieu les 
éclipses, d’où le nom. Par contre, chacune 
des planètes parcourt le zodiaque dans un 
rythme qui leur est propre et celui-ci varie 
selon le temps que met chacune des planètes à 
faire une révolution autour du Soleil (période 
orbitale). Ces mouvements sont mesurés avec 
grande précision maintenant et nous per-
mettent de prédire leurs positions seconde 
après seconde. 

Chaque année vient un cortège de planètes, 
mais cet été, avec les cinq planètes majeures 
présentes en une seule nuit, c’était une parade 
de planètes. Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et 
Saturne flamboyaient à l’ouest, au sud et à l’est. 

En prenant le temps d’apprendre et d’ob-
server cette mécanique céleste, vous arriverez 
un jour à prédire leurs positions d’année en 
année. Vous en aurez la certitude!

Par exemple, Jupiter met 11,87 ans pour 
tourner autour du Soleil ; presque 12 ans. 
C’est donc dire que la planète se déplacera 

Image :  Wikimedia 

Photo :  Pierre Mailloux - L’Assomption, 2010

À la une
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Carte de l’hémisphère nord
Cette carte ne représente pas l’horizon de votre région. Consultez plutôt la carte du « Petit planétaire » de Marc Jobin pour voir les constellations visibles de votre 
région. Cette carte représente plutôt le ciel contenant toutes les constellations que vous verrez au courant de l’année si vous vivez aux environs de 45° Nord de 
latitude partout autour de la Terre. Elle est tirée du cherche-étoiles imprimable de la Société royale d’astronomie du Canada (SRAC).
(crédits image : conception initiale, Conseil national de recherches Canada (CNRC) – révisions graphiques, Alain Vézina et Pierre Mailloux)

Le Grand Chaudron et le Petit Chaudron : les pointeurs d’étoiles et de constellations
En utilisant les deux étoiles du Chaudron (Merak et Dubhe), vous pouvez retrouver l’étoile Polaire (Polaris). Puis, la poignée fait un « arc » qui nous permet de 
trouver l’étoile Arcturus de la constellation du Bouvier. Si on continue dans cette courbe, on trouve l’étoile Spica de la constellation de La Vierge. Elle n’est plus 
visible à ce temps-ci de l’année et Arcturus disparaît à l’horizon en début octobre, mais retenez cela pour la repérer au printemps prochain. Ensuite, les deux 
étoiles du « fond » du Chaudron (Phecda et Merak) pointent vers les étoiles Pollux et Castor de la constellation du Gémeaux qui, elles, seront visibles à partir de 
la mi-octobre. Puis, par la poignée de la Petite Ourse (Petit Chaudron), on trouve l’étoile Capella de la constellation du Cocher. Celle-ci sera visible fin septembre 
et début octobre autour de minuit à l’horizon nord-est. 

À la une

Retour page 5

http://www.cherche-etoiles.ca
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ment intrigué par l’installation de Jean-Fran-
çois (lunettes, appareil photo, trépied, ordina-
teur, etc.), il s’est approché et dans un français 
approximatif, il m’a demandé : « Madame, 
qu’est-ce que vous faites ? »

La Lune rouge
Il était environ 20h30 et comme la Lune était 
encore cachée par une petite bande de nuages 
à l’horizon, la réponse n’était pas simple. 
Notre maîtrise de la langue arabe étant très 
limitée, tout comme celle du français de 
notre nouvel ami, comment lui expliquer le 
phénomène. On lui a d’abord dit que la Lune 
serait rouge. La lune rouge, vraiment!?! De 
tout évidence, il ne nous croyait pas, mais il 
gardait le sourire et il voulait comprendre. 

avait repéré et où l’horizon était pratique-
ment libre. 

Ces petites haltes sont nombreuses sur 
cette route majestueuse. On y trouve très 
souvent des vendeurs de noix qui, matin et 
soir, montent et démontent leur kiosque. 
Quand le Soleil se couche, ils apportent leurs 
produits dans leur petite cabane construite 
tout près, à flanc de montagne. Ainsi, ils 
peuvent s’installer rapidement le lendemain.

Youssef occupait la halte que nous avions 
choisie. Pendant que nous installions notre 
équipement, il démontait son kiosque et fai-
sait des allers-retours vers sa petite cabane. 
C’est lui qui a fait les premiers pas… Visible-

En voyage, les événements inattendus 
sont souvent les plus mémorables. C’est exac-
tement ce qui s’est passé cet été au Maroc, 
lors de l’éclipse totale de la Lune, la plus 
longue du 21e siècle.

L’après-midi du 27 juillet, Jean-François 
et moi sommes arrivés dans un petit hôtel 
face à la Méditerranée. De notre terrasse, au 
3e étage, nous avons regardé un splendide 
coucher de soleil, sachant très bien que pour 
observer et photographier l’éclipse lunaire, 
il faudrait reprendre rapidement la route 
sinueuse qui remontait la montagne et se 
perdait dans le Rif. Une dizaine de kilomètres 
de montée en zigzag nous a menés à une 
halte, sorte de belvédère non clôturé près 
d’un virage en épingle que Jean-François 

Voyages astronomiques

Lune rouge 
au Maroc
Photos : Jean-François Guay

L ’éclipse totale de la Lune a eu lieu le 27 juillet 2018, de 17h14 à 23h28 UT. C’était une éclipse totale centrale, la Lune passant par 
le centre de l’ombre de la Terre. Comme elle se produisait lorsque la Lune était proche de l’apogée, il s’agissait aussi de la plus 

longue éclipse lunaire totale du 21e siècle. Sa durée totale était de 6h14min et la phase de totalité, de 1h43min.
Le moment le plus spectaculaire était la totalité puisque la Lune était entièrement rouge. Ce phénomène était visible en Afrique centrale 

et en Asie centrale. Par contre, en Europe et dans une partie du Maghreb, l’éclipse avait déjà commencé au lever de Lune, à l’horizon sud-est.

Membre de la SAPM, elle acheta 
son 1er télescope en 2003 afin 
d’observer l’opposition de Mars. 
Rédactrice en chef de l’Hyperes-
pace de 2012 à 2017, elle opéra 
le virage numérique de la revue.

Françoise 
Boutin

https://fr.wikipedia.org/wiki/Apog%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/XXIe_si%C3%A8cle


Hyperespace • Automne 2018     9

évident. Nous lui avons montré Mars, Sa-
turne et ses anneaux, Jupiter. Dire qu’il était 
complètement ébloui est un euphémisme. 
Comprenait-il tout ce qu’on lui montrait? 
Pas sûr, mais il profitait de chaque image, de 
chaque minute d’observation visuelle et aux 
jumelles. Ce fut une soirée captivante, autant 
pour lui que pour nous. Un plus dans cette 
chaude nuit magique dans le Rif marocain.

Le lendemain, nous sommes retournés voir 
Youssef, histoire de sceller notre amitié à la 
fois éphémère et éternelle. Il était seul à son 
kiosque. Il a hésité quelques secondes en nous 
voyant arriver, se demandant si nous étions 
bien les visiteurs de la veille. « Madame », m’a-
t-il finalement dit tout heureux. Nous nous 
sommes assis tous les trois sous la bâche au 
milieu de ses denrées, avons bu les boissons 
gazeuses que nous avions apportées et mangé 
des noix qu’il nous a gentiment offerts. Et on 
a parlé de lune rouge.

yeux de Youssef se sont agrandis. Je lui ai offert 
mes jumelles et il est devenu complètement 
hypnotisé par ce qui se passait. Jean-François 
a eu l’idée géniale d’ouvrir son cellulaire et de 
lui faire lire la page Wikipédia qui expliquait 
en arabe l’éclipse lunaire et il a finalement tout 
compris. Pendant quatre heures, il a observé 
l’éclipse avec nous. Il était particulièrement 
intéressé par les images à l’ordinateur, mais il 
acceptait volontiers mes jumelles.

L’intérêt de Youssef pour l’astronomie était 

On lui a fait de petits dessins au sol, Soleil, 
Terre, Lune. Puis on a simulé le phénomène : 
Jean-François est devenu le Soleil, j’étais la 
Terre et Youssef, la Lune. Nous prenait-il 
pour des hurluberlus ? Sans aucun doute…

Entre nos tentatives d’explication, je lui prê-
tais mes jumelles et il a repéré au loin dans la 
vallée la grande maison de ses parents, celle de 
son oncle et sur un promontoire, celle d’un très 
riche Européen. Bref, on a fait connaissance.

Puis la Lune s’est levée. Une lune rouge. Les 

Voyages astronomiques

https://fr.wikipedia.org/wiki/Lune_cuivr%C3%A9e_(astronomie)
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sortir la main pour prendre une bière. On a 
trouvé un insecticide dans le coffre à gants, 
mais Jean-François s’est quand même fait 
manger tout rond, lui qui devait monter son 
équipement et prendre des photos. Et elles 
sont belles, ses photos!

Trois heures plus tard, on a plié bagage 
après n’avoir vu qu’une trentaine d’étoiles 
filantes, transis d’humidité. Qu’il était loin 
le Maroc !

Après un souper à la cantine, on a trouvé 
l’endroit idéal dans les Laurentides. Mais 
là, on s’est vite rendu compte qu’on était 
plus au Maroc. Il faisait froid et une armée 
de moustiques a rapidement trouvé le repas 
qu’elle cherchait. Je portais un pantalon trois-
quarts et je n’avais qu’un petit polar. Je me 
suis emmitouflée dans le sac de couchage 
d’été qu’heureusement j’avais apporté. On 
ne me voyait que les yeux. Pas question de 

Les Perséides
De retour au Québec, on a décidé de passer 
une partie de la nuit à observer les Perséi-
des. Jean-François voulait les photographier 
alors que mon but était tout simplement de 
m’étendre sur une chaise longue et de diriger 
mon regard vers Persée pour voir un maxi-
mum d’étoiles filantes. Il faisait beau et chaud 
à notre départ de Montréal. Le ciel était tota-
lement dégagé. La nuit parfaite, quoi!

Voyages astronomiques
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informatiques du centre de contrôle n’était 
que de... 9 Mo. Neuf petits méga-octets pour 
envoyer onze missions dans l’espace. Dur à 
croire!

Deuxième arrêt, l’édifice #9 : le Space Vehicle 
Mockup Facitily. J’y aperçois des répliques 
grandeur nature de tous les modules de la 
Station spatiale internationale (ISS). Même 
la capsule Orion, en développement pour de 
futurs vols habités, y est visible parmi d’autres 
véhicules et robots futuristes.

