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Mot du président - Une éclipse totale de Lune en janvier !

Bienvenue aux nouveaux membres
La Société d’astronomie du Planétarium de Montréal (SAPM) est heureuse 
d’accueillir 34 nouveaux membres depuis septembre 2018. La provenance de 
ces nouveaux membres est assez diversifiée : Montréal, Brossard, Terrebonne, 
Lasalle, Beaconsfield, Laval, Pointe-Claire. N’hésitez pas à consulter notre site 
web et nos réseaux sociaux (Facebook, Twitter) pour obtenir plus d’informations 

sur l’actualité astronomique, nos ateliers ainsi que nos activités.

Le début officiel de l’hiver est le 21 décembre à 23h23; 
c’est le solstice d’hiver, la nuit la plus longue de l’année, donc le 
jour le plus court.

En hiver, dans le ciel, j’aime bien la constellation d’Orion avec la 
magnifique nébuleuse Messier 42. Au télescope, on peut distinguer 
de belles structures gazeuses avec quelques étoiles brillantes. Au 
cœur de la Nébuleuse se retrouvent quatre jeunes étoiles géantes 
qu’on nomme le Trapèze. 

Il ne faut pas oublier aussi la constellation du Taureau avec son 
magnifique Amas les Pléiades Messier 45. Ce magnifique amas 

ouvert est aussi nommé les Sept sœurs, malgré qu’il y ait seulement six étoiles très brillantes. 
Pourquoi?  Encorne une fois en raison de la mythologie; en effet, les Grecs les nommaient les 
Sept filles d’Atlas, et la légende disait que l’une d’elles, Merope, n’était pas mariée à un dieu, 
d’où son absence dans le ciel. C’est un groupe de jeunes étoiles encore entouré dans un nuage 
de gaz. Ces étoiles ont environ 100 millions d’années et sont situées à environ 430 années-lu-
mière. Dans un ciel sombre, on peut distinguer six étoiles de l’amas, mais c’est aux jumelles 
ou avec un télescope que l’amas révèle toute sa splendeur.

Il y a aussi le double amas de Persée (Cadwell 14) ou NGC 884 et NGC 869 qui représente 
une cible spectaculaire avec un oculaire à grand champ. Il est constitué de deux amas ouverts 
issus du même nuage interstellaire. Ils sont composés de jeunes étoiles géantes et supergéantes.

Sans oublier la belle galaxie d’Andromède Messier 31, qui est une galaxie géante composée de 
plus de 300 milliards d’étoiles. Cette galaxie est la plus proche de nous, soit environ trois millions 
d’années-lumière. Dans un ciel bien noir, on peut distinguer une tâche brillante dans le ciel.

Pour la session d’hiver 2018-2019 de la SAPM, la première conférence aura lieu le vendredi 
11 janvier sous le thème « 50 ans d’Apollo 8 », et sera présentée par Michel Burelle. Encore 
une fois, les conférences de la session hiver seront particulièrement très intéressantes. Consul-
tez les 25 janvier, 8 février, 22 février, 8 mars et 22 mars dans le calendrier des évènements.

Il ne faut pas oublier l’assemblée générale annuelle le 22 mars prochain. Cette rencontre 
permettra de faire le bilan des réalisations et de la gestion de la SAPM et de choisir les membres 
du conseil d’administration.

Nous aurons droit à une éclipse totale de Lune dans la nuit du 20 au 21 janvier 2019. 
Pour cet événement, si la température le permet nous organiserons une soirée d’observation 
publique. Soyez attentifs aux courriels d’information pour participer en tant que bénévoles 
ou observateurs!

L’astronomie est un beau loisir que l’on peut pratiquer seul, mais c’est beaucoup plus 
agréable en groupe. Le camp du printemps qui, cette année, se tiendra au Havre Familial à 
Sainte-Béatrix, est un excellent moyen d’exercer notre passe-temps en bonne compagnie. Pour 
plus d’informations : www.havrefamilial.com 

Je vous souhaite un bel hiver et au plaisir de vous revoir le 11 janvier lors de notre première 
conférence de la saison hiver 2019 !

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:hyperespace%40sapm.qc.ca%20?subject=
http://www.havrefamilial.com/
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L ’astronaute de l’Agence spatiale 
canadienne (ASC) David Saint-
Jacques s’est envolé vers la Station 

spatiale internationale le 3 décembre 2018. 

Il vit et travaille maintenant à bord de 
la Station spatiale internationale dans le 
cadre de sa première mission. Il y restera 
pour une période de plus de six mois. Il 
s’agit de la plus longue mission à ce jour 
pour un astronaute canadien. 

Pendant sa mission, David effectuera une 
série d’expériences scientifiques, manœu-
vrera les robots canadiens et testera de 
nouvelles technologies.  

Une mission spatiale est une occasion ex-
traordinaire de susciter l’intérêt des jeunes 
pour la science et la technologie. L’ASC 
vous propose donc de vous joindre à la 
mission en participant aux activités qui 
auront lieu  au cours de l’aventure spatiale 
de David! (Source : ASC)

La mission de David Saint-Jacques

L’astronaute canadien 

David Saint-Jacques 
vous invite à participer à sa mission!

Défis, concours, jeux, activités d’apprentissage : 
plusieurs choses amusantes à faire à la maison ou en classe ! 

Suivez l’Agence spatiale canadienne pour connaitre les autres initiatives qui seront annoncées dans les prochains mois!

Photo de fond :  NASA /JPL - photo de David-Saint-Jacques : ASC

https://www.youtube.com/watch?v=luW76BFON-I
http://asc-csa.gc.ca/fra/iss/default.asp
http://www.asc-csa.gc.ca/fra/missions/expedition58/default.asp
http://www.asc-csa.gc.ca/fra/missions/expedition58/a-propos-de-la-mission/experiences-scientifiques-en-sante.asp
http://www.asc-csa.gc.ca/fra/missions/expedition58/a-propos-de-la-mission/roles-et-responsabilite-de-david-saint-jacques.asp
http://asc-csa.gc.ca/fra/iss/tester-technologies.asp
http://asc-csa.gc.ca/fra/missions/expedition58/activites/default.asp
http://www.asc-csa.gc.ca/fra/default.asp
http://asc-csa.gc.ca/fra/default.asp
http://asc-csa.gc.ca/fra/astronautes/canadiens/actifs/bio-david-saint-jacques.asp
http://asc-csa.gc.ca/fra/missions/expedition58/activites/default.asp
https://www.facebook.com/Agencespatialecanadienne
https://twitter.com/asc_csa
https://www.instagram.com/agencespatialecanadienne/
https://www.youtube.com/user/agencespatialecan
https://www.facebook.com/AstroDavidS
https://twitter.com/Astro_DavidS
https://www.instagram.com/astrodavids/
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favorisé le développement de laboratoires dé-
diés à l’étude de roches extraterrestres, dont le 
sien propre à Houston. À quelques mois de 
recevoir les premiers échantillons de roches 
lunaires, Elbert King, conservateur de la future 
collection de roches lunaires, est anxieux de 
tester les nouvelles installations de la NASA. 

Plusieurs équipes de chercheurs et de col-
lectionneurs organisent à leur tour des ex-
péditions vers le Mexique et Roy S. Clarke, 
assistant conservateur de la collection de mé-
téorites du Musée national d’histoire naturelle 
du Smithsonian, à Washington, arrive à Parral 
le 12 février. Assisté de Brian Mason, les deux 
géologistes documentent et collectent pen-
dant cinq jours des fragments de la météorite 
Allende. Ils retourneront sur le site de la chute 
entre le 24 et 27 mai 1969 et un autre des 
assistants demeurera sur place plusieurs se-
maines pour bien documenter la distribution 
au sol des fragments collectés.

