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Mot du président - Les belles couleurs d’automne !

Cette année, l’équinoxe d’automne aura lieu le 23 septembre 
à 4 h 20. Les nuits commencent à s’allonger, augmentant la pé-
riode d’observation du ciel nocturne. En plus des constellations 
circumpolaires qui sont visibles à l’année, le ciel d’automne a 
quelques particularités intéressantes. 

L’été, notre guide est le triangle d’été alors que l’automne, c’est 
le Grand Carré de Pégase. La constellation d’Andromède et ses 
deux galaxies jumelles M31 et M32 sont de très belles cibles. 
Moi, j’aime bien la nébuleuse appelée Boule de neige bleue ou 
NGC 7662 (connue sous le nom de Blue Snowball) en raison 

de sa couleur particulière. Persée et son double amas est vraiment passionnant à contempler, 
tout comme NGC 457, l’amas de la Chouette ou E.T., dans Cassiopée qui obtient toujours 
un franc succès auprès des jeunes et des moins jeunes. 

L’été, on parle beaucoup des Perséides, mais ce sont généralement les Géminides qui offrent 
le meilleur spectacle. Cette année le maximum sera le 14 décembre, mais les étoiles filantes 
devraient être très présentes les nuits des 13 et 15 décembre.

À vous de faire vos découvertes ! La SAPM vous offre beaucoup d’informations dans les 
numéros de l’Hyperespace et sur son site web, le www.sapm.qc.ca. Nous tenons à vous rappeler 
que notre page FACEBOOK et notre fil de nouvelles Twitter vous informent régulièrement sur 
les évènements à observer à l’œil nu ou au télescope. N’hésitez pas à partager vos découvertes 
sur nos réseaux sociaux.

Que nous réserve la SAPM cet automne ?
Comme toujours la Société organise d’intéressantes conférences qui s’adressent à tous les 
niveaux. Cet automne, presque toutes les conférences seront données par des astronomes 
professionnels. On y parlera de Jules Verne, d’Albert Einstein, de la vie extraterrestre, etc. Je 
vous invite à consulter le calendrier des activités à la page 23 dans votre Hyperespace.

À noter, il y aura deux conférences publiques cet automne : le 6 novembre, À la recherche 
de la vie extraterrestre à l’intérieur du système solaire et le 4 décembre, Un zoo extragalactique. 
N’hésitez pas à inviter parents et amis à ces grandes conférences de la SAPM.

Il y aura un atelier très populaire, Découverte du ciel de nuit, les 19 et 26 octobre, ainsi que le 
2 novembre. Les amateurs de photographies astronomiques ne devraient surtout pas manquer 
l’atelier très enrichissant que donne un membre très talentueux en astrophotographie, le samedi 10 
octobre. Et finalement, le samedi 14 novembre, la SAPM organise les G/Astronomes Amateurs, 
événement qui combine le plaisir de la bouffe et de l’observation en groupe.

À toutes et à tous, le conseil d’administration de la SAPM vous souhaite un bel automne 
2015 et de nombreuses découvertes astronomiques.

Alain Vézina
Président

Bienvenue aux nouveaux membres
C’est un immense plaisir pour la Société d’astronomie du Planétarium de Montréal (SAPM) 
d’accueillir 77 nouveaux passionnés du ciel en provenance de Montréal, Otterburn Park, 
Mont-Saint-Hilaire, Chambly, Saint-Barthélemy, Boucherville, Longueuil, Laval, Pincourt, 
Saint-Bruno, Châteauguay, Westmount, Saint-Laurent, Lacolle, Repentigny et même de 
l’Ontario. Nous espérons que votre expérience en astronomie au sein de la SAPM sera des 
plus agréables. Profitez des activités et des conférences pour faire plus ample connaissance 
avec les membres qui vous souhaitent tous la plus cordiale des bienvenues.