De retour au musée, j’en parcours toutes 
les salles sans exception. Je suis captivée par le 
module de commande d’Apollo 17. C’est dans 
cette capsule toute carbonisée par sa rentrée 
dans l’atmosphère terrestre qu’est revenue la 
roche lunaire qui sera prêtée au Centre des 
sciences : in-croy-a-ble. Tout près se trouve 
une roche lunaire touchable. Alors que tous 
les visiteurs s’y arrêtent et y posent la main 
(certains avec émotion, d’autres simplement 

d’une roche collectée en 1972 par les astro-
nautes d’Apollo 17 – soit les derniers hommes 
à avoir marché sur la Lune. Elle me demande si 
je voudrai visiter les installations de la NASA... 
Vous devinez ma réponse.

2 Avril 2018. Arrivée à Houston, je me 
rends au Visitor Space Center. Ce n’est que le 
lendemain que l’on m’attend à la NASA. Je 
veux d’abord faire un tour de tram sur le cam-
pus du Johnson Space Center, le voisin im-
médiat du musée. Quatre-vingt-dix minutes 
à circuler parmi les édifices du centre spatial.

Premier arrêt, l’édifice #30 : le Christopher 
Kraft Mission Control Center. Notre guide nous 
amène dans le centre de contrôle historique 
des missions Apollo. Quelle émotion d’être 
là ! J’ai l’impression de sentir l’effervescence 
des premiers pas sur la Lune d’Apollo 11 et les 
efforts incroyables déployés pour ramener les 
astronautes d’Apollo 13 sur Terre.  « Houston 
we have a problem » c’était ici ! Et en plus, 
j’apprends que la puissance totale des systèmes 

Depuis ma tendre enfance, je me passionne 
pour l’exploration spatiale. Après plusieurs 
années au Cosmodôme et au Planétarium, 
j’ai atterri au Centre des sciences de Mon-
tréal comme chargée de projets. Un poste 
qui m’a permis de vivre une mission de rêve : 
aller récupérer la roche lunaire 70215.395 au 
Johnson Space Center  !

Été 2016. Le Centre des sciences dépose une 
demande pour emprunter une roche lunaire 
à la National Aeronautics and Space Admi-
nistration afin d’être présentée dans une zone 
d’exposition nommée « L’eau dans l’univers ». 
La NASA a non seulement accepté, mais elle 
a offert de prêter une roche lunaire touchable, 
la dixième au monde. Dès lors il était clair 
que quelqu’un irait chercher le précieux colis 
à Houston – parce que ce n’est pas le genre 
de paquet qu’on met à la poste.

Janvier 2018. J’apprends que c’est moi qui 
irai à Houston. Je suis euphorique ! La res-
ponsable des relations publiques du Johnson 
Space Center me contacte pour me donner 
les détails sur la roche lunaire qui nous sera 
prêtée. Il s’agit d’une tranche de 24 grammes 

Collaboration spéciale

Transport de la roche lunaire 70215.395 : une mission de rêve

Photo : Wikipédia - Cernan et le rover lunaire près de la station 6Image : Wikipédia - Logo de la mission Apollo 17

Nouvellement membre de la 
SAPM, Sara est chargée de pro-
jets au Centre des sciences de 
Montréal. Elle a préalablement 
été animatrice au Cosmodôme 
et muséologue au Planétarium 
(l’ancien comme le nouveau).

Sara Arsenault

Le centre de contrôle des missions Apollo. L’œil averti remarquera 
que quelques consoles sont absentes :elles étaient  en restauration.

L’impressionnante salle d’entrainement du Space Vehicle 
Mockup Facility.
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où s’exercent des astronautes. J’entre dans le 
cockpit de la navette spatiale et dans la capsule 
Soyouz. Fascinant!

Le prochain édifice est le #3 qui s’avère 
être… la cafétéria. Même là, j’arrive à m’émou-
voir. Parce que dîner à la NASA ce n’est pas 
banal. Ici, on peut croiser à tout moment 
quelqu’un qui a contribué aux premiers vols de 
la navette spatiale ou écouté en direct l’inter-
prétation de Space Oddity de Chris Hadfield.

L’après-midi, c’est le clou du voyage : l’édi-
fice #31, nommé NASA’s Extraterrestrial 
Sample Collections. Je vais visiter le labora-
toire des échantillons lunaires du programme 
Apollo. Je suis dans tous mes états ! Le proces-
sus d’habillage en combinaison blanche et la 
décontamination dans la douche d’air ne font 
que décupler mon enthousiasme.

Quelle splendeur ce labo ! Chaque mission 
possède son propre cabinet en acier inoxy-
dable. Les roches lunaires sont conservées dans 
de l’azote purifié qui les isole de l’air terrestre. 
Seuls quelques échantillons sont disposés dans 
le laboratoire. Le reste des 382 kilogrammes 
de la collection est entreposé dans la Pristine 
Vault, construite pour résister aux ouragans 
et aux tornades. On m’offre d’y jeter un coup 

Nous débutons notre journée en visitant 
le contrôle de mission de la station spatiale 
internationale dans le même édifice que ce-
lui d’Apollo (édifice #30). Devant moi, des 
contrôleurs échangent en direct avec les as-
tronautes. J’assiste à un coucher de soleil sur 
l’ISS. Magnifique.

 Prochain lieu : le Space Vehicle Mockup 
Facility (édifice #9). Cette fois, je ne le visite 
pas d’une passerelle, je suis sur le plancher 

curieux), je la boude. La première roche lu-
naire que je toucherai doit être celle que je 
suis venue chercher !

3 avril 2018. À l’accueil du Johnson Space 
Center, mon hôte Jenny m’attend. Elle me 
remet mon badge où sont inscrits les numéros 
des édifices auxquels j’aurai accès. Les édifices 
#30 et #9, je les ai visités la veille, mais qu’est-
ce qui m’attend au bâtiment #3 ? Et dans le 
#31 ? Mystère…

Dans le siège du pilote de la navette spatiale, j’ai à 
nouveau 12 ans.

Le contrôle de mission de la Station spatiale internationale.

L’émouvante capsule d’Apollo 17 dans laquelle sont revenus les astronautes Evans, Cernan et Schmitt… avec à bord « la roche 
lunaire 70215.395.

Le laboratoire présente quelques échantillons plus célèbres 
dont seatbelt rock, la dernière roche lunaire récoltée par 
les astronautes d’Apollo 17 en prétextant un pépin avec la 
ceinture de sécurité sur le rover.

Collaboration spéciale
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pas celle-là !
4 avril 2018. En pleine nuit, je livre la roche 

lunaire directement au Centre des sciences 
pour la mettre en sécurité.

Ma mission prend fin. Deux jours qui 
resteront gravés dans ma mémoire. J’espère 
que vous vivrez un beau moment lorsque 
vous viendrez toucher la Lune au Centre des 
sciences. Depuis le 20 juillet 2018 (et pour au 
minimum 3 ans), la zone « L’eau dans l’Uni-
vers » est accessible à tout détenteur d’un billet 
pour les expositions. 

Bonne rencontre avec notre satellite !

Je touche la Lune !
Après ce moment privilégié, Jenny me sort 

de ma rêverie et me rappelle que mon avion 
décolle bientôt. Elle me remet la roche, prête 
pour son transport. Je m’attends à une valise 
blindée, une boîte chromée, enfin quelque 
chose qui fasse un peu « NASA »… Elle me 
tend plutôt une boîte à lunch des plus banales! 
Voyant mon sourire incrédule, elle m’explique 
qu’il n’est pas question de placer l’échantil-
lon dans une mallette noire attachée à mon 
poignet avec des menottes, histoire de ne pas 
attirer l’attention.

Durant tout le trajet du retour, je suis hy-
per-vigilante. Je ne veux pas m’endormir, 
oublier la roche aux toilettes ni dans un taxi. 
Arrivée aux douanes canadiennes, on me de-
mande, comme d’habitude, si j’ai quelque 
chose à déclarer. « Euh, je transporte une 
roche lunaire prêtée par la NASA »… Je peux 
vous assurer que le douanier ne l’attendait 

d’œil… Derrière l’immense porte de métal, je 
découvre des carottes de sol lunaire conservées 
intactes en attente d’une meilleure technologie 
pour en tirer le maximum d’informations. 
Les échantillons sont triplement scellés pour 
en assurer la pureté. J’ai l’impression d’être 
dans un des lieux les plus précieux au monde!

Vient finalement le moment d’accomplir 
ma mission. Montée sur un dôme d’acrylique, 
la roche lunaire préparée pour le Centre des 
sciences a la taille d’une gomme à effacer. 
Une pierre basaltique âgée de 3,8 milliards 
d’année. « Do you want to touch it ? » me de-
mande Jenny. Je ne me fais pas prier. Wow ! 

La roche lunaire 70215.395 accompagnée de figurines que 
m’ont confiées mes enfants à mon départ.

La Pristine Vault contient la presque totalité des échantillons 
lunaires Apollo.

La discrète boîte de transport de la roche lunaire.

La zone d’exposition L’eau dans l’univers. En plus de la roche lunaire touchable, n’y manquez pas un train d’alunisage du LEM, une roue d’ExoMars et une météorite martienne… qui vient 
justement du Planétarium Rio Tinto.

Collaboration spéciale
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Photo : Wikipédia/NASA/JPL

Le petit planétaire

Cette carte est exacte…
(Heure avancée de l’Est, sauf indication contraire)

le 21 septembre à 1 heure 
le 6 octobre à minuit 

le 21 octobre à 23 heures 
le 6 novembre à 21 h HNE 

le 21 novembre à 20 h HNE 
le 6 décembre à 19 h HNE

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

Nouvelles lunes
8 octobre à 23h47
7 novembre à 11h02*
7 décembre à 2h20*
5 janvier à 20h28*

Premiers quartiers
16 octobre à 14h02
15 novembre à 9h54*
15 décembre à 6h49*
14 janvier à 1h45*

Pleines lunes
24 septembre à 22h52
24 octobre à 12h45
23 novembre à 0h39*
22 décembre à 12h49*

Derniers quartiers
2 octobre à 5h45
31 octobre à 12h40
29 novembre à 19h19*
29 décembre à 4h34*

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

Retour P.5
Retour P.7
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de degrés de hauteur, 30 minutes après le 
coucher du Soleil; elle n’est alors visible 
que pendant une heure avant de plonger 
à son tour sous l’horizon. La fenêtre d’ob-
servation se referme graduellement au fil 
des semaines : Jupiter apparaît de plus en 
plus bas dans les lueurs du crépuscule, et 
la planète finit par y disparaître complète-
ment au cours de la première quinzaine de 
novembre. Le 26 novembre, Jupiter est en 
conjonction avec le Soleil, de l’autre côté 
de notre étoile. Jupiter réapparaît à l’aube 
en seconde moitié de décembre. Pour finir 
l’année, la planète géante est bien visible 
au-dessus de l’horizon sud-est, une heure 
avant le lever du Soleil.