Des fragments de la météorite Allende ar-
rivent le 19 février à Washington et la distri-
bution auprès des chercheurs du monde entier 
débute immédiatement; plus de 40 laboratoires 
reçoivent des échantillons de la météorite. Il 
n’est donc pas surprenant que cette météorite 
soit toujours l’une des plus étudiées.

du village de Pueblito de Allende, situé à 35 
kilomètres à l’est de Parral, dépose sur sa table 
de travail plusieurs fragments de météorites. 
Le média publie le soir même la nouvelle de 
la chute importante d’une météorite et le 9 
février, le Washington Post publie un article sur 
le bolide qui a aussi été observé dans le sud 
du Nouveau-Mexique.

Le géologue Elbert A. King (1925-1998), 
du groupe de géoscience au Centre spatial 
de la NASA, à Houston, prend connaissance 
des événements le matin du lundi 10 février 
et quitte sans tarder vers le site probable de la 
chute de la météorite. Il revient au laboratoire 
avec des fragments de la météorite Allende le 
matin du 12 février. Dans le cadre du pro-
gramme Apollo, la NASA avait prévu que les 
astronautes reviendraient sur Terre avec des 
échantillons de roches lunaires et avait donc 

La météorite Allende est encore à ce 
jour la météorite de type chondrite carbonée 
pour laquelle les chercheurs ont ramassé la 
plus grande masse de matériel météoritique, 
soit plus de deux tonnes métriques.

L’étude des fragments de la météorite a 
permis d’obtenir des informations précieuses 
sur la formation du système solaire. Les mé-
téorites de type chondrite carbonée sont les 
objets les plus primitifs du système solaire. 
Elles permettent donc d’étudier les conditions 
physico-chimiques des matériaux présents à 
l’origine du Soleil et de son cortège planétaire.

Une arrivée spectaculaire
Aux petites heures du samedi 8 février 1969, 
plus précisément vers 1h05 du matin, temps 
local, un brillant bolide traverse le ciel au-des-
sus du nord du Mexique en provenance du 
sud-ouest. Le phénomène lumineux est à son 
paroxysme près de la ville de Hidalgo del Par-
ral, située dans le sud de l’état de Chihuahua, 
au Mexique.

Au moment de perdre de vue le bolide qui se 
dirige vers le nord-est, les témoins entendent 
de fortes détonations, comme le bang d’un 
avion franchissant le mur du son, suivies 
d’autres sons semblables au roulement du 
tonnerre lors d’un orage. « Quelque chose » 
vient de tomber du ciel ! En fait, des milliers 
de fragments d’un météoroïde viennent de 
s’écraser au sol. Mais où?

La surprise est totale pour l’éditeur du 
journal El Correo de Parral lorsqu’un citoyen 

Allende : 
une météorite qui a marqué l’histoire

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

Article du Washington Post décrivant le bolide observé dans le 
nord du Mexique le 8 février 1969 (Source : Roy S. Clarke, Jr.)

Un groupe de jeunes étudiants regroupés autour d’un fragment 
de 7,5 kg de la météorite Allende trouvé par Manuel Gomez 
le 13 février 1969 su sud de Rancho Santa Ana (NMNH 3493) 
(Source : Roy S. Clarke, Jr., National Museum of Natural History)
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été trouvés dans l’ellipse de dispersion. En 
reste-t-il encore ? Fort probablement. Selon 
l’évaluation des spécialistes du Smithsonian 
sur l’efficacité des techniques de recherche, 
seulement 70 % du matériel météoritique 
aurait été collecté!

Caractéristiques de la météorite 
Allende
D’un point de vue de la morphologie des 
fragments de la météorite Allende, ceux-ci 
présentent une très mince croûte de fusion 
noir mât avec des formes caractéristiques due 
à la traversée dans l’atmosphère terrestre. On 
y distingue à l’occasion une seconde croûte 
de fusion (lustrée dans quelques cas) ou des 
fractures associées à l’impact au sol. Il s’agit 
d’une météorite de type chondrite semblable 
aux autres.

Lorsque l’on examine l’intérieur des frag-
ments de la météorite Allende, on y découvre 
cependant une météorite remarquable : une 
matrice gris foncé parsemée de chondres de 
couleur claire (de taille millimétrique) et 
d’inclusions calcium-aluminium blanches 
pouvant atteindre le centimètre en taille et 
de formes variées. Ces inclusions dites ré-
fractaires sont composées pour l’essentiel des 
minéraux melilite (Ca2Al2SiO7 – Ca2MgSi2O7) 
et spinelle (MgAl2O4), et sont enrichies en 
calcium et en aluminium. La minéralogie de 
ces inclusions est semblable à celle prédite 
par la condensation à haute température d’un 
gaz de composition solaire qui se refroidit 
lentement. Ces inclusions représentent donc 
les «  fossiles » de la formation du Soleil et 
des planètes.

Les datations absolues des inclusions réfrac-
taires par les isotopes du plomb donnent un 
âge d’environ 4,568 milliards d’années. On 
peut donc affirmer que ce sont les premières 
« roches » du Système solaire!

Certaines anomalies isotopiques ont ce-

appelé « Sierra de Almoloya », au nord de 
l’autoroute 45 reliant les villes de Parral et de 
Jiménez. De petits fragments de météorites 
ont été trouvés aussi loin au sud-ouest qu’à 
Rancho Polanco, à 50 km des collines.

La distribution des fragments de la mé-
téorite Allende dans l’ellipse est conforme 
à celle prévue par une seule fragmentation 
importante du météoroïde initial, suivi d’un 
nombre limité de seconde fragmentation. 
Le plus gros fragment trouvé faisait 110 kg 
(malheureusement, celui-ci s’est brisé lors de 
l’impact au sol). Le second, aussi brisé, avait 
une masse d’environ 50 kg. De nombreux 
fragments de masse variant de 5 à 20 kg ont 
été retrouvés autour des villages de San Juan et 
Pueblito de Allende et plus au sud-ouest entre 
Torréon de Mata et Ciénega de Ceniceros de 
Abajo, des centaines de fragments de 2 à 540 g 
ont été collectés.

Au fil des mois, c’est plus de deux tonnes 
de fragments de la météorite Allende qui ont 

L’ellipse de dispersion de la mé-
téorite Allende
La traversée de l’atmosphère terrestre à grande 
vitesse n’est pas de tout repos pour un météo-
roïde. Les tensions auxquelles est soumis cet 
objet provoquent très souvent sa fragmenta-
tion en plusieurs morceaux, et même, quel-
quefois, en des milliers de fragments.

Dans leur trajectoire vers le sol, les petits 
morceaux sont freinés plus que les gros frag-
ments et voyagent donc moins loin. Les frag-
ments ayant survécu se répartissent ainsi au sol 
selon leur masse : les plus lourds se trouvant 
à l’avant de la zone de chute, les plus légers 
à l’arrière.

Dans le cas de chute d’Allende, l’ellipse de 
dispersion des fragments de météorites au sol, 
allongée dans la direction de la chute, fait en-
viron 8 km par 50 km (environ 400 km2), soit 
une des plus grandes superficies de météorites 
connues. L’une des extrémités de l’ellipse se 
situe un peu à l’est d’un groupe de collines 

Carte présentant l’ellipse de dispersion de la chute des fragments de la météorite Allende (Source : Roy S. Clarke, Jr., et al.)

Les minéralogistes Eugene Jarosewich et Roy S. Clarke, Jr. 
examinent des fragments de la météorite Allende en 1969 
(Source : Smithsonian Institution Archives, ID-94-1533)

À la une
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Ignacio Allende (1769-1811)

I gnacio José de Allende y Unzaga fut 
d’abord un officier militaire mexi-
cain dans les troupes du vice-roi de 

la Nouvelle-Espagne avant de se battre 
aux côtés du « père » de l’indépendance du 
Mexique, le Père Miguel Hidalgo y Costilla 
(1753 - 1811). Malgré certains succès contre 
les armées coloniales espagnoles, les deux 
hommes furent éventuellement trahis, cap-
turés et exécutés en 1811.

Ignacio Allende est né le 21 janvier 1769 
à San Miguel el Grande (aujourd’hui San 
Miguel de Allende) d’une famille prospère 
œuvrant dans le commerce. Il rejoint les 
rangs de l’armée coloniale alors qu’il a une 
vingtaine d’années et monte rapidement 
en grade grâce à ses habilités. En 1808, 
Ignacio commande le régiment de cavale-
rie d’élite de sa ville natale.