Isabelle Harvey

www.sapm.qc.ca 
facebook.com/ Societedastronomieduplanetariumdemontreal 
facebook.com/ Societedastronomieduplanetariumdemontreal 
twitter.com/sapm_astro 
mailto:vezina.alain%40videotron.ca?subject=
mailto:mdm_78%40hotmail.com%20?subject=
mailto:pierre_lacombe%40astro.umontreal.ca%20?subject=
mailto:%20calamityjess13%40hotmail.com%20?subject=
mailto:%20suzanne.parent2%40videotron.ca?subject=
mailto:mdm_78%40hotmail.com%20?subject=
mailto:boutinf%40videotron.ca%20?subject=
http://www.sapm.qc.ca
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Le dimanche 27 septembre en soirée il y aura une éclipse totale de Lune 100% 
visible au Québec (si Dame Nature collabore). Pour souligner l’événement, la SAPM 
en collaboration avec le Planétarium Rio Tinto Alcan organise une soirée d’obser-
vation de l’éclipse au Planétarium de 20 h 30 à minuit. L’activité sera ouverte au 
public, vous pouvez inviter parents et amis à participer à l’évènement.

En cas de couverture nuageuse ou de pluie l’activité sera annulée.

Éclipse totale de Lune 
Dimanche 27 septembre 2015

Activité SAPM Astrocomique - Blague d’astronome amateur

Wikipédia

La SAPM au Planétarium
Le 15 juillet dernier, les membres de la SAPM ont eu la chance d’assister au tout nouveau programme double du Planétarium Rio Tinto Alcan : 
Dark Universe : le côté sombre du cosmos et Pluton : chroniques d’une ex-planète.
Les membres ont répondu en grand nombre à l’invitation du directeur du Planétarium, Pierre Lacombe. À la sortie des spectacles, ils ne tarissaient pas d’éloges pour ces 
réalisations vraiment exceptionnelles ! À ne pas manquer.

Pierre Lacombe
Directeur du Planétrium

Photos : Françoise Boutin
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À la fin du mois de novembre 1680, la co-
mète devient visible à l’œil nu et son appa-
rence est déjà très spectaculaire. Elle rase la 
surface solaire le 18 décembre et au crépuscule 
du 20 décembre, le spectacle est à couper le 
souffle; la queue dorée de la comète s’élève 
jusqu’au zénith !

Observée par de nombreux astronomes, 
dont Isaac Newton (1642-1727), la comète 
de 1680 s’avère suivre une trajectoire parabo-
lique autour du Soleil. Les comètes sont des 
membres à part entière du système solaire. 
Encore une fois, et surtout en Allemagne, 
des centaines de tracts et de pamphlets sont 
publiés annonçant des calamités.

COMÈTE C/1743 X1
Date du périhélie : 1er mars 1744 (0,222 U.A.)
Date de l’approche maximum de Terre : 
26 février 1744 (0,827 U.A.)

Cette comète est considérée par de nom-
breux observateurs comme la comète la plus 
spectaculaire du 18e siècle ! Découverte par 
trois astronomes indépendamment l’un de 
l’autre au début de décembre 1743, la comète 
devient visible à l’œil nu au mois de février 

croissant lunaire. Il débute alors une série 
d’observations très précises de la position de 
la comète parmi les étoiles.

Tycho Brahe démontre, grâce aussi à des 
observations simultanées de collègues, que la 
parallaxe de la comète est négligeable et qu’elle 
doit donc se situer au-delà de la Lune ! Le mo-
dèle cosmologique d’Aristote est pris en défaut; 
de nouveaux modèles doivent être développés.

La réaction du public à l’apparition de cette 
comète a frôlé l’hystérie avec plus de 200 feuil-
lets annonçant des désastres.

COMÈTE C/1680 V1
Date du périhélie : 18 décembre 1680 (0,006 U.A.)
Date de l’approche maximum de la Terre : 
30 janvier 1681 (0,490 U.A.)

À l’aube du 14 novembre 1680, Johann 
Gottfried Kirch (1639-1710) observait la 
Lune et la planète Mars au télescope lorsqu’il 
note un objet nébuleux, absent des catalogues 
d’étoiles. Il repère de nouveau l’objet deux 
jours plus tard et confirme son déplacement. 
Pour la première fois dans l’histoire, une co-
mète est découverte au télescope.