Le 11 octobre au crépuscule, le croissant 
lunaire brille à moins de 3 degrés au-dessus 
et à droite de Jupiter, très bas à l’horizon 
sud-ouest. Le 8 novembre au crépuscule, 
le croissant lunaire repose à nouveau à 3 
degrés au-dessus de Jupiter, au ras de l’ho-
rizon sud-ouest, mais en raison de sa faible 
hauteur et du ciel brillant, le duo sera très 
difficile à apercevoir. Enfin, le matin du 
21 décembre, Mercure (magnitude –0,4) 
s’approche à moins d’un degré de Jupiter 
(magnitude –1,8); on les retrouve bas au 
sud-est, 45 minutes avant le lever du Soleil.

Vénus brille à l’aube
Vénus brille comme Étoile du Soir depuis 
février dernier, mais cette période de visi-
bilité prend fin dès les premiers jours de 
l’automne. Pendant les quelques jours qui 
suivent l’équinoxe de septembre, la planète 
ne sera observable qu’avec beaucoup de diffi-
culté ; on la retrouve alors au ras de l’horizon 
sud-ouest, une quinzaine de minutes après le 
coucher du Soleil. Des jumelles pourraient 
vous aider à la repérer dans un ciel encore 
brillant, qui doit être parfaitement dégagé 
dans cette direction. On perd complètement 
Vénus dans les lueurs du crépuscule autour 
du début d’octobre, presque un mois avant 
sa conjonction inférieure du 26 octobre, 
lors de laquelle la planète passe largement 

alors qu’ils sont encore séparés de 3 degrés. 
Le soir du 14 décembre, le premier quartier 
de Lune repose à moins de 4 ½ degrés sous 
Mars; le duo culmine au sud vers 17h30.

Dernier coup d’œil sur Saturne
Si vous souhaitiez encore observer Saturne au 
télescope cette année, faites vite, car la situa-
tion de la planète se dégrade rapidement! Au 
début de l’automne, on retrouve Saturne au 
crépuscule, une vingtaine de degrés au-dessus 
de l’horizon sud-sud-ouest; la planète aux 
anneaux descend ensuite vers l’horizon sud-
ouest où elle s’enfonce moins de trois heures 
plus tard. Mais à mesure que l’automne pro-
gresse, Saturne apparaît de moins en moins 
haut dans le ciel à la tombée de la nuit, et 
elle se couche aussi de plus en plus tôt. À la 
fin d’octobre, Saturne n’apparaît plus qu’à 
une quinzaine de degrés de l’horizon après 
le coucher du Soleil, et une dizaine de de-
grés seulement à la mi-novembre. On perd 
complètement de vue Saturne dans les lueurs 
du Soleil couchant au cours de la première 
quinzaine de décembre. Le 2 janvier 2019, 
la planète sera en conjonction, de l’autre 
côté du Soleil par rapport à la Terre. Elle 
réapparaîtra à l’aube au-dessus de l’horizon 
sud-est vers la fin du même mois.

Au crépuscule et en soirée le 14 octobre, 
le croissant lunaire s’approche à moins d’un 
degré et demi de Saturne; le duo se couche au 
sud-ouest peu après 21h30. Au crépuscule et 
en soirée le 11 novembre, bas au sud-ouest, 
le mince croissant de Lune repose 3 degrés 
à gauche de Saturne; le duo se couche avant 
20 heures. Le 8 décembre au crépuscule, le 
mince croissant lunaire n’est qu’à 4 degrés à 
droite de Saturne, au ras de l’horizon sud-
ouest. En raison de sa faible hauteur et du ciel 
brillant, le duo sera très difficile à apercevoir.

Jupiter dans les lueurs du Soleil
C’est très bas à l’horizon sud-ouest, à la 
tombée de la nuit, qu’on retrouve d’abord 
Jupiter cet automne. Au début de la saison, 
la planète géante s’allume à une dizaine 

L’opposition de Mars, suite et fin
Son opposition exceptionnelle de l’été 2018 
est chose du passé. Mars s’éloigne maintenant 
graduellement de la Terre et, en raison de 
la distance grandissante, sa taille apparente 
diminue  : son diamètre passe sous les 15’’ 
vers le 10 octobre, puis sous les 10’’ après le 
21 novembre. Pour remettre les choses en 
perspective, souvenez-vous qu’en juillet, le 
disque apparent de Mars dépassait les 24’’ !

En même temps, l’éloignement de la planète 
rouge fait qu’elle faiblit peu à peu; elle retombe 
sous magnitude zéro, un seuil symbolique, 
autour du 2 décembre. Mais elle demeure 
un astre visuellement remarquable parmi des 
constellations dépourvues d’étoiles brillantes : 
Mars file rapidement vers l’est, dans le Ca-
pricorne jusqu’au 10 novembre, puis dans le 
Verseau, et enfin dans les Poissons à compter 
du 21 décembre.

Tout au long de l’automne, on retrouve la 
planète rouge à peu près vers le sud à la fin du 
crépuscule, environ une heure et demie après le 
coucher du Soleil. C’est à ce moment qu’il faut 
l’observer au télescope, alors qu’elle est à son 
plus haut dans le ciel, et encore assez proche de 
la Terre en début d’automne. Prochain grand 
rendez-vous martien : octobre 2020 !

Le soir des 17 et 18 octobre, la Lune gib-
beuse croissante est voisine de Mars; le duo 
culmine au sud vers 20 heures. Le soir du 
15 novembre, le premier quartier de Lune 
s’approche à moins de 2 degrés de Mars; les 
deux astres culminent au sud vers 18h30 

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

Marc Jobin

Dans le ciel cet automne
Changement de garde du côté des planètes : celles qui ont marqué notre été disparaissent une à une 

au crépuscule. Au cours des derniers matins de l’automne, on retrouvera trois d’entre elles dans le ciel 
de l’aube. Seule Mars continuera à briller en soirée.

Le petit planétaire
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(6 degrés) au sud du Soleil.
Mais dès les premiers jours de novembre, 

Vénus réapparaît comme Étoile du Matin 
et gagne rapidement de la hauteur ; à la mi-
décembre, Vénus se lève 4 heures avant le 
Soleil, et on la retrouve à plus de 25 degrés 
au-dessus de l’horizon sud-est au début de 
l’aube civile (environ 40 minutes avant le 
lever du Soleil). L’éclat de Vénus est maxi-
mum le 29 novembre ; la planète brille alors 
à magnitude –4,9.

Le matin du 6 novembre, 30 minutes 
avant le lever du Soleil, le mince croissant 
lunaire repose 9 degrés à gauche de Vénus, 
au-dessus de l’horizon est-sud-est. Le 3 dé-
cembre à l’aube, entre 120 et 45 minutes 
avant le lever du Soleil, le croissant lunaire 
brille 6 degrés au-dessus Vénus en direction 
sud-est. Le lendemain matin, 4 décembre, la 
Lune s’est déplacée et repose alors 8 degrés en 
bas et à gauche de l’Étoile du Matin.

Apparition matinale de Mercure
Mercure, la planète la plus rapprochée du So-
leil, se tient toujours proche de notre étoile. 
Les conditions favorables pour la repérer ne 
se produisent que quelques fois par année, 
pendant quelques semaines à chaque occa-
sion. À la fin de l’automne, la petite planète 
nous gratifie d’une très bonne apparition 
dans le ciel du matin, du 5 décembre 2018 
aux premiers jours de janvier 2019. On 
pourra l’observer au-dessus de l’horizon 
sud-est, 30 minutes avant le lever du Soleil. 
Le 15 décembre, Mercure atteint son écart 
maximum du Soleil, 21 degrés à l’ouest de 
notre étoile. Trop faible avant le 5 décembre, 
la petite planète est bien plus brillante à la fin 
de cette période; par contre, elle devient de 
plus en plus difficile à repérer dans la nou-
velle année car elle se fait alors trop basse à 
l’horizon. Le matin du 5 décembre, le mince 
croissant lunaire repose 5 degrés au-dessus de 
Mercure. Le matin du 21 décembre, Mer-
cure (magnitude –0,4) s’approche à moins 
d’un degré de Jupiter (magnitude –1,8); on 
les retrouve bas au sud-est, 45 minutes avant 
le lever du Soleil.

Bonnes observations !

Recherche et rédaction : Marc Jobin

L’équinoxe d’automne se produit le 22 septembre 2018 à 21h54 HAE et le solstice d’hiver a lieu le 
21 décembre à 17h23 HNE. L’automne durera précisément 89 j 20 h 29 min.
Le retour à l’heure normale a lieu tôt le matin du 4 novembre : montres et horloges reculent d’une heure.

Événements à noter

Pluies de météores : le trio classique de l’automne
Les Orionides atteignent leur maximum le 21 octobre. Il s’agit d’une des pluies 
de météores les moins fortes de l’année, mais elle s’étale sur plusieurs jours. Son 
niveau d’activité est assez variable d’une année à l’autre, mais on ne prévoit pas 
de hausse en 2018; on remarque quand même parfois des pics secondaires. 
Tout comme les Êta Aquarides de mai, cette pluie est associée à la comète de 
Halley. Elle produit des météores plutôt faibles mais très rapides (67 km/s) qui 
présentent assez souvent une explosion terminale et laissent parfois une traînée 
persistante. Le radiant atteint une hauteur utile après minuit et culmine à l’aube, 
mais cette année, la Lune gibbeuse croissante se couche vers 3 heures du matin, 
ce qui ne laisse que 3 heures de ciel noir avant le début de l’aube. Sous un ciel 
sans pollution lumineuse, on pourra compter une dizaine d’Orionides à l’heure 
près du maximum.

Autre grand classique de la saison, le maximum des Léonides est attendu en 
début de soirée le 17 novembre. Cette pluie généralement faible est associée à 
la comète 55P/Tempel-Tuttle dont la période orbitale est de 33,2 ans. Dans les 
années entourant son dernier passage au périhélie, en 1998, on a pu assister à de 
spectaculaires orages de météores. Les modélisations ne prévoient cependant 
pas de hausse marquée d’activité pour 2018. Le radiant des Léonides ne s’élève 
dans le ciel qu’après minuit et culmine à l’aube; il faudra aussi composer avec 
la Lune gibbeuse croissante, qui se couche vers 2h30 dans la nuit du 17 au 18. 
Les météores auront le champ libre au cours des dernières heures de la nuit et 
jusqu’à l’aube : au mieux, on pourra compter une douzaine de Léonides à l’heure 
dans un ciel très noir.