Convaincu de la nécessité pour le Mexique 
de s’affranchir de l’Espagne, Ignacio semble 
participer dès 1809 à des rencontres clan-
destines pour l’Indépendance. À une occasion, il est surpris par les partisans du vice-roi, 
mais ses états de service comme officier et ses origines familiales le sauvent de sanctions.

En 1810, on le retrouve impliqué dans la conspiration de Miguel Dominguez, maire de 
Querétaro, et de sa femme. C’est à cette occasion qu’il rencontre le Père Miguel Hidalgo 
et un autre officier, Juan Aldama (1774-1811). Les préparatifs pour la révolution vont 
bon train, mais en septembre 1810, le secret des conspirateurs est découvert. C’est 
donc dans l’urgence qu’Allende et Hidalgo décident de lancer la révolution  : c’est le 
« Grito de Dolores » du Hidalgo du 16 septembre, exhortant la population à prendre les 
armes contre les oppresseurs espagnols.

Allende et Hidalgo se retrouvent ainsi à la tête d’une armée en colère et disparate et 
marchent vers la ville de Guanajuato, où des centaines de soldats espagnols et royalistes 
se préparent à la bataille. C’est la victoire et le groupe se dirige maintenant vers Mexico. 
La ville est à la portée, mais Allende et Hidalgo ne s’entendent pas sur la marche à suivre : 
ils décident de retraiter vers Guadalajara. Erreur tactique! Le 17 janvier 1811, au pont de 
Calderon près de la ville, les forces royalistes déciment l’armée révolutionnaire. Allende, 
Hidalgo et les autres dirigeants du mouvement n’ont d’autre choix que de marcher vers 
le nord pour réunir de nouvelles troupes, trouver des armes et de l’argent.

Les tensions sont si grandes entre Allende et Hidalgo, qu’après l’arrestation de ce der-
nier par Allende lui-même, il est à son tour trahi par l’un de ses officiers le 21 mars 
1811. Les usurpateurs sont conduits en la ville de Chihuahua où ils seront tous jugés et 
exécutés : Allende et Aldama le 26 juin et Hidalgo le 30 juillet.

Allende est reconnu aujourd’hui comme l’un des grands leaders du mouvement d’in-
dépendance du Mexique et ses restes reposent dans le mausolée situé à la base de la 
colonne de l’Indépendance à Mexico, aux côtés de ses « frères » d’armes.

pendant été observées dans les inclusions. 
En particulier celle d’un excès de magné-
sium-26 (26Mg) dont l’origine pourrait s’ex-
pliquer par l’explosion d’une étoile massive 
proche qui aurait provoqué la contraction 
du nuage interstellaire ayant donné naissance 
au Soleil.

L’abondance de matrice et de chondres, 
couplés à une composition chimique riche en 
calcium et aluminium et pauvre en sodium 
et potassium, place la météorite Allende dans 
le groupe des chondrites carbonées de type 
CV3 (V pour « Vigarano », la météorite type 
pour ce groupe).

Les chondrites carbonées ont une composi-
tion chimique proche de celle du Soleil, mis 
à part les éléments volatils, tels l’hydrogène 
et l’hélium. L’étude des divers composants 
des chondrites carbonées (chondres, matrice, 
inclusions réfractaires, grains présolaires, com-
posés organiques, etc.) est la principale source 
d’informations sur les conditions de formation 
du Soleil et des planètes. À ce titre, la mé-
téorite Allende a joué un rôle extrêmement 
important, plus que les roches lunaires !

• BiBliographie •
Roy S. Clarke, Jr., et al., 1970, « The Allen-
de, Mexico, Meteorite Shower », Smithsonian 
Contributions to the Earth Sciences, numéro 5, 
53 pages.

Jacquet, Emmanuel, 2011, « Les inclusions 
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pages 36-41.

Rubin, Alan, 2013, « Les secrets des météo-
rites primitives », revue Pour la Science, mars, 
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Revue Les Météorites - le règne minéral, 2013, 
« Des météorites primitives au système so-
laire », cahier 3, collectif d’auteurs, 98 pages.

Portrait de Ignacio Allende (1865) par le peintre espagnol 
Ramon Alorda Pérez (1848-1899)

Tranche mince polie de la météorite Allende révélant la matrice 
gris foncé, les chondres de couleur claire et les inclusions réfrac-
taires blanches (Source :  Matteo Chinellato)

À la une
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FICHE D’IDENTITÉ D’ALLENDE

Caractéristiques
Type : Chondrite

Classe : Chondrite carbonée

Groupe : CV3

Composition chimique : O : 36,0% Ca : 1,9%

Fe : 23,8% Al : 1,7%

Si : 16,0% Ni : 1,4%

Mg : 14,9% C : 0,3%

Composition minéralogique : SiO2 : 34,2% (silice)

FeO : 27,2% (oxyde de fer)

MgO : 24,6% (magnésie)

Densité : 3,65 g/cm3

Observation
Lieu : Pueblito de Allende, Chihuahua, Mexique

Coordonnées : 26o 58’ nord et 105o 19’ ouest

Chute observée : oui

Date : 01:05 temps local (07:05 GMT) le 8 février 1969

Découverte : 1969

Masse totale récupérée : environ 2 000 kg

Champ de dispersion : ellipse de 8 km x 50 km (plus de 400 km2)

Collections publiques
National Museum of Natural History, Washington: 380,0 kg

Arizona State University, Tempe: 137,0 kg

Museum of Natural History, Chicago (DuPont Collection): 50,4 kg

University of California, Los Angeles: 46,3 kg

American Museum of Natural History, New York: 22,9 kg

Académie des sciences de Russie, Moscou : 11,7 kg

Musée d’histoire naturelle du Danemark, Copenhague: 10,0 kg

Musée d’histoire naturelle de Vienne, Vienne : 8,5 kg

Texas Christian University, Fort Worth: 7,3 kg

Commission géologique du Canada, Ottawa : 4,6 kg

University of New Mexico, Albuquerque: 3,3 kg

Natural History Museum, Londres : 3,1 k

À la une
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En 1992, une équipe menée par William 
Borucki soumet à la NASA un projet de té-
lescope spatial ayant comme objectif, entre 
autres, de découvrir des exoplanètes grâce à 
la méthode du transit.  Il s’agit de détecter de 
façon indirecte une exoplanète en mesurant 
les minuscules variations de luminosité qu’une 
étoile subit lors du passage d’une exoplanète 
devant celle-ci. C’est en 1999 qu’une première 
exoplanète est trouvée par cette méthode. Il 
s’agit de HD209458, une Jupiter chaude ayant 
été découverte auparavant par la méthode de 
la vitesse radiale. Avec la confirmation que 
le projet proposé par Borucki était viable, la 
NASA décide d’aller de l’avant et lance en 
mars 2009 le télescope spatial Kepler.

Kepler possède un seul instrument scien-
tifique à la fine pointe de la technologie: un 
photomètre pouvant mesurer les variations 
de brillance des étoiles avec une très grande 
précision. Possédant la plus grande caméra 
digitale pouvant aller dans l’espace à l’époque, 
il étudie en continu une région du ciel située 
dans la constellation du Cygne contenant 150 
000 étoiles. Quatre ans après le début de la 
mission et après que les principaux objectifs 
scientifiques aient été atteints, Kepler subit la 
perte de deux de ses roues de réactions, ce qui 
cause un changement dans sa mission scien-
tifique. Comme Kepler ne peut plus pointer 
toujours dans la même direction, la mission 
K2 est née. Bien que n’ayant que deux roues 
de réactions sur quatre, Kepler peut tout de 
même pointer dans une direction donnée 

pendant 80 jours, permettant la découverte 
de petites planètes dans la zone habitable de 
naines rouges. Ce nouveau mode d’observa-
tion a permis au télescope spatial de sonder 
380 000 étoiles supplémentaires. Après plus 
de neuf ans d’observations, Kepler a manqué 
de carburant, rendant la suite des observations 
scientifiques impossible. Le télescope passera 
donc sa retraite dans son orbite actuelle.