Pour les astronomes, les comètes 
présentent un intérêt majeur. Non seulement 
à l’occasion par leur aspect spectaculaire et 
leur apparition inattendue, mais surtout parce 
qu’elles représentent les témoins privilégiés de 
l’histoire du système solaire.

Pendant longtemps les comètes ont effective-
ment terrorisé la population. Mais aujourd’hui 
elles passionnent les astronomes. En les étu-
diant, ils y découvrent des informations impor-
tantes sur la matière interstellaire, sur l’origine 
de l’eau sur Terre et sur les produits organiques 
complexes à l’origine de la vie sur Terre.

Au fil de l’histoire de l’astronomie, l’étude 
de plusieurs comètes s’est révélée importante 
dans la compréhension de ces objets pour le 
moins échevelés; découvrez douze d’entre elles.

COMÈTE C/1577 V1
Date du périhélie : 27 octobre 1577 (0,178 U.A.)
Date de l’approche maximum de la Terre : 
10 novembre 1577 (0,627 U.A.)

C’est l’une des comètes historiques parmi 
les plus importantes. Bien qu’observée par 
les Péruviens et les Japonais au début de no-
vembre 1577, c’est en fin d’après-midi du 13 
novembre, au retour de la pêche, que Tycho 
Brahe (1546-1601) aperçoit cette comète 
dans la constellation des Poissons et près du 

Article à la une

Un palmarès échevelé :

les 12 comètes ayant marqué 
l’histoire de l’astronomie

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

Pierre Lacombe

Un astronome turc observant au quadrant la comète de 1577 
visible au-dessus de Constantinople (Mustafa Ali, Topkapi Pa-
lace Museum Library).

Astronomes observant la comète de 1680 à Rotterdam (Lieve 
Verschuier).

Georg Mack

https://fr.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newton
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aristote
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gottfried_Kirch
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gottfried_Kirch
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tycho_Brahe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tycho_Brahe
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de 15 km x 8 km x 8 km). Encore une fois, 
les astronomes professionnels et amateurs 
ont coordonné leurs efforts pour enrichir nos 
connaissances des comètes.

La comète de Halley s’éloigne toujours du 
Soleil. Elle atteindra l’aphélie de son orbite le 
9 décembre 2025. Son prochain retour près 
du Soleil est prévu le 28 juillet 2061.

COMÈTE D/1770 L1 (LEXELL)
Date du périhélie : 14 août 1770 (0,674 U.A.)
Date de l’approche maximum de Terre : 
1er juillet 1770 (0,015 U.A.)

C’est en cherchant des nébuleuses près de 
Jupiter dans le Sagittaire que Charles Messier 
découvre au télescope cette comète le 15 juin 
1770. Au fil des observations, elle devient 
de plus en plus brillante et, surtout, montre 
un mouvement apparent dans le ciel extrê-
mement rapide. La comète de Lexell détient 
toujours le record pour la distance d’approche 
à la Terre la plus petite, à peine 2,3 millions 
de kilomètres.

La comète de Lexell est un excellent exemple 
de l’importance des perturbations planétaires 
sur l’orbite des comètes. L’astronome suédois 
Anders Lexell (1740-1784) a d’ailleurs dé-
montré que la comète découverte par Mes-
sier en 1770 a vu sa période décroître de 10 
ans à 5,6 ans lors d’une approche serrée avec 
Jupiter le 27 mars 1767. Un autre passage 
près de Jupiter le 27 juillet 1779 a modifié 
considérablement la trajectoire de la comète ; 
son orbite serait maintenant très excentrique 
et sa période de l’ordre de 200 ans !

La comète périodique 2P/ENCKE, dont plus 
de 60 passages au périhélie ont été observés, 
présente elle-aussi une légère modification de 
sa période au fil des orbites. Cette fois-ci, les 

comètes observées en 1531, 1607 et 1682 sont 
très semblables et correspondent à une seule et 
unique comète. Halley prédit le retour de cette 
comète en 1758, soit 76 ans plus tard.