La pluie des Géminides est la plus stable et la plus fiable d’année en année, et 
l’une des deux plus fortes avec les Quadrantides. En 2018, le maximum est attendu 
vers 7h30 (HNE) le matin du 14 décembre ; la Lune croissante (le premier quartier 
a lieu le 15 en matinée) se couche vers 22 heures le 13, laissant toute la place aux 
météores en seconde moitié de nuit alors que le radiant culmine au Québec, très 
haut vers le sud. Dans un ciel sans pollution lumineuse, on pourrait compter à 
chaque heure jusqu’à 60 météores plutôt lents mais brillants. Au final, une année 
très correcte en perspective pour les Géminides, pour peu qu’on accepte de se 
coucher tard — ou de se lever très tôt !

Image :  NASA / JPL

Le petit planétaire
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Descriptions Types Constellations Magnitudes

Louise Ouellette, automne 2013 
«  On commence «fort» par Andromède, pour s’encourager, 
puisque la constellation comporte l’objet le plus lointain 
visible à l’œil nu et parce qu’on y trouve un bijou, M31-
NGC224. Plus l’instrument d’optique sera puissant, plus 
la grande galaxie d’Andromède gagnera en luminosité et 
en détails. Dans un ciel considéré sans aucune pollution 
lumineuse (à la Réserve faunique La Vérendrye), je suis 
parvenue à observer les bandes sombres vers les bords de 
la galaxie dans un télescope de 12 po. »

Galaxie Andromède 3,4

 « Adjacente à la constellation d’Andromède se trouve 
celle de Pégase dont l’astérisme très évident qu’on 
appelle le Grand carré de Pégase est formé, dans son coin 
supérieur gauche, par l’étoile la plus brillante d’Andro-
mède. On peut y observer M15- NGC7078, un amas 
globulaire parfois visible à l’œil nu dans un très bon ciel, 
très brillant aux jumelles et assez facile à résoudre dans 
un télescope de 8 po. »

Amas globulaire Pégase 6,4

« Ce que tous les observateurs en passe de devenir « sérieux » 
veulent absolument voir dans Pégase est le fameux Quintette 
de Stephan formé par les galaxies NGC7317, 7318, 7318A, 
7319 et 7320 et qui présentent dans leur structure des 
éléments donnant à penser qu’il y a des interactions entre 
elles. Aidée par Denis Bergeron, au Lac Écho, j’ai eu le grand 
bonheur de l’observer dans mon 12 po.. »

Galaxies Pégase

Quintette de Stephan
10,7

NGC 7331
14

 «  Non loin de la constellation du Bélier, à gauche, situé en 
fait dans le Taureau, considéré comme une constellation d’hi-
ver, on ne peut ignorer M45. Les Pléiades est l’amas ouvert 
le plus brillant visible à l’œil nu, magnifique aux jumelles. 
Il offre sa superbe nébulosité bleue dans un instrument de 
12 po. » 

Amas ouvert Taureau 1,6

Ciel profond d’automne

M31, M32 & M110

M15

NGC 7331

M45

Photo : Wikipédia

Image de fond : Wikipédia

Photo : Wikipédia

Photo : Wikipédia

Photo : Wikipédia

Il s’agit d’une collection d’objets du ciel profond d’automne déjà publiés dans nos pages. Louise Ouellette, nu-
méro d’automne 2013 et Alex Stefanescu, numéro d’automne 2014. Pour accéder à l’article complet, cliquez 
sur les liens précédents.
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Descriptions Types Constellations Magnitudes

Alex Stefanescou, automne 2014
« D’abord M31, la galaxie d’Andromède, notre plus proche 
voisine. Distante de 2,5 millions d’années-lumière et de 
magnitude +3,40, c’est visuellement un très grand objet, 
soit 189,1 x 61,7 minutes d’arc, autrement dit près de 6 fois 
la pleine lune. M31 est excellent pour s’initier à l’observation 
et à la photo astronomique. À remarquer que c’est l’un des 
objets les plus lointains que l’on puisse observer à l’œil nu, 
pollution lumineuse non incluse. Il est accompagné de deux 
compagnons : M110 et M32. »

Galaxie Andromède 3,4

« Il s’agit d’un amas globulaire facile, de magnitude +5,81. 
Il contiendrait près de 300 000 étoiles. On le voit même 
de Dorval, malgré deux lampadaires de rue juste à coté de 
chez moi. Il est considéré comme l’amas globulaire le plus 
spectaculaire du ciel de l’hémisphère nord. »

Amas globulaire Hercule 5,81

Si on se déplace vers l’est céleste dans la constellation de la 
Lyre, on ne peut manquer M57, la nébuleuse annulaire de 
la Lyre, objet assez petit, mais bien coloré, surtout pour ceux 
qui font de la photographie. C’est une étoile en  fin de vie 
dont on voit l’ancien cœur au centre et les couches externes 
expulsées dans l’espace. L’objet est de magnitude +8,80.

Nébuleuse 
annulaire Lyre 8,8

« Dans la constellation du Renard se trouve M27, la 
nébuleuse planétaire Dumbell, de magnitude +7,09. Il 
s’agit d’un objet facile à observer, visible avec une paire de 
jumelles. John, le  ls de William Herschel, l’a ainsi nommé 
à cause de sa forme qui s’apparente à un haltère. C’est 
certainement la nébuleuse planétaire la plus impression-
nante dans le ciel. »

Nébuleuse 
planétaire

Renard 7,09

« Toujours dans la Lyre, M56 est un amas globulaire de ma-
gnitude +8,27, situé juste à côté de l’étoile double Albireo, 
très spectaculaire à cause de ses deux étoiles, l’une bleue et 
l’autre jaune (ce n’est pas un objet de ciel profond mais son 
spectacle en vaut la peine). »

Amas globulaire Lyre 8,27

Ciel profond d’automne

M31

M13

M57

M27

M56

Photo : Alex Stefanescu

Photo : Alex Stefanescu

Photo : Wikipédia

Photo : Wikipédia

Photo : Wikipédia
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Pégase

Andromède

Taureau

Lyre

Hercules

Renard

M15

NGC 7331

M31, M32 M110

M45

M57

M13

M56

Albireo

M27

Carte du ciel profond d’automne

Ciel profond d’automne

Carte du ciel
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Strasbourg, maintenant en territoire français et 
dont Esclangon vient d’être nommé directeur.

Il développe au cours de cette période à Stras-
bourg ses talents d’organisateur et son intérêt 
marqué pour l’instrumentation astronomique; 
il conçoit un photomètre à œil-de-chat, un mi-
cromètre à double image par biréfringence et des 
prototypes d’instruments de passages d’étoiles 
au méridien. Il y rencontre aussi des collègues 
qui deviendront de très proches collaborateurs; 
André Couder (1897-1979), Paul Muller (1910-
2000) et André Lallemand (1904-1978). Danjon 
soutient sa thèse de doctorat sur la photométrie 
astronomique en 1928 et est nommé astronome 
adjoint en 1929.

Dès 1923, Danjon est impliqué dans un projet 
pour un observatoire astronomique privé dont 
le miroir de télescope dépasserait en diamètre 
celui de l’Observatoire du Mont-Wilson. Le 
projet ne se concrétisera pas, mais le choix de 
la Haute-Provence par Danjon pour accueillir 
l’observatoire est accepté par tous : Saint-Michel 
en Haute-Provence accueillera éventuellement 
un observatoire.

André Danjon est nommé en septembre 1930 
directeur de l’Observatoire de Strasbourg; Ernest 
Esclangon ayant accepté la direction de l’Obser-
vatoire de Paris. Il enseigne l’astronomie à l’Uni-
versité et est élu en 1935, doyen de la Faculté des 
sciences. Il publie alors avec Couder un ouvrage 
intitulé Lunettes et télescopes, devenu depuis 
un classique de l’instrumentation astronomique.

Septembre 1939! À la déclaration de la Seconde 
Guerre mondiale, l’Université de Strasbourg dé-
place ses opérations à Clermont-Ferrand près de 
Vichy. Danjon en devient le recteur. Les tensions 
sont grandes (arrestations de résistants et de juifs, 
déportations dans des camps) mais Danjon reste 
sur place jusqu’à la libération de la ville en août 
1944. Il retourne à Strasbourg en novembre de la 
même année, pour une courte période de temps 
cependant.

En effet, il est appelé à Paris en mai 1945 pour 
prendre la direction de l’observatoire. Ses collègues 
de toujours, Muller et Lallemand, le suivent alors à 

n’est pas du goût de tout le monde, surtout en 
province, mais on doit reconnaître qu’il rend à 
l’astronomie française l’éclat qu’elle avait perdu, 
et qu’il redresse en particulier l’Observatoire de 
Paris... ».

La direction de Danjon (1945-1963)
André Danjon est né à Caen le 6 avril 1890 d’une 
famille de négociants. Reçu en 1910 à l’École 
normale supérieure de Paris, c’est au cours de 
cette période qu’il développe sa passion pour l’as-
tronomie. Encouragé par Camille Flammarion, il 
observe au télescope réfracteur de la Société d’as-
tronomie de France (SAF) et écrit de nombreux 
articles de vulgarisation pour la revue de la Société, 
l’astronomie. Diplômé en sciences physiques en 
1914, il est immédiatement mobilisé dès le début 
de la guerre. Malgré de graves blessures et la perte 
de son œil droit, Danjon reprend le service actif 
au sein d’une équipe travaillant sur le repérage du 
son dirigée par Ernest Esclangon, alors directeur 
de l’Observatoire de Bordeaux.

À la fin de la guerre en 1919, Danjon obtient 
un poste d’aide-astronome à l’Observatoire de 

Le renouveau d’après-guerre
Pendant toute la durée de la Seconde Guerre 
mondiale, Ernest Esclangon (1876-1954), direc-
teur de l’Observatoire de Paris, tente de mainte-
nir en activité l’institution (le service horaire par 
exemple) et de poursuivre malgré tout son travail 
d’enseignant et de chercheur.

Toujours aigri par la décision de l’État de créer 
un service de recherche d’astrophysique doté d’un 
observatoire en Haute-Provence et d’un labora-
toire sur le site même de l’Observatoire de Paris, 
Esclangon se sent dépossédé peu à peu de « son 
» observatoire. Il quitte la direction de Paris en 
1944 à l’âge de 68 ans.

C’est à André Danjon (1890-1967), alors di-
recteur de l’Observatoire de Strasbourg, que l’on 
remet en mai 1945 la direction de l’Observatoire 
de Paris. Sous son impulsion, l’Observatoire in-
vestira beaucoup de ressources dans de nouveaux 
domaines de l’astronomie (astrométrie de préci-
sion, radioastronomie et astronomie spatiale) et 
adaptera son fonctionnement à la recherche de 
l’après-guerre.