Un héritage précieux
Kepler laisse un héritage riche en connais-
sances. Ayant observé plus 530 000 étoiles, il 
a confirmé 2  662 planètes, soit plus du deux 
tiers des exoplanètes connues à ce jour.  Cette 
abondance de planètes a montré qu’il existe 
une diversité de planètes beaucoup plus grande 
que celle qui existe dans notre propre système 
solaire. Par exemple, les découvertes appor-
tées par Kepler ont montré que le type des 
planètes le plus commun est les Super-Terres, 
des mondes ayant des tailles intermédiaires 
entre la Terre et Neptune qui n’existent pas 
dans notre système solaire au meilleur de nos 
connaissances. Kepler a aussi montré que les 

systèmes planétaires sont souvent très serrés, 
c’est-à-dire que plusieurs planètes orbitent très 
près de leurs étoiles et que la distance entre les 
orbites des planètes est beaucoup plus petite 
que dans notre système solaire. En somme, les 
résultats de la mission Kepler ont permis de 
démontrer que le système solaire ne semble 
pas être un système planétaire typique.

Et la suite ?
La retraite de Kepler ne signifie pas pour 
autant la fin de la recherche des exoplanètes 
par la méthode du transit. Au contraire, le 
descendant de Kepler, TESS (pour Transi-
ting Exoplanet Survey Satellite) est déjà en 
action. Ce télescope spatial a été lancé le 
18 avril 2018 à bord d’une fusée Falcon 9 
de la compagnie Space X.  Les observations 
scientifiques ont commencé le 27 juillet 2018 
et les premières données ont commencées à 
être accessibles à la communauté le 5 sep-
tembre 2018. À ce jour, les données TESS 
ont déjà permis de confirmer plus de 70 
exoplanètes, prouvant que TESS est bien le 
digne descendant de Kepler.

Chronique iREx

La fin d’une ère et le début d’une autre
Lancé en 2009, le télescope spatial Kepler a révolutionné notre vision des exoplanètes. 

À court de carburant, il tire aujourd’hui sa révérence.

Étudiante au doctorat à l’Universi-
té de Montréal et Coordonnatrice 
à l’éducation et au rayonnement 
scientifique, iREx

Frédérique
Baron

Image :  NASA 

http://www.exoplanetes.umontreal.ca/tess-et-lirex-une-grande-synergie-pour-letude-des-systemes-planetaires/
http://www.exoplanetes.umontreal.ca/tess-et-lirex-une-grande-synergie-pour-letude-des-systemes-planetaires/
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La Précession des équinoxes :
un rythme embarrassant pour les astrologues

Deux zodiaques?
En astrologie, on divise le ciel en 12 constel-
lations mesurant exactement 30° en largeur 
(12 X 30° = 360°), alors qu’en astronomie, 
et cela depuis l’Antiquité, on divise le ciel en 
13 constellations mesurant chacune différents 
angles de largeur. 

Quelle est cette 13e constellation ? Ophiu-
chus (le Serpentaire); elle représente un 
médecin tenant un serpent. Dans la my-
thologie grecque, ce médecin (Asclépios) 
prétendait pouvoir réanimer les morts. Cette 
constellation est fichée entre le Sagittaire et 

Le zodiaque
Nous l’avons vu dans mon article précédent 
(Hyperespace – automne 2018), dû au mou-
vement de la Terre autour du Soleil (révo-
lution), ce dernier se déplace d’ouest en est 
par rapport aux constellations qui se trouvent 
derrière lui. Cette série de constellations crée 
une sorte de bande que l’on surnomme le 
zodiaque. De semaine en semaine, le Soleil se 
trouve devant une constellation en particulier 
à une date donnée. Jusque là, l’astronomie 
et l’astrologie font bon ménage. Mais ça se 
gâte rapidement.

Je suis né le 15 avril 1957 autour de 6 h 
du matin; c’était un lundi. Selon l’horoscope 
publié dans le journal ce matin-là, j’étais né 
sous le signe du Bélier (21 mars au 20 avril). 

J’allais devenir une per-
sonne avec une person-
nalité forte, un leader, 
un être impétueux, in-
telligent et séduisant. 
J’aurai à faire face à de 
monstrueuses colères et 

à un grand entêtement face à mes opinions; 
une tête dure… comme les cornes du Bélier! 
Tel était mon destin! 

Oui,  bon… ce n’est vraiment pas le cas ! 
Je vous l’assure.

De plus, chaque féru d’astrologie que je 
rencontre tente vainement de deviner mon 
signe; « Cancer!? », « Vierge!? »,  « Scorpion!? » 
La moitié du zodiaque y passe.

« Non! Je suis Bélier !  », que je leur ré-
ponds fièrement. « Ah! Mais oui! Tu as tout 
d’un Bélier!  » En effet, ils ont raison. Un 
vrai Bélier est trop intelligent pour croire 
à l’astrologie!

Pour les astrologues, ce qui détermine la 
personnalité que vous aurez toute votre vie est 
marqué, entre autres, par la position du Soleil 
par rapport au zodiaque au jour et à l’heure 
de votre naissance. Alors, en bon Bélier, j’ai 
voulu vérifier la validité de cet « état de fait » 
et c’est ce que je me propose d’aborder avec 
vous dans cette chronique.

Au rythme du ciel

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
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Illustration :  Pierre Mailloux  - Image de fond : Stellarium

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ophiuchus
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ophiuchus
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ascl%C3%A9pios
https://www.sapm.qc.ca/hyperespace-2018
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Plan de l’écliptique (révolution autour du Soleil)

Vers Polaris
(Étoile Polaire actuelle)

Vers Véga
(Étoile Polaire dans 12 000 

Axe de rotation de la précession

(90° par rapport au plan de l’écliptique)

Inclinaison de la Terre

23,26°

du Dragon qui nous servait d’étoile Polaire. 
Avant cela, il y a environ 14 000 ans, c’était 
l’étoile Véga de la constellation de la Lyre qui 
était plus près du PNC.

L’autre effet de ce troisième mouvement 
est de décaler les équinoxes au rythme d’en-
viron 1° tous les 72 ans. Autrement dit, les 
équinoxes arrivent un peu plus tôt chaque an-
née. L’équinoxe d’une année donnée précède 
la position de celui de l’an dernier d’environ 
50 secondes d’arc, d’où le nom « précession ». 
En ce moment, l’équinoxe du printemps a lieu 
alors que le Soleil est devant la constellation 
des Poissons, mais 2 000 ans auparavant, au 
moment de l’invention de l’astrologie et de 
l’astronomie, cet équinoxe avait lieu alors que 
le Soleil était devant le Bélier! En fait, tous 
ces évènements d’équinoxes, de solstices ou 
même nos anniversaires se décalent de 1° tous 
les 72 ans par rapport aux signes du zodiaque 
(50’’ d’arc x 72 ans = 3 600’’ d’arc = 1°). 
L’astrologie n’a jamais considéré cette pré-
cession des équinoxes, alors tous les signes 
astrologiques se sont déplacés depuis 2 000 
ans d’environ 30° ou, selon les astrologues, 
d’une constellation!

Je ne suis pas nés sous le signe du Bélier, mais 
plutôt sous le signe des Poissons. Vous-même 
n’êtes pas nés sous le signe que vous croyez, 
mais plutôt sous le signe qui précède le vôtre ! 
Vous pouvez en faire la preuve vous-même en 
téléchargant gratuitement et en consultant ce 
très bon logiciel d’astronomie : Stellarium. 
Entrez votre date de naissance et cherchez 
le Soleil. Vous verrez que vous n’avez pas la 
personnalité que vos tantes ou vos conjoints 
astrologues vous attribuent.

Ainsi va l’astrologie et l’astronomie. Les 
astrologues ont failli à la première règle du sa-
voir : l’observation et la recherche de la vérité. 
Ils se contentent d’une mathématique qui n’a 
rien à voir avec des donnés basé sur l’observa-
tion de la réalité. Ils préfèrent des mensonges 
confortables à des vérités qui dérangent.

la Lune et du Soleil. Ce mouvement prend 
environ 25 750 années à s’exécuter. Comme 
une toupie en fin de course, la Terre, qui est 
inclinée d’environ 23,26°, tourne autour d’un 
axe perpendiculaire au plan de son orbite au-
tour du Soleil (voir image ci-haut). 