Dès 1757, les astronomes sont aux aguets 
et pour mieux prédire le moment du retour 
de cette comète, trois savants français vont 
s’attaquer aux laborieux calculs des perturba-
tions gravitationnelles planétaires sur l’orbite 
de la comète : Alexis-Claude Clairaut (1713-
1765), Nicole-Reine Lepaute (1723-1788) et 
Joseph-Jérôme Lefrançois de Lalande (1732-
1807). Les résultats montrent que la comète 
sera à son périhélie à la mi-avril 1759.

La nuit de Noël 1758, Johann Georg Pa-
litzsch (1723-1788), astronome amateur de 
Dresde, retrouve la comète dans la constella-
tion du Taureau; un triomphe pour Halley 
et pour la nouvelle théorie de la gravitation 
de Newton. La prédiction réalisée du retour 
de la comète de Halley provoque une chasse 
effrénée aux passages anciens de la comète. 
Halley avait déjà souligné les anciens pas-
sages au périhélie de 1682 (15 septembre), de 
1607 (27 octobre) et de 1531 (26 août). Des 
recherches dans les annales babyloniennes, 
chinoises, coréennes et japonaises ont per-
mis de retracer les passages de 1456, 1378, 
1301, 1222, 1145, 1066, 989, 912, 837, et 
ce jusqu’en 240 avant J.C. !

À souligner particulièrement les passages de 
837, alors que la comète de Halley s’approche 
le 10 avril à moins de 0,03 U.A. de la Terre (3 
millions de kilomètres), celui de 1066 où la 
comète de Halley apparaît dans la tapisserie de 
Bayeux comme un signe précurseur de la mort 
d’Harold d’Angleterre (v.1022-1066) et de la 
victoire de Guillaume le Conquérant (1027-
1087) et celui de 1301 où la comète apparaît 
dans une fresque de Giotto (v.1266-1337) 
intitulée l’Adoration des mages et peinte dans 
la chapelle Scrovegni de Padoue.

Les trois retours les plus récents de la comète 
de Halley, ceux de 1835, 1910 et 1986, ont 
soulevé à la fois l’intérêt des astronomes et 
celui du public. Le passage annoncé, mais non 
réel, de la Terre dans la queue de poussières de 
la comète de Halley en 1910 a malgré tout créé 
un émoi chez le public : le danger de mourir 
empoisonné était-il réel ? Pour les astronomes, 
les plus grands télescopes du monde, ceux du 
Mont-Wilson, de Lick et de Yerkes étudient 
visuellement, photographiquement et spec-
troscopiquement la comète de Halley.

Le retour de la comète de Halley en 1986 
s’est avéré peu spectaculaire. Heureusement, 
la sonde européenne Giotto a survolé le 14 
mars 1986 la comète et obtenu les premières 
images du noyau d’une comète (dimensions 

1744. L’astronome Jacques Cassini (1677-
1756) note le 23 février que la queue de la 
comète est double.

Du 5 au 9 mars 1744, quelques jours seule-
ment après le passage au périhélie, les observa-
teurs européens voient s’élever l’extrémité de la 
queue de la comète au-dessus de l’horizon Est 
avant le lever du Soleil. La queue de la comète 
est alors très large, très courbée et parsemée 
de stries créées par l’expulsion de matière sous 
forme de jets à la surface du noyau.

À cet égard, les conditions d’observa-
tions étaient similaires à celles de la comète 
McNaught (C/2006 P1) observée au début de 
l’année 2007. Il est à noter que le jeune Charles 
Messier (1730-1817), qui deviendra l’un des 
plus prolifiques découvreurs de comètes, a été 
impressionné par la comète de 1743.

COMÈTE 1P/HALLEY
Date du périhélie : 13 mars 1759 (0,585 U.A.)
Date de l’approche maximum de Terre : 
26 avril 1759 (0,12 U.A.)