Danjon jouera un rôle important dans le renou-
veau de l’astronomie française de cette période. 
Comme le souligne James Lequeux dans son 
article sur André Danjon, « ...Danjon s’impose 
comme le chef de toute l’astronomie française. 
Il fait partie de tous les comités possibles et ima-
ginables; en particulier, il préside le Conseil des 
observatoires, un poste clé pour assurer la nomi-
nation et la promotion des astronomes sur tout le 
territoire… Certes, la dictature éclairée de Danjon 

L’Observatoire de Paris : 
350 ans de science - Partie 3

Histoires d’astronomie

Astrophysicien, ex-directeur du 
Planétarium de Montréal, il a aussi 
un grand intérêt pour l’histoire de 
l’astronomie et des météorites. Ses 
travaux de recherche l’ont amené à 
réaliser des observations à l’aide des 
plus grands télescopes du monde.

Pierre Lacombe

Photographie d’André Danjon lors de la réception de sa médaille 
d’or du CNRS en 1959 (source : CNRS/DR)

Photo : Observatoire de Paris
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américaines, le tout en collaboration avec le 
Centre national d’études spatiales (CNES). La 
croissance de ce laboratoire est rapide et permet 
aux chercheurs d’étudier dans des domaines très 
variés; de la géophysique à l’astronomie.

L’expérience difficile de la construction du 
grand radiotélescope de Nançay convint Denisse 
de la nécessité de créer un organisme national 
pour la gestion de grands projets nationaux. Ain-
si est créé en 1968, au sein du Conseil national 
de la recherche scientifique (CNRS), l’Insti-
tut national d’astronomie et de géophysique 
(INAG). Denisse en devient le premier directeur 
et quitte l’Observatoire de Paris.

Jean Delhaye (1921-2001) devient alors di-
recteur de l’Observatoire de Paris. Malgré l’essor 

quarantaine de personnes en 1945, les effectifs de 
l’Observatoire de Paris passeront à 150 en 1961 
et à 350 en 1966. Il encourage le projet d’un 
observatoire européen dans l’hémisphère sud, 
qui ne verra le jour qu’en 1962 avec la création 
de l’Observatoire européen austral (ESO).

Un grave accident vasculaire cérébral en 1963 
met fin à sa carrière. Danjon se retire de l’obser-
vatoire et meurt le 21 avril 1967.

L’âge d’or des années 1960
Jean-François Denisse succède à Danjon en 
1963. Il développe au sein de l’observatoire 
des projets d’observation à partir de l’espace. Il 
s’agit principalement d’installer des instruments 
scientifiques à bord des sondes soviétiques et 

Paris à sa demande (Couder étant déjà sur place). 
Professeur d’astronomie à la Sorbonne, Danjon 
est reconnu pour son enthousiasme et ses talents 
de vulgarisateur; son livre Astronomie générale, 
publié en 1952, demeure un classique du genre.

Danjon est avant tout un astrométriste et il 
développe le prototype de l’astrolabe impersonnel 
en 1946. Cet instrument sera l’un des plus précis 
pour déterminer l’heure et la latitude; condition 
essentielle pour étudier les mouvements des pôles 
et les irrégularités de la rotation de la Terre. Fonc-
tionnel en 1952, cet astrolabe dit de Danjon est 
même commercialisé et se retrouve alors dans de 
nombreux observatoires dans le monde.

En 1953, à l’invitation de Danjon auprès de 
l’équipe de Jean-François Denisse (1915-2014) de 
l’École normale supérieure, l’Observatoire de Paris 
se lance dans la radioastronomie avec la création 
de la station de radioastronomie de Nançay. L’ar-
rivée des radioastronomes à Meudon ne soulève 
pas beaucoup d’enthousiasme, mais Danjon l’im-
pose, comme il encouragera la recherche spatiale 
astronomique encore naissante en France. C’est 
aussi à cette époque, au décès de Henri Mineur 
(1899-1954), qu’il remplace celui-ci à la direction 
de l’Institut d’astrophysique jusqu’en 1960. André 
Lallemand, son fidèle collaborateur, lui succédera 
jusqu’en 1971. Notons que Lallemand est l’in-
venteur de la caméra électronique.

Les moyens financiers dédiés à la recherche 
scientifique sont importants au cours des années 
1960 et Danjon en profitera largement; d’une 
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La Grande Coupole de l’Observatoire de Strasbourg en 2009 (source : JMRW67, Wikimedia)

André Danjon et le prototype de son astrolabe impersonnel vers 
1946 (source : Observatoire de Paris) Jean-François Denisse vers 1986 (source : site histcnrs.fr)

André Lallemand (avec chapeau) réglant la caméra électronique 
sur le télescope de 120 cm de l’Observatoire de Haute-Provence 
(OHP) vers 1953 (source : Photothèque OHP/CNRS)
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Une réforme à l’Observatoire
L’augmentation rapide des effectifs de l’Ob-
servatoire de Paris crée une véritable crise de 
croissance à la fin des années 1960. La gestion est 
de plus en plus complexe et surtout, la structure 
hiérarchique héritée du siècle dernier s’avère 
inadéquate. L’époque est aux réformes.

L’Observatoire de Paris est maintenant dirigé 
par un président (et non un directeur) (pour un 
mandat de 5 ans) et est divisé en départements et 
en services communs. C’est à Raymond Michard 
(1925-2015) qu’est confié en 1971 le mandat de 
la restructuration de l’institution. Il favorise la 
création du Centre d’études et de recherches en 
géodynamique et en astronomie (CERGA) dont 
les installations, utilisées par plusieurs équipes de 
recherche, sont situées dans les Alpes-Maritimes. 
L’observatoire s’ouvre davantage au public en 
améliorant son musée et en organisant des visites 
guidées. Des diplômes spécialisés sont créés et 
offerts en partenariats avec d’autres universités 
parisiennes.

À la fin de son mandat en 1976, Raymond 
Michard, spécialiste de l’étude du Soleil, réo-
riente sa carrière vers l’astronomie galactique, 
plus spécifiquement les galaxies elliptiques et 
lenticulaires. Il sera impliqué dans la création 
de l’Observatoire de la Côte d’Azur (fusion de 
l’Observatoire de Nice et du CERGA).

Son successeur, Jacques Boulon (1923-2011) 
hérite d’une situation difficile : les crédits de 
fonctionnement ne compensent plus pour 
l’inflation et les effectifs stagnent. De plus, les 
responsabilités respectives des diverses instances 
sont floues et paralysent l’administration de l’ob-
servatoire. La crise éclate en 1981 et un admi-
nistrateur provisoire est nommé, Pierre Charvin. 

nées stellaires à l’Observatoire de Strasbourg 
en 1972 et la construction du premier satellite 
astrométrique, Hipparcos, lancé en 1989 par 
l’Agence spatiale européenne (ESA). Il quitte 
l’Observatoire de Paris en 1971 pour devenir 
à son tour directeur de l’INAG. Il sera respon-
sable à son arrivée du projet d’un télescope 
optique de près de 4 mètres en collaboration 
avec le Canada et l’Université d’Hawaii. Le 
télescope Canada-France-Hawaii (CFHT) de 
3,6 mètres sera inauguré en septembre 1979. 
Il reviendra à l’Observatoire de Paris pour tra-
vailler sur la mission Hipparcos.

extraordinaire de la radioastronomie et des ex-
périences dans l’espace (en radio, en ultraviolet 
et en infrarouge), les activités de l’observatoire 
dites classiques, telles la mécanique céleste, la 
géodésie et la physique du solaire, se développent 
en parallèle.

Jean Delhaye est un spécialiste de la cinéma-
tique des étoiles et de leurs corrélations avec 
leurs propriétés physiques. Il a montré l’impor-
tance de la statistique pour l’analyse des don-
nées d’observation de plus en plus nombreuses 
et de plus en plus variées. À ce titre, il jouera un 
rôle crucial dans la création du Centre de don-

Le miroir plan et sur la droite, le chariot mobile du récepteur du Grand Radiotélescope de Nançay (2015) (source : Wouter Hagens, 
Wikimedia)

Le grand miroir secondaire du Grand radiotélescope de Nançay (2015) (source : Wouter Hagens, Wikimedia)

L’Observatoire Canada-France-Hawaii au sommet du Mauna 
Kea à Hawaii, États-Unis (2011) (source : Gordon W. Myers, 
Wikimedia)

Histoires d’astronomie
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D imanche matin, 8h, j’ai de p’tits yeux et les NGC qui 
dansent encore dans la tête quand, soudainement, j’y 
pense : le Rendez-vous des observateurs du ciel (ROC) 

se termine en ce 9 septembre, mon télescope est encore dehors 
et il faut tout ranger! Après un petit déjeuner en bonne com-
pagnie, j’y vais!

Savez-vous ce qui se passe quand vous réunissez des amis(es) 
de partout au Québec pour deux belles nuits d’observations? 
C’est simple, c’est la recette parfaite pour passer de super beaux 
moments. Il faut d’abord des hôtes chaleureux, notamment 
Dominique et Sylvain, et le site idéal des Pignons rouges. On 
s’assure d’avoir du très beau temps malgré le froid de la nuit. Les 
instruments des « pas tuables » ont même été recouverts de givre 
à 4h. On enrichit avec la super conférence sur les trous noirs de 
Myriam Latulippe, astrophysicienne, afin de susciter beaucoup 
d’intérêt et bien des questions. On ajoute un peu de piquant : les 
prix de présence et le prix Observateur remis cette année à Martin 
Aubé, du Club Ciel étoilé St-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud et de 
l’observatoire du Mont Cosmos. Félicitations, Martin ! On mélange 
bien et ça donne 92 « rockers » souriants et de bonne humeur!

Faits marquants
Cette année, nous avons testé une nouvelle formule qui a été 
bien appréciée. Le fait de n’avoir qu’une seule conférence et 
de remettre le prix Observateur et les prix de présence dans 
l’après-midi, juste avant le souper, a laissé plus de temps libre 
pour socialiser et plus de flexibilité pour installer l’équipement 
d’observation du samedi soir.

Il y avait beaucoup d’observateurs pour qui s’étaient le 1er 
ROC. Super! J’ai rencontré des mordus de Saint-Hyacinthe, de 
Joliette, de la Société d’astronomie de la Montérégie (SAMO), de 
la Société d’astronomie du Planétarium de Montréal (SAPM) et 
j’en passe. Plusieurs astronomes amateurs ont observé tard dans 
la nuit. Certains ont même passé une nuit blanche. Il y a quelques 
années, l’un d’entre eux avait couvert de sacs rouges les phares de 
sa voiture. Ça a fait fureur cette année! Plusieurs en ont installés. 
Un gros merci de ne pas éblouir ceux et celles qui observent.

Et que dire de votre discipline concernant les lasers. Pour des 
raisons de sécurité, Transport Canada demande de ne pas en 
utiliser. Je vous ai fait part de la problématique et des consé-
quences potentielles pour nos hôtes. Je n’en ai vu aucun, même 
si je sais très bien que la plupart d’entre vous possèdent un laser 
et que vous l’aviez probablement dans vos valises. Un gros merci!