Ceci provoque deux effets distincts. D’abord, 
il change la position des pôles célestes nord et 
sud par rapport aux étoiles (voir image en bas à 
gauche). Par exemple, actuellement, l’étoile qui 
nous sert de guide pour trouver le pôle Nord cé-
leste (PNC) est Polaris ou l’étoile Polaire dans la 
constellation de la Petite Ourse. Or, il y a 4 800 
ans, c’était l’étoile Thuban de la constellation 

le Scorpion, donc, si vous êtes née entre le 
29 novembre et le 18 décembre, vous auriez 
le pouvoir d’amener tous les thanatologues 
du monde à la faillite!

Mais il y a plus et ceci est beaucoup plus 
dommageable pour l’astrologie.

La précession des équinoxes
On le sait, la Terre tourne sur elle-même en 
environ 23 h 56 min et 4 s (rotation) et elle 
tourne autour du Soleil en environ 365,25 
jours (révolution). Ce que l’on sait moins 
c’est qu’il existe un troisième mouvement. Il 
est causé par l’effet gravitationnel combiné de 

Illustration :  Pierre Mailloux - image de fond : Stellarium 

Image :  Wikipédia

Polaris

Thuban

Véga
Image :  Wikipédia Image : symbole représentant les Poissons/Wikipédia/Stellarium

Au rythme du ciel

https://stellarium.org/fr/
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Tableau des différences entre les zodiaques astronomique et astrologique

Constellations Signes Zodiaque astrologique Nb 
Jours Zodiaque astronomique Nb 

jours

Bélier Bélier 21 mars – 20 avril 31 18 avril – 13 mai 25,5

Taureau Taureau 21 avril – 20 mai 29 13 mai – 21 juin 38,2

Gémeaux Gémeaux 21 mai – 21 juin 33 21 juin – 20 juillet 29,3

Cancer Cancer 22 juin – 22 juillet 30 20 juillet – 10 août 21,1

Lion Lion 23 juillet – 22 août 33 10 août – 16 septembre 36,9

Vierge Vierge 23 août – 22 septembre 30 16 septembre – 30 octobre 44,5

Balance Balance 23 septembre – 22 octobre 29 30 octobre – 20 novembre 21,1

Scorpion Scorpion 23 octobre – 22 novembre 32 20 novembre – 29 novembre 8,4

Serpentaire ou 
Ophiuchus ignoré par les astrologues en tant que signe du zodiaque. 29 novembre – 18 décembre 18,4

Sagittaire Sagittaire 23 novembre – 21 décembre 30 17 décembre – 20 janvier 33,6

Capricorne Capricorne 22 décembre – 20 janvier 29 20 janvier – 16 février 27,4

Verseau Verseau 21 janvier – 19 février 30 16 février – 11 mars 23,9

Poissons Poissons 20 février – 20 mars 29/30 11 mars – 18 avril 37,7

Source : Wikipédia

Au rythme du ciel

https://fr.wikipedia.org/wiki/21_mars
https://fr.wikipedia.org/wiki/20_avril
https://fr.wikipedia.org/wiki/18_avril
https://fr.wikipedia.org/wiki/13_mai
https://fr.wikipedia.org/wiki/21_avril
https://fr.wikipedia.org/wiki/20_mai
https://fr.wikipedia.org/wiki/13_mai
https://fr.wikipedia.org/wiki/21_juin
https://fr.wikipedia.org/wiki/21_mai
https://fr.wikipedia.org/wiki/21_juin
https://fr.wikipedia.org/wiki/21_juin
https://fr.wikipedia.org/wiki/20_juillet
https://fr.wikipedia.org/wiki/22_juin
https://fr.wikipedia.org/wiki/22_juillet
https://fr.wikipedia.org/wiki/20_juillet
https://fr.wikipedia.org/wiki/10_ao%C3%BBt
https://fr.wikipedia.org/wiki/23_juillet
https://fr.wikipedia.org/wiki/22_ao%C3%BBt
https://fr.wikipedia.org/wiki/10_ao%C3%BBt
https://fr.wikipedia.org/wiki/16_septembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/23_ao%C3%BBt
https://fr.wikipedia.org/wiki/22_septembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/16_septembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/30_octobre
https://fr.wikipedia.org/wiki/23_septembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/22_octobre
https://fr.wikipedia.org/wiki/30_octobre
https://fr.wikipedia.org/wiki/20_novembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/23_octobre
https://fr.wikipedia.org/wiki/22_novembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/20_novembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/29_novembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/29_novembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/18_d%C3%A9cembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/23_novembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/21_d%C3%A9cembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/17_d%C3%A9cembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/20_janvier
https://fr.wikipedia.org/wiki/22_d%C3%A9cembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/20_janvier
https://fr.wikipedia.org/wiki/20_janvier
https://fr.wikipedia.org/wiki/16_f%C3%A9vrier
https://fr.wikipedia.org/wiki/21_janvier
https://fr.wikipedia.org/wiki/19_f%C3%A9vrier
https://fr.wikipedia.org/wiki/16_f%C3%A9vrier
https://fr.wikipedia.org/wiki/11_mars
https://fr.wikipedia.org/wiki/20_f%C3%A9vrier
https://fr.wikipedia.org/wiki/20_mars
https://fr.wikipedia.org/wiki/11_mars
https://fr.wikipedia.org/wiki/18_avril
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Photo : Wikipédia/NASA/JPL

Le petit planétaire

Cette carte est exacte…
(Heure normale de l’Est)
le 21 décembre à minuit

le 6 janvier à 23 heures
lle 21 janvier à 22 heures

le 6 février à 21 heures
le 21 février à 20 heures

le 6 mars à 19 heures

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

Nouvelles lunes
5 janvier à 20h28
4 février à 16h04
6 mars à 11h04
5 avril à 4h50*

Premiers quartiers
14 janvier à 1h45
12 février à 17h26
14 mars à 6h27*
12 avril à 15h06*

Pleines lunes
22 décembre à 12h49
21 janvier à 0h16
19 février à 10h53
20 mars à 21h43*

Derniers quartiers
29 décembre à 4h34
27 janvier à 16h10
26 février à 6h28
28 mars à 0h10*

Phases de la Lune (Heure normale de l’Est)
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rencontre de Vénus. Du 21 au 24 janvier, les 
deux brillantes planètes reposent à moins de 3 
degrés l’une de l’autre; le matin du 22 janvier, 
l’écart est inférieur à 2 ½ degrés. Spectaculaire! 
Au fil des semaines, Jupiter se lève de plus en 
plus tôt. À la fin de l’hiver, la planète géante 
monte au sud-est en seconde moitié de nuit 
et se retrouve à l’aube une vingtaine de degrés 
au-dessus de l’horizon sud.

Le croissant de Lune repose entre Jupiter 
et Vénus le matin du 2 janvier, et seulement 
3 degrés à gauche de Jupiter le matin du 3 
janvier. Le croissant lunaire est à nouveau voi-
sin de Jupiter les matins des 30 et 31 janvier. 
Le matin du 27 février, le croissant de Lune 
s’approche à moins de 2 ½ degrés au-dessus 
et à droite de Jupiter. Voyez ce superbe couple 
au sud-sud-est en fin de nuit et à l’aube!

Saturne émerge à l’aube
Saturne est en conjonction avec le Soleil 
le 2 janvier, de l’autre côté de notre étoile. 
Lorsque l’hiver débute, la planète aux an-
neaux n’est donc pas visible; elle ne réap-
paraît que vers la fin de janvier, à l’aube, au 
ras de l’horizon sud-est. Au fil des semaines, 
à mesure qu’elle s’écarte du Soleil et gagne 
de la hauteur, la planète devient cependant 
plus facile à repérer. Saturne s’approche de 
Vénus en février; les deux planètes seront à 
moins de 2 ½ degrés l’une de l’autre du 16 
au 20, avec un écart minimal de seulement 
un degré le matin du 18 février. On pourra 
admirer ce duo bas au sud-est, une heure 
avant le lever du Soleil. Pour le reste de 
l’hiver, Saturne n’est visible qu’en dernière 
portion de nuit et à l’aube.

Le 1er février, à l’aube, le mince croissant 
lunaire repose entre Vénus et Saturne; le len-
demain matin, 2 février, il se trouve à moins 
de 2 ½ degrés en bas et à gauche de Saturne. 
Le matin du 1er mars, le croissant de Lune 
s’approche à moins de 3 ½ degrés en haut 
et à droite de Saturne; le lendemain matin, 
2 mars, le croissant repose entre Saturne et 
Vénus, 5 degrés à droite de l’Étoile du Matin.

but de janvier, mais devient de plus en plus 
gibbeuse au cours de l’hiver et du printemps.

Jupiter, qui émerge à l’horizon en début 
d’année, monte à sa rencontre : du 21 au 24 
janvier, les deux brillantes planètes sont à 
moins de 3 degrés l’une de l’autre; l’écart mini-
mal (2° 25’) a lieu le matin du 22 janvier. On 
retrouve le spectaculaire duo Vénus-Jupiter 
bas au sud-est dès 5 heures du matin, puis il 
grimpe à une vingtaine de degrés au sud-sud-
est dans les couleurs de l’aube. Le matin du 
31 janvier, le croissant de Lune brille entre 
Jupiter et Vénus, seulement 2 ½ degrés à droite 
de l’Étoile du Matin.

Quelques semaines plus tard, c’est au tour 
de Saturne de s’approcher de Vénus. Les deux 
planètes se retrouvent à moins de 2 ½ degrés 
l’une de l’autre du 16 au 20 février, et le ma-
tin du 18, Saturne n’est qu’à un degré sous 
Vénus. On pourra voir ce duo bas au sud-est, 
une heure avant le lever du Soleil.

Malheureusement, à cause de la géométrie 
des orbites planétaires, Vénus perd rapidement 
de la hauteur à l’aube au cours de l’hiver. Dès 
le mois de mars, Vénus apparaît à moins de 10 
degrés de hauteur au moment où commence 
l’aube civile, et à moins de 5 degrés à partir 
d’avril.

Le croissant de Lune apparaîtra dans le 
voisinage de Vénus à plusieurs reprises  : les 
matins des 1er et 2 janvier, les matins des 31 
janvier et 1er février, puis à nouveau les matins 
des 2 et 3 mars.

Jupiter dans le ciel du matin
Jupiter était en conjonction solaire le 26 no-
vembre. La planète géante réapparaît à l’aube 
au début de l’hiver. On la retrouve alors bas au 
sud-est 45 minutes avant le lever du jour. Le 
matin du 21 décembre, Mercure (magnitude 
-0,4) s’approche à moins d’un degré de Jupiter 
(magnitude -1,8). Ne manquez pas ce duo à 
l’aube! Mais Jupiter s’écarte rapidement du 
Soleil, et au début de janvier brille une di-
zaine de degrés au-dessus de l’horizon pendant 
l’aube. En même temps, Jupiter monte à la 

Mars en solo le soir
Mars continue à s’éloigner de la Terre et à 
faiblir peu à peu tout au long de la première 
moitié de l’année. La planète rouge est aussi 
lancée dans une course folle parmi les constel-
lations. On la retrouve dans les Poissons au 
début de l’hiver, puis elle passe dans le Bélier 
le 12 février avant de franchir la frontière du 
Taureau le 23 mars. À mesure qu’elle remonte 
sur l’écliptique, la planète maintient sa hau-
teur dans le ciel à la tombée de la nuit. Lors-
qu’elle s’allume au crépuscule, elle apparaît 
comme une étoile orangée une quarantaine 
de degrés au-dessus de l’horizon, glissant au 
fil des semaines du sud (en décembre) vers 
l’ouest (en mars). Mars se couche vers 22h30 
tout l’hiver.

Le croissant lunaire s’approche à seulement 
quelques degrés de Mars les soirs des 12 jan-
vier, 10 février et 11 mars; la Lune vous per-
mettra alors de confirmer l’indentification de 
la planète rouge.

Vénus s’enfonce à l’aube
L’hiver commence de belle façon pour Vé-
nus : l’Étoile du Matin en est à sa plus grande 
élongation ouest (47° à droite du Soleil) le 5 
janvier. Vénus se lève alors plus de trois heures 
et demie avant le Soleil, et elle est visible à 
bonne hauteur au sud-est en fin de nuit et 
à l’aube. Vénus a des phases, un peu comme 
la Lune. Au télescope, l’éclatante planète se 
présente comme une « demie-Vénus » au dé-

Dans le ciel cet hiver
On retrouve Vénus, Jupiter et Saturne en dernière partie de nuit et à l’aube, cet hiver. Mars est la 

seule planète brillante visible en soirée, sauf pour une brève apparition de Mercure en février.

Le petit planétaire

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
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est à sa plus grande élongation le 26 février, 
18 degrés à l’est (la gauche) du Soleil. La petite 
planète est beaucoup plus brillante au début 
de cette apparition et faiblit rapidement après 
le 4 mars, en même temps qu’elle replonge 
vers le Soleil et l’horizon. La meilleure période 
de visibilité s’étend du 18 février au 1er mars.

Bonnes observations !
Recherche et rédaction : Marc Jobin

Au cours des jours suivants, Mercure se rap-
proche de plus en plus du Soleil et on la perd 
de vue dans les lueurs de l’aube au cours de 
la première semaine de janvier.

Mercure effectue ensuite une très bonne 
apparition dans le ciel du soir du 15 février 
au 4 mars; la petite planète est alors visible 
au-dessus de l’horizon ouest-sud-ouest 30 à 45 
minutes après le coucher du Soleil. Mercure 

Mercure dans le ciel du soir
Lors du passage de l’automne à l’hiver, Mer-
cure est visible dans le ciel du matin où 
achève une très bonne apparition amorcée 
au début de décembre. On retrouve la petite 
planète bas à l’horizon sud-est, 45 minutes 
avant le lever du Soleil. Mercure et Jupiter se 
croisent le matin du 21 décembre alors que 
moins d’un degré sépare les deux planètes. 

Le solstice d’hiver se produit le 21 décembre 2018 à 17h23 HNE, et l’équinoxe de printemps a lieu le 20 mars 2019 à 
17h58 HAE. L’hiver durera précisément 88 j 23 h 25 min.
Le passage à l’heure avancée aura lieu tôt le matin du 10 mars : montres et horloges doivent être avancées d’une heure.
La Terre sera au périhélie (le point de son orbite le plus rapproché du Soleil) le 3 janvier à minuit 20. La distance Terre-Soleil ne 
sera alors que de 147 099 761 km!

Événements à noter

I l y aura une éclipse totale de la Lune dans la nuit 
du 20 au 21 janvier 2019. À compter de 22h33, 
heure de l’Est, on commencera à voir le profil 

circulaire de l’ombre terrestre se projeter sur la 
pleine Lune. Ce sera le début des phases partielles 
de l’éclipse. Puis, pendant une heure et deux mi-
nutes, de 23h41 à 00h43, la Lune sera totalement 
plongée dans l’ombre de la Terre et prendra cette 
fameuse teinte rouge orangé si caractéristique 
des éclipses lunaires; l’éclipse sera maximale à 
00h12. Après la totalité, les phases partielles se 
dérouleront à rebours et prendront fin à 1h50.

Dans le sud du Québec, la Lune éclipsée sera 
dans une position idéale pour que tous puissent 
profiter pleinement du phénomène, soit bien 
haute dans le ciel à 64 degrés au-dessus de l’ho-
rizon sud au moment du maximum. La prochaine 
éclipse totale de Lune visible en entier depuis le 
Québec n’aura lieu que dans trois ans, dans la 
nuit du 15 au 16 mai 2022.