Personnellement, vous m’impressionnez. Lorsque la fatigue 
me prend et que j’ai mal au dos, je reste un instant sur le site 
avant de prendre le chemin du chalet et j’écoute ceux et celles 
qui observent encore. Je vois tout l’équipement éparpillé un peu 
partout, et il y en a du « stock » sur le terrain. Mais même après 
17 ROC, toujours aucun vol. Vous faites confiance à vos voisins, 
à vos nouveaux amis, à vos confrères et consœurs des différents 
clubs. Tous des « trippeux » du ciel comme vous.

Mes amis(es), vous nous faites honneur! Ça serait vraiment 
criminel de ne pas organiser un autre ROC en 2019 !

Pierre Tournay, au nom du Comité du ROC

De nouveaux statuts sont adoptés en 1983 et 
Charvin est élu président de l’Observatoire de 
Paris en 1984. Il occupera le poste jusqu’à son 
décès en 1990.

Malgré les années de crise, les astronomes 
de l’observatoire s’adaptent au cours de cette 
période aux conditions de la recherche contem-
poraine. Les projets sont de plus en plus réalisés 
dans un contexte international ou utilisent des 
équipements d’observation internationaux tels 
que ceux de l’ESO et du CHFT et des satellites 
de la NASA et de l’ESA.

Les chercheurs de l’Observatoire de Paris se 
trouvent ainsi impliqués directement dans la re-
cherche de pointe en astronomie et poursuivent, 
à l’aube de 21e siècle, la diversification de leurs 
actions. En 1992, les effectifs s’élèvent à plus de 
650 personnes (dont 240 chercheurs).et pour-
suivent, à l’aube de 21e siècle, la diversification 
de leurs actions. En 1992, les effectifs s’élèvent 
à plus de 650 personnes (dont 240 chercheurs).

Le futur s’annonce des plus excitant.
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L’Observatoire du Centre d’études et de recherches en 
géodynamique et en astronomie (CERGA) sur le plateau de 
Calern dans les Alpes-Maritimes (2011) (source : MOSSOT, 
Wikimedia)
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Le Rendez-vous des observateurs du ciel 2018

Myriam Latulippe, astrophysicienne.

Photos : Françoise Boutin

On socialise!

Les Pignons rouges.

Les trois organisateurs du ROC 2018, Rachelle, Normand et Pierre.

Le prix Observateur remis à Martin Aubé. Le 4e organisateur, Mario. 
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ensuite parlé du rôle de l’observatoire dans 
la formation des astronomes québécois et 
l’élaboration d’instruments de haut calibre.

Des planètes et des étoiles filantes
Dès la tombée de la nuit, les astronomes de 
la SAPM ont ravi les participants en poin-
tant leurs télescopes sur pas moins de quatre 
planètes qui étaient visibles ce jour-là  : Vé-
nus, Jupiter, Saturne et Mars. Une lunette 
antique, cadeau du maire Camillien Houde 
au département de physique de l’Université 
de Montréal et opérée par les astronomes de 
l’UdeM, a aussi permis l’observation de ces 
quatre planètes.

En fin de soirée, plusieurs centaines de per-
sonnes étaient au rendez-vous pour guetter les 
étoiles filantes des Perséides. Les plus patientes 
ont pu en observer jusqu’à une demi-douzaine 
malgré la pollution lumineuse qui rend l’ob-
servation difficile sur l’île de Montréal. Le 
quatuor Gypsy Jazz de l’Agence de musique 
étudiante de l’Université de Montréal a égayé 
leurs observations.

Source : iREx 

nique et les astronomes amateurs de la Société 
d’astronomie du Planétarium de Montréal 
(SAPM). Les visiteurs de tous âges ont aussi 
appris à « bouger comme un astronaute » et 
se sont fait maquiller de planètes, nébuleuses 
et galaxies. De nombreux prix de participa-
tion ont fait le bonheur de toutes et tous.

Constellation de conférences
Après un bon repas, les participants ont 
pu assister à une « constellation de confé-
rences ». L’Observatoire du Mont-Mégan-
tic, un fleuron de l’astronomie québécoise 
qui célèbre ses 40 ans cette année, était à 
l’honneur. René Racine, professeur émérite 
à l’Université de Montréal et premier direc-
teur de l’observatoire, a raconté l’établisse-
ment de cette incontournable institution 
de l’astronomie au Québec. Rémi Boucher, 
animateur à l’ASTROLab du Parc national 
du Mont-Mégantic, a permis aux participants 
de visiter l’observatoire virtuellement, et a 
répondu aux nombreuses questions du pu-
blic. Lison Malo, astronome de support de 
l’observatoire, et René Doyon, directeur, ont 

Apprendre en s’amusant
Dès 15h, les participants ont visité les 
nombreux kiosques, pour apprendre des 
concepts de base  sur l’astronomie tout en 
s’amusant. Ces kiosques étaient tenus par les 
astronomes de l’Institut de recherche sur les 
exoplanètes (iREx), du Centre de recherche 
en astrophysique du Québec (CRAQ) et du 
département de physique de l’Université de 
Montréal, qui organisaient l’événement, et par 
de nombreux collaborateurs : l’Observatoire 
du Mont-Mégantic, le Planétarium Rio Tinto 
Alcan, le Cosmodôme de Laval, Folie Tech-

Chronique iREx

Un œil québécois sur l’Univers 
au Virage-campus MIL

Le 11 août dernier se tenait la seconde édition de la journée d’astronomie au Virage-campus MIL de l’Université de Montréal. 
L’événement « Un œil québécois sur l’Univers », a attiré plus de 500 personnes.

Coordonnatrice scientifique au 
rayonnement et à l’éducation de 
l’iREx à l’Université de Montréal. Ma-
rie-Eve se passionne pour l’étude des 
exoplanètes et pour l’astrobiologie, la 
science qui étudie les possibilités de 
vie ailleurs dans l’Univers.

Marie-Eve
Naud

http://www.sapm.qc.ca/
http://www.ame.musique.umontreal.ca/
http://www.ame.musique.umontreal.ca/
http://www.folietechnique.com/
http://www.sapm.qc.ca/
http://www.sapm.qc.ca/
http://www.sapm.qc.ca/
http://omm.craq-astro.ca/
http://omm.craq-astro.ca/
http://omm.craq-astro.ca/
http://astro-canada.ca/rene_racine-fra
http://astrolab-parc-national-mont-megantic.org/fr/activites.visites_astrolab_jour.htm
http://astrolab-parc-national-mont-megantic.org/fr/activites.visites_astrolab_jour.htm
http://www.exoplanetes.umontreal.ca/equipe/chercheurs/lison-malo/
http://www.exoplanetes.umontreal.ca/equipe/professeurs/rene-doyon/
http://omm.craq-astro.ca/
http://omm.craq-astro.ca/
http://espacepourlavie.ca/planetarium
http://espacepourlavie.ca/planetarium
http://www.cosmodome.org/
http://www.folietechnique.com/
https://www.leviragemtl.com/
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ce nectar des Dieux. Je vous invite donc 
au Vignoble de la Tour Eiffel qui se situe 
dans la constellation de la Grande Ourse, 
qui est très facile à trouver même si un peu 
basse à l’automne. Mettez votre cercle de 
4 degrés du Telrad entre les étoiles Mizar 
et Alioth. Notre vignoble se situe juste un 
peu en dessous du midi sur le grand cercle 
Telrad. On le trouve aussi avec le grand 
champ de 5 degrés des jumelles en faisant 
la même chose!

Vous ne pouvez pas la manquer. Elle res-
semble à un « V » pointu inversé. Par contre, 
votre télescope pourrait vous la donner à 
l’endroit… Pratique pour ne pas renverser 
du vin par terre! 

Bonnes observations !

C’est comme ça que j’ai eu vent de l’asté-
risme du Renard. Il me vient de Axel Bérubé 
de la Société d’astronomie du Planétarium 
de Montréal (SAPM).

On le trouve avec Messier 27 (L’Haltère) 
qui se trouve dans la constellation du Petit 
renard. Quoi de mieux pour cet astérisme 
que de porter le nom « Renard d’Axel »?

Avec une paire de jumelles d’un champ de 
5 degrés, ce renard est visible dans le même 
champ que l’Haltère. Mes talents d’artistes 
sont limités mais on voit bel et bien une 
« bebitte » avec une tête, des pattes et une 
queue! Merci Axel!

Une fois trouvé, il faut fêter ça avec un 
bon vin rouge!

Y’a pas mieux que la France pour déguster 

Quand on jase d’astronomie sur les 
Forums Astro-Québec, on se fait des amis 
avec qui on partage des observations. C’est 
une facette de l’astronomie que j’aime beau-
coup, surtout quand c’est moi qui reçoit 
une suggestion!

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

Le Renard d’Axel et la tour Eiffel
Chronique astérisme

Image : StellariumImage : Stellarium

Renard

Grande Ourse

5°
5°

Cartes du ciel Cartes du ciel

M27
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Christian Hogue
Voie Lactée à Saint-Donat, le 11 août 2018

Nikon D7100 - 24mm - 25sec - iso 1600 
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Kevin Arnedo
La série de photos qui suit a été prise avec une lunette Takahashi 
FSQ 106 ED à 530mm (F/5) de focale ou avec son réducteur dédié 
à 387mm (F/3,6). La monture est une Paramount ME. La caméra 
utilisée est la SBIG STF 8300 monochrome, avec roue à filtres 8 slots. 
J’utilise des filtres Astrodon LRVB série E True-balance et SHO de 
36mm. Les trois filtres à bande étroite SHO ont une bande passante 
de 5 nanomètres.
J’autoguide au diviseur optique, un SkyTrack en 2. La caméra 
d’autoguidage est une Lodestar de chez Starlight express. Le logiciel 
d’acquisition est The sky x pro, le logiciel de traitement est Pixinsight.