Pleines lunes périgéennes
(« super lunes »)
L’éclipse lunaire de janvier coïncide avec ce qu’on 
appelle familièrement une « super Lune »  : en 
effet, la pleine lune qui se produit le 21 janvier 
à 0h16 exactement, arrive moins de 15 heures 
avant son périgée (357 337 km à 15h06). En fait 
de taille, cette pleine lune n’arrive toutefois qu’au 
deuxième rang. Celle du 19 février à 10h54, avec 
un périgée se produisant moins de sept heures 
auparavant (356 763 km à 4h09), sera tout juste 
576 km plus proche de la Terre et emporte ainsi 
la palme pour la plus grande pleine lune de 2019 
(diamètre apparent de 33,5’ contre 33,4’). On as-
sistera à de grandes marées pendant quelques 
jours à chacune de ces occasions; attention aux 
débordements côtiers s’il y a tempête!

OMBRE

PÉNOMBRE

2h48 1h50

0h12

0h43 23h41 22h33 21h36

Illustration : M. Jobin, Planétarium Rio Tinto Alcan
d’après des données de F. Espenak / eclipsewise.com

© 2018 Planétarium Rio Tinto Alcan

Éclipse totale de Lune

Le petit planétaire
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Éphémérides - par Alain Vézina

Janvier

Images :  logiciels Coelix et Mobile Observatory

https://www.sapm.qc.ca/new-page
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Éphémérides

Février

Images :  logiciels Coelix et Mobile Observatory

https://www.sapm.qc.ca/new-page-1
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Éphémérides

Mars

Images :  logiciels Coelix et Mobile Observatory

https://www.sapm.qc.ca/ephemars2019


Descriptions Types Constellations Magnitudes

Suzanne Parent – M42/NGC 2264
« Vous trouverez à 4º au sud et à la perpendiculaire de 
l’étoile centrale de la ceinture une autre lignée d’étoiles 
qui représente l’épée d’Orion. C’est au centre de celle-ci 
que vous trouverez la magnifique nébuleuse d’Orion M42, 
un objet que j’aime beaucoup observer. Visible à l’œil 
nu, elle apparaît comme une tache diffuse aux jumelles. 
Avec un petit télescope vous pourrez observer un petit 
amas d’étoiles, le trapèze d’Orion décrit comme une étoile 
multiple (θ Orion) ».

Nébuleuse
à émission et

à réflexion
Orion 4,0

« Vous repèrerez la constellation du Petit Chien à l’aide d’une 
ligne partant de Bellatrix et passant par Bételgeuse . Elle 
vous amènera presque directement vers la 2e étoile la plus 
brillante de la constellation, Gomeisa (beta Canis Minoris). 
La plus brillante est Procyon (alpha  Canis Minoris), une belle 
étoile double facile à séparer. Si on trace une ligne entre Pro-
cyon et Bételgeuse, son centre serait à environ 3° en bas de 
l’amas ouvert de l’Arbre de Noël (NGC 2264). L’amas est facile 
à repérer aux jumelles et est intéressant puisque, comme son 
nom le dit, il ressemble à un arbre de Noël, mais à l’envers ».

Amas ouvert
Nébuleuse Petit Chien 3,9

Denis Chalifour – M45
« Pour moi, ce sont les Pléiades (M45) dans le Taureau qui 
annoncent l’approche de l’hiver. Cet amas ouvert très brillant 
fait presque 2º de diamètre. On le voit facilement sans 
instrument et j’aime le regarder juste comme ça. Certains 
s’amuseront à en dénombrer les étoiles. Par beau temps, 
j’arrive à en compter jusqu’à 6. La mythologie fait état de 7 
sœurs. Ses étoiles les plus brillantes forment un astérisme qui 
réplique en miniature celui du chariot de la Grande Ourse. »

Amas ouvert Taureau 1,5

Mario Fontaine – NGC 869 et 884
« L’objet le plus évident de Persée est sans contredit le double 
amas NGC 869 et NGC 884. Il est situé tout près de la fron-
tière avec la constellation de Cassiopée, ce qui le rend facile 
à repérer.  Avec une magnitude de 4,3 et 4,4, chacun des 
amas est visible à l’œil nu. Pour l’admirer dans sa totalité avec 
un instrument, il est préférable de garder le grossissement 
au minimum. Une paire de jumelles ou un oculaire ayant 
un champ d’environ 2 degrés fera l’affaire. Par contre, si on 
pousse le grossissement, il sera possible d’observer chacun 
des amas individuellement. »

Amas ouvert Persée

NGC 869
4,3

NGC 884
4,4

Ciel profond d’hiver

Image de fond : Wikipédia

Il s’agit d’une collection d’objets du ciel profond d’hiver déjà publiés dans nos pages par Suzanne Parent (hiver 2014-2015), 
Denis Chalifour (hiver 2015-2016) et Mario Fontaine (hiver 2016-2017).. 

Pour accéder à l’article complet, cliquez sur les liens précédents.
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M42

NGC 2264

Photo : HST

Photo : ESO

Photo : NASA Ames/ W Stenzel

Photo : Paul Paradis

https://fr.wikipedia.org/wiki/Nébuleuse_en_émission
https://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9buleuse_par_r%C3%A9flexion
https://static1.squarespace.com/static/5b8eda9c7c9327ae0fb1f0bd/t/5bb63afe104c7b6877dd725d/1538669331388/hiver+2015.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5b8eda9c7c9327ae0fb1f0bd/t/5bb63c248165f51a5d35643f/1538669615014/hiver+2016.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5b8eda9c7c9327ae0fb1f0bd/t/5bb63d4b652dead3ba89fd63/1538669905794/hiver+2017.pdf
http://sapm.qc.ca/system/files/prive/Alain%20Vézina/hyperespace/Hyperespace_Automne%202014_web%20.pdf
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Persée

Orion Taureau

Petit Chien

NGC 2264

NGC 864, NGC 884

M45

M42

Carte du ciel profond d’hiver

Carte du ciel

Ciel profond d’hiver
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va avoir besoin de carburant et heureuse-
ment, on a un autre astérisme à observer 
entre de doublon Alcor/Mizar et la pointe 
du manche du Chaudron (Alkaid) pour 
trouver le pistolet d’une pompe à essence. 
Celui-ci est visible aux jumelles. On le voit 
sur la carte dans un cercle d’environ 1 degré

Bon, OK, ce n’est pas le carburant idéal 
pour voyager entre les étoiles, surtout quand 
on mesure la distance entre Trumpler 2 et 
l’étoile 82 Ursa majoris (dans le pistolet) et 
que ça donne 2 312 années-lumière… Mais 
bon, on fait ce qu’on peut avec ce qu’on a! 

Bonne observation !

le nom de Trumpler 2. Il se situe près de 
l’amas double à 2 deg 45m de ce dernier aux 
coordonnées suivantes : RA 02h 38m 37s, 
+55d 58m 51s. Je vous invite aussi à faire 
un p’tit tour sur l’étoile Miram (Eta Persei), 
une très belle étoile double bleue et or qui 
fait penser à Albireo, et qui est située à deux 
minutes d’arc de notre ti-lapin. Attention si 
votre télescope inverse la vue! Une inversion 
gauche/droite, ça va, mais avec un réflecteur, 
les deux axes vont être inversés et le p’tit 
lapin va être furtif !

Maintenant qu’on a notre ti-lapin, il va 
falloir changer de constellation et passer 
dans la Grande Ourse. Notre vaisseau spatial 

Cet hiver, je vous invite dans la 
constellation de Persée pour découvrir un 
ti-lapin. C’est un amas ouvert qui porte 

Faire le plein quand on est pressé

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

Astérismes

Image : Stellarium

Persée

Cartes du ciel

Tr 2
Miram

Image : Starry Night

Grande Ourse

Cartes du ciel

Alcor
Mizar

Alkaid



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
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https://astrophotographie64.com
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Astrophotographie

La nébuleuse de la Californie (NGC 1499)
FSQ 106 ED à F/5 + SBIG STF 8300 monochrome, Filtres Harvb

Halpha: 4x15 minutes
R: 6x5 minutes, V: 6x5 minutes, B: 6x5 minutes

Exposition totale: 2h30 minutes
Tout en Bin1, CCD à -20°

Darks/flats/offset
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La galaxie d’Andromède (M31)
Fsq 106 ED + réducteur de focale à F/3,6 + SBIG STF 8300 monochrome, Filtres LRVB
Luminance: 24x5 minutes
R: 6x5 minutes, V: 6x5 minutes, B: 6x5 minutes
Exposition totale: 3h30
Tout en Bin1, CCD à -20°
Dark / flat/ offset

Astrophotographie
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Astrophotographie

La nébuleuse de la Trompe d’éléphant (c 1396)
Fsq 106 ED + réducteur de focale à F/3,6 + SBIG STF 8300 monochrome, Filtres SHORVB

Halpha 8x15minutes, SII 4x15 minutes, OIII 4x15 minutes
R: 6x5 minutes, V: 6x5 minutes, B: 6x5 minutes

Exposition totale: 5h30
Tout en Bin1, CCD à -20°

Dark / flat/ offset
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Janvier 2019
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Lumière cendrée 
de la Lune

Conjonction 
Lune/Neptune

50 ans d’Apollo 8
par Michel Burelle
19:30 à 21:30

Conjonction 
Lune/Mars

Conjonction
Lune/Uranus

Conjonction
Lune/Aldébaran

Éclipse lunaire !
Conjonction
Vénus/Jupiter

L’univers Multicolore
par Nathalie Ouellette
19:30 à 21:30

La Lune 
se retrouve entre 
Vénus & Jupiter

17
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MD

Les évènements répertoriés dans les calendriers suivants sont de deux types : les activités organisées par la SAPM 
ou des suggestions d’évènements astronomiques à observer. Chacun des évènements contient un ou deux liens Internet 

qui vous mènent sur le site de la SAPM où vous obtiendrez plus de détails.

Calendriers des évènements 

https://www.sapm.qc.ca/sugobsjan2019/2019/1/21/clipse-lunaire
https://www.sapm.qc.ca/activites/2019/1/11/50-ans-dappollo-8-par
https://www.sapm.qc.ca/activites/2019/1/25/lunivers-multicolore-par-nathalie-ouellette
https://www.sapm.qc.ca/sugobsjan2019/2019/1/9/lumire-cendre-de-la-lune-avant-le-coucher-du-soleil
https://www.sapm.qc.ca/sugobsjan2019/2019/1/9/lumire-cendre-de-la-lune-avant-le-coucher-du-soleil
https://www.sapm.qc.ca/sugobsjan2019/2019/1/10/rapprochement-entre-la-lune-et-neptune
https://www.sapm.qc.ca/sugobsjan2019/2019/1/10/rapprochement-entre-la-lune-et-neptune
https://www.sapm.qc.ca/sugobsjan2019/2019/1/12/rapprochement-entre-la-lune-et-mars
https://www.sapm.qc.ca/sugobsjan2019/2019/1/12/rapprochement-entre-la-lune-et-mars
https://www.sapm.qc.ca/sugobsjan2019/2019/1/14/rapprochement-entre-la-lune-et-uranus
https://www.sapm.qc.ca/sugobsjan2019/2019/1/14/rapprochement-entre-la-lune-et-uranus
https://www.sapm.qc.ca/sugobsjan2019/2019/1/17/rapprochement-entre-la-lune-et-aldbaran
https://www.sapm.qc.ca/sugobsjan2019/2019/1/17/rapprochement-entre-la-lune-et-aldbaran
https://www.sapm.qc.ca/sugobsjan2019/2019/1/22/rapprochement-entre-vnus-et-jupiter
https://www.sapm.qc.ca/sugobsjan2019/2019/1/22/rapprochement-entre-vnus-et-jupiter
http://
http://
http://
https://www.sapm.qc.ca/
https://www.sapm.qc.ca/calendriers/
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Calendriers des évènements 

Février 2019
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Lumière cendrée 
de la Lune

Les trous noirs
par Myriam Latulippe 
(COMPLET)
19:30 à 21:30

Conjonction
Lune/Mars/Uranus Un «X» sur la Lune

Conjonction
Mars/Uranus

Les mille facettes de 
l’observation astro-
nomique
par Allan Rahill
19:30 à 21:30
Conjonction
Lune/Aldebaran

La lune près des 
branches du 
Scorpion

Conjonction
Lune/Jupiter

17

24
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https://www.sapm.qc.ca/sugobsfev2019/2019/2/7/lumire-cendre-de-la-lune-avant-le-coucher-du-soleil
https://www.sapm.qc.ca/sugobsfev2019/2019/2/7/lumire-cendre-de-la-lune-avant-le-coucher-du-soleil
https://www.sapm.qc.ca/activites/2019/2/8/les-trous-noirs-par-myriam-latulipe
https://www.sapm.qc.ca/activites/2019/2/8/les-trous-noirs-par-myriam-latulipe
https://www.sapm.qc.ca/activites/2019/2/8/les-trous-noirs-par-myriam-latulipe
https://www.sapm.qc.ca/activites/2019/2/8/les-trous-noirs-par-myriam-latulipe
https://www.sapm.qc.ca/sugobsfev2019/2019/2/10/la-lune-se-retrouve-prs-de-mars-et-uranus
https://www.sapm.qc.ca/sugobsfev2019/2019/2/10/la-lune-se-retrouve-prs-de-mars-et-uranus
https://www.sapm.qc.ca/sugobsfev2019/2019/2/11/un-x-sur-la-lune
https://www.sapm.qc.ca/sugobsfev2019/2019/2/13/rapprochement-trs-serr-entre-mars-et-uranus
https://www.sapm.qc.ca/sugobsfev2019/2019/2/13/rapprochement-trs-serr-entre-mars-et-uranus
https://www.sapm.qc.ca/activites/2019/2/22/confrence
https://www.sapm.qc.ca/activites/2019/2/22/confrence
https://www.sapm.qc.ca/activites/2019/2/22/confrence
https://www.sapm.qc.ca/activites/2019/2/22/confrence
https://www.sapm.qc.ca/sugobsfev2019/2019/3/14/rapprochement-trs-serr-entre-aldbaran-et-la-lune
https://www.sapm.qc.ca/sugobsfev2019/2019/3/14/rapprochement-trs-serr-entre-aldbaran-et-la-lune
https://www.sapm.qc.ca/sugobsfev2019/2019/2/26/la-lune-prs-des-branches-du-scorpion
https://www.sapm.qc.ca/sugobsfev2019/2019/2/26/la-lune-prs-des-branches-du-scorpion
https://www.sapm.qc.ca/sugobsfev2019/2019/2/26/la-lune-prs-des-branches-du-scorpion
https://www.sapm.qc.ca/sugobsfev2019/2019/2/27/rapprochement-trs-serr-entre-la-lune-et-jupiter
https://www.sapm.qc.ca/sugobsfev2019/2019/2/27/rapprochement-trs-serr-entre-la-lune-et-jupiter
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Mars 2019
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Conjonction
Lune/Saturne

Lumière cendrée 
de la Lune

Duo de conférence 
1- Richard D. Lavoie 
2- Raymond Fournier
19:30 à 21:30

Lumière cendrée 
de la Lune

Conjonction
Lune/Mars

Conjonction
Lune/Aldébaran/
Pléiades

Conjonction
Lune/Regulus

Assemblée Géné-
rale de la SAPM
19:30 à 21:30

Conjonction
Lune/Jupiter

Conjonction
Lune/Saturne

Conjonction
Mars/Pléiades
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Calendriers des évènements 

https://www.sapm.qc.ca/activites/2019/3/22/assemble-gnrale-de-la-sapm
https://www.sapm.qc.ca/activites/2019/3/8/confrence
https://www.sapm.qc.ca/sugobsmars2019/2019/3/1/rapprochement-entre-la-lune-et-saturne
https://www.sapm.qc.ca/sugobsmars2019/2019/3/1/rapprochement-entre-la-lune-et-saturne
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