Astrophotographie

https://astrophotographie64.com
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M81 & M82
à F/3,6, en LRVB, 90x15 minutes pour Luminance ( 22,5 heures)

18x15 minutes pour Rouge, Vert et Bleu ( 3x4.5 heures = 13,5 heures )
Exposition totale LRVB : 36 heures, CCD à -20°

13 Darks, 60 Flats pour chaque filtre, 120 Offsets

Astrophotographie
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La nébuleuse de la tête de cheval et de la flamme, Ic 434 et Barnard 33, 
à F/3,6 en HaRVB, 6x15 minutes pour H-alpha ( 1h30 heures )

6x5 minutes pour Rouge, Vert et Bleu ( 3x30 minutes)
Exposition totale HaRVB: 3h., CCD à -20°

25 Darks ( 25x15 minutes et 25x5 minutes ), 60 offsets, 60 flats pour chaque filtre

Astrophotographie
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La nébuleuse du Pélican et Nord America IC 5070 et NGC 7000
à F/3,6 en SHO, 12x10 minutes pour Halpha (2 heures)

6x10 minutes pour OIII (1heure)
6x10 minutes pour SII (1 heure)

Exposition totale SHO: 4 heures, CCD à -15°
6 Darks, 60 offset, pas de flats

Astrophotographie
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« a », tandis que les satellites ayant une orbite 
rétrograde finissent par la lettre « e ». Certaines 
exceptions existent toutefois, que ce soit pour 
des raisons historiques (les satellites galiléens 
nommés au XVIIème

 siècle, par exemple), ou 
en raison d’orbites singulières (Thémisto, par 
exemple). 

Je vous propose de retrouver dans la grille 
ci-dessous les noms des 51 satellites de Jupi-
ter officiellement nommés (avec l’orthographe 
française). Les noms peuvent être écrits horizon-
talement, verticalement ou en diagonale, à l’en-
droit ou à l’envers. À l’aide des lettres restantes, 
vous pourrez découvrir le nom de l’astronome 
ayant baptisé les satellites galiléens des noms par 
lesquels nous les connaissons aujourd’hui : Io, 
Europe, Ganymède et Callisto suivant l’ordre 
d’éloignement croissant par rapport à Jupiter. 
Et non, cet astronome n’est pas Galilée !

de Jupiter par les sondes Voyager en 1979, on ne 
lui connaissait que 14 lunes, puis 17 après leur 
passage. Ceci inclut les 16 satellites connus de 
plus de 10 km de diamètre ainsi que Thémisto 
(8 km de diamètre), qui fut observé en 1975, 
perdu, puis retrouvé en 2000. Entre le passage 
des sondes Voyager et la découverte de Callirrhoé 
(9 km de diamètre) en 1999, aucune nouvelle 
lune ne fut observée autour de Jupiter. En re-
vanche, depuis cette date, leur nombre a plus que 
quadruplé avec la découverte de 61 nouveaux 
satellites ayant un diamètre de 1 à 7 km.

Dans un premier temps, les satellites joviens 
ont porté le nom de conquêtes de Zeus, l’équi-
valent grec de Jupiter. Puis, ce sont des noms de 
descendantes de cette divinité qui ont été utilisés. 
Par convention, les satellites de Jupiter ayant une 
orbite prograde (dans le même sens que l’orbite 
de Jupiter) finissent généralement par la lettre 

D ans ce numéro, je vous propose de jouer 
avec les noms des satellites de Jupiter. Cet 
été, l’annonce de la découverte par une 

équipe d’astronomes américains de 10 nouveaux 
satellites autour de cette planète a porté leur 
nombre total à 79. Parmi ceux-ci, 51 portent 
actuellement un nom issu de la mythologie. 

Les quatre premiers satellites de Jupiter furent 
observés pour la première fois en 1610 par 
Galilée : Ganymède (5 262 km de diamètre), 
Callisto (4 821 km), Io (3 643 km) et Europe 
(3 122 km). Le cinquième satellite, Amalthée, 
d’un diamètre moyen près de 20 fois moindre, 
ne fut découvert qu’en 1892. À noter que mis à 
part les quatre satellites galiléens, tous les autres 
présentent des formes irrégulières (non sphé-
riques). Le plus grand côté d’Amalthée mesure 
par exemple 262 km bien que son diamètre 
moyen ne soit que de 167 km. Avant le survol 

Jeu - par Simon Weber

51 lunes de Jupiter à découvrir ! 

Image : Wikipédia
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S I N O P E E K N A N A S C C O E E

E E D E M Y N A G O S I A O R N R O

U O E D E A I T T A T R R T E J O N

P N M D M K A S D E P E H L U O H O

O O R I A Y I R M O L O L E R C C T

R S A A G L A D A N S Y A D O A I U

I I C E L S E M I I C R S A P S L A

E H T A T E A K E X A A E I E T L O

E E C E L L U E U L A E R M T E A M

A L E H T L E A E E E R B C E H C E

H I N H E H I N N H M D P E H N E G

P C E N T R E R O T T O N M H E M A

I E T I A D M M R M H H D O I T O C

S I S E L A C I I H E E Y Y P R N L

A A C A L Y C E P S O G R O R S I I

P I H I M A L I A P T E E S N U R T

E C Y L A P R A H U E O S H E E E E

Ganymède Sinopé Jocaste Isonoé Callichore

Callisto Lysithéa Taygète Thyoné Coré

Io Ananké Aédé Aitné Cyllène

Europe Adrastée Autonoé Arché Euporie

Amalthée Léda Chaldéné Carpo Hersé

Himalia Callirrhoé Dia Érinomé Mnémé

Thébé Thémisto Eukéladé Euanthé Orthosie

Élara Praxidiké Harpalycé Eurydomé Pasithée

Pasiphaé Mégaclité Hélicé Hégémone Spondé

Carmé Calycé Hermippé Calé Thelxinoé

Métis

Note : La liste des satellites est donnée par taille décroissante. Les dimensions exactes de nom-
breuses lunes de Jupiter n’étant pas connues, ce classement pourrait toutefois évoluer légèrement 
au gré des nouvelles découvertes scientifiques. Les satellites répertoriés à l’heure actuelle avec 
des diamètres moyens de 4, 3 et 2 km (respectivement Aédé à Thyoné, Aitné à Hégémone et Calé 
à Thelxinoé) sont listés par ordre alphabétique.

Réponse dans le prochain numéro d’Hyperespace !

• Mots cachés •
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Septembre 2018
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Rapprochement entre la 
Lune et Aldébaran

Lumière cendrée de la Lune 
avant le lever du Soleil Opposition de Neptune

Meilleure visibilité de la 
lumière cendrée au coucher 
du Soleil et rapprochement 
avec Jupiter

La Lune se retrouve de 
chaque côté de Saturne

La Lune se retrouve de 
chaque côté de Saturne

« Saturne vue par Cassi-
ni-Huygens » par André 
Grandchamps

Rapprochement entre la 
Lune et Uranus

Rapprochement très serré 
entre la Lune et Aldébaran

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

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

http://sapm.qc.ca/observation/ephemerides/2018-09/3-septembre-rapprochement-entre-lune-et-ald%C3%A9baran
http://sapm.qc.ca/observation/ephemerides/2018-09/3-septembre-rapprochement-entre-lune-et-ald%C3%A9baran
http://sapm.qc.ca/observation/ephemerides/2018-09/6-septembre-lumière-cendrée-de-lune-avant-lever-du-soleil
http://sapm.qc.ca/observation/ephemerides/2018-09/6-septembre-lumière-cendrée-de-lune-avant-lever-du-soleil
http://sapm.qc.ca/observation/ephemerides/2018-09/7-septembre-opposition-de-neptune
http://sapm.qc.ca/observation/ephemerides/2018-09/13-septembre-meilleure-visibilité-de-lumière-cendrée-au-coucher-du
http://sapm.qc.ca/observation/ephemerides/2018-09/13-septembre-meilleure-visibilité-de-lumière-cendrée-au-coucher-du
http://sapm.qc.ca/observation/ephemerides/2018-09/13-septembre-meilleure-visibilité-de-lumière-cendrée-au-coucher-du
http://sapm.qc.ca/observation/ephemerides/2018-09/13-septembre-meilleure-visibilité-de-lumière-cendrée-au-coucher-du
http://sapm.qc.ca/observation/ephemerides/2018-09/16-et-17-septembre-lune-se-retrouve-de-chaque-côté-de-saturne
http://sapm.qc.ca/observation/ephemerides/2018-09/16-et-17-septembre-lune-se-retrouve-de-chaque-côté-de-saturne
http://sapm.qc.ca/observation/ephemerides/2018-09/16-et-17-septembre-lune-se-retrouve-de-chaque-côté-de-saturne
http://sapm.qc.ca/observation/ephemerides/2018-09/16-et-17-septembre-lune-se-retrouve-de-chaque-côté-de-saturne
http://sapm.qc.ca/activites/conférence/2018-07/21-septembre-saturne-vue-par-cassini-huygens-par-andré-grandchamps
http://sapm.qc.ca/activites/conférence/2018-07/21-septembre-saturne-vue-par-cassini-huygens-par-andré-grandchamps
http://sapm.qc.ca/activites/conférence/2018-07/21-septembre-saturne-vue-par-cassini-huygens-par-andré-grandchamps
http://sapm.qc.ca/observation/ephemerides/2018-09/27-septembrerapprochement-entre-lune-et-uranus
http://sapm.qc.ca/observation/ephemerides/2018-09/27-septembrerapprochement-entre-lune-et-uranus
http://sapm.qc.ca/observation/ephemerides/2018-09/30-septembrerapprochement-très-serré-entre-lune-et-aldébaran
http://sapm.qc.ca/observation/ephemerides/2018-09/30-septembrerapprochement-très-serré-entre-lune-et-aldébaran
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Octobre 2018
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

« Les étoiles : une question 
d’équilibre » par Pierre 
Lacombe

Lumière cendrée de la Lune 
avant le lever du Soleil 
et rapprochement avec 
Régulus

Meilleure visibilité de la lu-
mière cendrée au coucher 
du Soleil et rapprochement 
avec Jupiter

Rapprochement entre la 
Lune et Saturne

La Lune se retrouve de 
chaque côté de Mars

La Lune se retrouve de 
chaque côté de Mars

1- Atelier Initiation à 
l’astrophotographie 
2- Rapprochement entre la 
Lune et Neptune
3- « Nuit sous les étoiles » 
au Planétarium 

« Nuit sous les étoiles » au 
Planétarium  Opposition d’Uranus

La Lune se retrouve entre 
Aldébaran et les Pléiades
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http://sapm.qc.ca/activites/conférence/2018-07/5-octobreles-étoiles-une-question-déquilibre-par-pierre-lacombe
http://sapm.qc.ca/activites/conférence/2018-07/5-octobreles-étoiles-une-question-déquilibre-par-pierre-lacombe
http://sapm.qc.ca/activites/conférence/2018-07/5-octobreles-étoiles-une-question-déquilibre-par-pierre-lacombe
http://sapm.qc.ca/observation/ephemerides/2018-09/6-octobre-lumière-cendrée-de-lune-avant-lever-du-soleil-et
http://sapm.qc.ca/observation/ephemerides/2018-09/6-octobre-lumière-cendrée-de-lune-avant-lever-du-soleil-et
http://sapm.qc.ca/observation/ephemerides/2018-09/6-octobre-lumière-cendrée-de-lune-avant-lever-du-soleil-et
http://sapm.qc.ca/observation/ephemerides/2018-09/6-octobre-lumière-cendrée-de-lune-avant-lever-du-soleil-et
http://sapm.qc.ca/observation/ephemerides/2018-09/12-octobre-meilleure-visibilité-de-lumière-cendrée-au-coucher-du
http://sapm.qc.ca/observation/ephemerides/2018-09/12-octobre-meilleure-visibilité-de-lumière-cendrée-au-coucher-du
http://sapm.qc.ca/observation/ephemerides/2018-09/12-octobre-meilleure-visibilité-de-lumière-cendrée-au-coucher-du
http://sapm.qc.ca/observation/ephemerides/2018-09/12-octobre-meilleure-visibilité-de-lumière-cendrée-au-coucher-du
http://sapm.qc.ca/observation/ephemerides/2017-10/14-octobre-rapprochement-entre-lune-et-saturne
http://sapm.qc.ca/observation/ephemerides/2017-10/14-octobre-rapprochement-entre-lune-et-saturne
http://sapm.qc.ca/observation/ephemerides/2017-10/17-et-18-octobre-lune-se-retrouve-de-chaque-côté-de-mars
http://sapm.qc.ca/observation/ephemerides/2017-10/17-et-18-octobre-lune-se-retrouve-de-chaque-côté-de-mars
http://sapm.qc.ca/observation/ephemerides/2017-10/17-et-18-octobre-lune-se-retrouve-de-chaque-côté-de-mars
http://sapm.qc.ca/observation/ephemerides/2017-10/17-et-18-octobre-lune-se-retrouve-de-chaque-côté-de-mars
http://sapm.qc.ca/activites/cours-et-formation/2018-07/atelier-initiation-à-lastrophotographie-20-octobre-2018
http://sapm.qc.ca/activites/cours-et-formation/2018-07/atelier-initiation-à-lastrophotographie-20-octobre-2018
http://sapm.qc.ca/observation/ephemerides/2018-09/20-octobre-rapprochement-entre-lune-et-neptune
http://sapm.qc.ca/observation/ephemerides/2018-09/20-octobre-rapprochement-entre-lune-et-neptune
http://sapm.qc.ca/activites/cours-et-formation/2018-08/20-au-21-octobre-nuit-sous-étoiles-au-planétarium
http://sapm.qc.ca/activites/cours-et-formation/2018-08/20-au-21-octobre-nuit-sous-étoiles-au-planétarium
http://sapm.qc.ca/activites/cours-et-formation/2018-08/20-au-21-octobre-nuit-sous-étoiles-au-planétarium
http://sapm.qc.ca/activites/cours-et-formation/2018-08/20-au-21-octobre-nuit-sous-étoiles-au-planétarium
http://sapm.qc.ca/observation/ephemerides/2017-10/23-octobre-opposition-duranus
http://sapm.qc.ca/observation/ephemerides/2017-10/26-octobre-lune-se-retrouve-entre-aldébaran-et-pléiades
http://sapm.qc.ca/observation/ephemerides/2017-10/26-octobre-lune-se-retrouve-entre-aldébaran-et-pléiades
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Novembre 2018
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1- Rapprochement très 
serré entre la Lune et 
Régulus

2 -« EXO : Le making-of »

Lumière cendrée de la Lune 
avant le lever du Soleil

Plus longue élongation Est 
(soir) de Mercure (23,2°)

Meilleure visibilité de la 
lumière cendrée au coucher 
du Soleil et rapprochement 
avec Saturne

Rapprochement entre la 
Lune et Mars

1- « 40 dernières années de 
l’Observatoire du Mont-Mé-
gantic » par Lison Malo
 
2- La Lune se retrouve entre 
Neptune et Mars

Rapprochement entre 
Uranus et la Lune

Rapprochement entre la 
Lune et Aldébaran
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http://sapm.qc.ca/activites/conférence/2018-07/2-novembre-exo%C2%A0%C2%A0%C2%A0making
http://sapm.qc.ca/activites/conférence/2018-07/2-novembre-exo%C2%A0%C2%A0%C2%A0making
http://sapm.qc.ca/activites/conférence/2018-07/2-novembre-exo%C2%A0%C2%A0%C2%A0making
http://sapm.qc.ca/observation/ephemerides/2017-10/2-novembre-rapprochement-très-serré-entre-lune-et-régulus
http://sapm.qc.ca/observation/ephemerides/2017-10/4-novembre-lumière-cendrée-de-lune-avant-lever-du-soleil
http://sapm.qc.ca/observation/ephemerides/2017-10/4-novembre-lumière-cendrée-de-lune-avant-lever-du-soleil
http://sapm.qc.ca/observation/ephemerides/2017-10/6-novembre-plus-longue-élongation-est-soir-de-mercure-232o-0
http://sapm.qc.ca/observation/ephemerides/2017-10/6-novembre-plus-longue-élongation-est-soir-de-mercure-232o-0
http://sapm.qc.ca/observation/ephemerides/2017-10/11-novembre-meilleure-visibilité-de-lumière-cendrée-au-coucher-du
http://sapm.qc.ca/observation/ephemerides/2017-10/11-novembre-meilleure-visibilité-de-lumière-cendrée-au-coucher-du
http://sapm.qc.ca/observation/ephemerides/2017-10/11-novembre-meilleure-visibilité-de-lumière-cendrée-au-coucher-du
http://sapm.qc.ca/observation/ephemerides/2017-10/11-novembre-meilleure-visibilité-de-lumière-cendrée-au-coucher-du
http://sapm.qc.ca/observation/ephemerides/2017-10/15-novembre-rapprochement-entre-lune-et-mars
http://sapm.qc.ca/observation/ephemerides/2017-10/15-novembre-rapprochement-entre-lune-et-mars
http://sapm.qc.ca/activites/conférence/2018-08/16-novembre-40-dernières-années-de-l’observatoire-du-mont-mégantic-par
http://sapm.qc.ca/activites/conférence/2018-08/16-novembre-40-dernières-années-de-l’observatoire-du-mont-mégantic-par
http://sapm.qc.ca/activites/conférence/2018-08/16-novembre-40-dernières-années-de-l’observatoire-du-mont-mégantic-par
http://sapm.qc.ca/observation/ephemerides/2017-10/16-novembre-lune-se-retrouve-entre-neptune-et-mars
http://sapm.qc.ca/observation/ephemerides/2017-10/16-novembre-lune-se-retrouve-entre-neptune-et-mars
http://sapm.qc.ca/observation/ephemerides/2017-10/20-novembre-rapprochement-entre-uranus-et-lune
http://sapm.qc.ca/observation/ephemerides/2017-10/20-novembre-rapprochement-entre-uranus-et-lune
http://sapm.qc.ca/observation/ephemerides/2017-10/23-novembre-rapprochement-entre-lune-et-aldébaran
http://sapm.qc.ca/observation/ephemerides/2017-10/23-novembre-rapprochement-entre-lune-et-aldébaran
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Décembre 2018
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

La Lune se retrouve entre 
Spica et Vénus

Lumière cendrée de la Lune 
avant le lever du Soleil

1- « Des nébuleuses 
aux galaxies » par Pierre 
Lacombe 
2- Rapprochement très 
serrée entre Mars et 
Neptune

Meilleure visibilité de la 
lumière cendrée au coucher 
du Soleil

Le 13 décembre, c’est le 
maximum de la pluie 
d’étoiles les Géminides

1- Plus longue élongation 
Ouest (matin) de Mercure 
(21,2°)
2- La mi-décembre est ma 
meilleure période pour Obser-
ver la constellation Orion

Rapprochement entre 
Uranus et la Lune

Rapprochement entre la 
Lune et Aldébaran

Rapprochement très serré 
entre Mercure et Jupiter
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http://sapm.qc.ca/observation/ephemerides/2017-10/3-décembre-lune-se-retrouve-entre-spica-et-vénus
http://sapm.qc.ca/observation/ephemerides/2017-10/3-décembre-lune-se-retrouve-entre-spica-et-vénus
http://sapm.qc.ca/observation/ephemerides/2017-10/4-décembre-lumière-cendrée-de-lune-avant-lever-du-soleil
http://sapm.qc.ca/observation/ephemerides/2017-10/4-décembre-lumière-cendrée-de-lune-avant-lever-du-soleil
http://sapm.qc.ca/activites/conférence/2018-07/7-décembredes-nébuleuses-aux-galaxies-par-pierre-lacombe
http://sapm.qc.ca/activites/conférence/2018-07/7-décembredes-nébuleuses-aux-galaxies-par-pierre-lacombe
http://sapm.qc.ca/activites/conférence/2018-07/7-décembredes-nébuleuses-aux-galaxies-par-pierre-lacombe
http://
http://
http://
http://sapm.qc.ca/observation/ephemerides/2017-10/10-décembre-meilleure-visibilité-de-lumière-cendrée-au-coucher-du
http://sapm.qc.ca/observation/ephemerides/2017-10/10-décembre-meilleure-visibilité-de-lumière-cendrée-au-coucher-du
http://sapm.qc.ca/observation/ephemerides/2017-10/10-décembre-meilleure-visibilité-de-lumière-cendrée-au-coucher-du
http://sapm.qc.ca/observation/ephemerides/2017-10/13-décembre-cest-maximum-de-pluie-détoiles-géminides
http://sapm.qc.ca/observation/ephemerides/2017-10/13-décembre-cest-maximum-de-pluie-détoiles-géminides
http://sapm.qc.ca/observation/ephemerides/2017-10/13-décembre-cest-maximum-de-pluie-détoiles-géminides
http://sapm.qc.ca/observation/ephemerides/2017-10/clone-de-mi-décembre-est-ma-meilleure-période-pour-observer
http://sapm.qc.ca/observation/ephemerides/2017-10/clone-de-mi-décembre-est-ma-meilleure-période-pour-observer
http://sapm.qc.ca/observation/ephemerides/2017-10/clone-de-mi-décembre-est-ma-meilleure-période-pour-observer
http://sapm.qc.ca/observation/ephemerides/2017-10/18-décembre-rapprochement-entre-uranus-et-lune
http://sapm.qc.ca/observation/ephemerides/2017-10/18-décembre-rapprochement-entre-uranus-et-lune
http://sapm.qc.ca/observation/ephemerides/2017-10/20-décembre-rapprochement-entre-lune-et-aldébaran-0
http://sapm.qc.ca/observation/ephemerides/2017-10/20-décembre-rapprochement-entre-lune-et-aldébaran-0
http://sapm.qc.ca/observation/ephemerides/2017-10/21-décembre-rapprochement-très-serré-entre-mercure-et-jupiter
http://sapm.qc.ca/observation/ephemerides/2017-10/21-décembre-rapprochement-très-serré-entre-mercure-et-jupiter