C’est sans le moindre doute la comète la plus 
connue du public. Deux raisons expliquent 
cette popularité; la comète de Halley est la 
première comète dont le retour périodique 
près du Soleil a été prédit et ensuite, avec 
une période de révolution autour du Soleil 
d’environ 76 années, elle peut être observée 
fort probablement une fois au cours d’une 
vie humaine. Ainsi, régulièrement, la comète 
de Halley fait la manchette des médias et son 
nom reste gravé dans l’imaginaire du public.

C’est en appliquant la toute récente théorie 
gravitationnelle d’Isaac Newton (1642-1727) 
aux mouvements des comètes qu’Edmond Hal-
ley (1656-1742) publie en 1705 les éléments 
d’orbite de 24 comètes et montre que ceux des 

Figure de la queue de la comète de 1743 telle qu’observée à l’aurore 
du 8 et du 9 mars 1744 (Gallica.bnf.fr).

La comète de Halley, dans une représentation non réaliste, apparaît 
dans la tapisserie de Bayeux. Son passage de 1066 a été considéré 
heureux pour Guillaume le Conquérant, mais malheureux pour le roi 
Harold (Selva/Leemage).

https://fr.wikipedia.org/wiki/Anders_Lexell
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alexis_Claude_Clairaut
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nicole-Reine_Lepaute
https://fr.wikipedia.org/wiki/Joseph_J%C3%A9r%C3%B4me_Lefran%C3%A7ois_de_Lalande
https://fr.wikipedia.org/wiki/Johann_Georg_Palitzsch
https://fr.wikipedia.org/wiki/Johann_Georg_Palitzsch
https://fr.wikipedia.org/wiki/Giotto_(sonde_spatiale)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Cassini
https://fr.wikipedia.org/wiki/C/2006_P1_(McNaught)
https://fr.wikipedia.org/wiki/C/2006_P1_(McNaught)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_Messier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_Messier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Edmond_Halley
https://fr.wikipedia.org/wiki/Edmond_Halley
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filantes et les comètes démontre que ces der-
nières perdent continuellement de la matière, 
surtout près du Soleil; c’est donc en coupant 
l’orbite de certaines comètes que la Terre entre 
en collision avec des particules solides dis-
tribuées le long de celle-ci. Ces « grains de 
poussières » pénètrent à grande vitesse dans 
l’atmosphère terrestre, s’échauffent et s’éva-
porent totalement; une traînée de lumière 
dans le ciel, ou « étoile filante », signale le 
parcours du grain de poussières.

COMÈTE C/1965 S1 (IKEYA-SEKI)
Date du périhélie : 21 octobre 1965 (0,008 U.A.)
Date de l’approche maximum de la Terre : 
17 octobre 1965 (0,91 U.A.)

Découverte par les astronomes japonais 
Kaoro Ikeya et Tsumato Seki le matin du 
18 septembre 1965 près de l’étoile alpha de 
l’Hydre, on constate rapidement que l’or-
bite de la comète est semblable à celle de la 
« Grande comète de septembre » de 1882. 
D’ailleurs, dès la fin de septembre, la comète 
Ikeya-Seki devient visible à l’œil nu.

C’est après son passage au périhélie, le 21 
octobre 1965, qu’elle devient visible à l’aube 
avant le lever du Soleil pour les observateurs de 
l’hémisphère nord. Un magnifique spectacle 
céleste pour les lève-tôt  ! Comme bien d’autres 
comètes solaires rasantes, le noyau de la co-
mète Ikeya-Seki s’est fragmenté en plusieurs 
morceaux après son passage au périhélie.

L’apparition de la comète Ikeya-Seki en 
1965, probablement la comète la plus bril-
lante du 20e siècle, a remis à l’ordre du jour 
l’étude des comètes solaires rasantes dites de 
la famille de Kreutz. Les études des orbites des 
grandes comètes solaires rasantes du 19e siècle 
effectuées par Heinrich Carl Friedrich Kreutz 

photographie astronomique.
En octobre 1858, la comète, qui présente à 

la fois une queue de plasma et de poussières, 
est magnifique. Elle inspire de nombreux ar-
tistes et sera reproduite dans de nombreuses 
œuvres d’art.

Non sans reste, c’est aussi Donati qui, cette 
fois, braque sa lunette vers la comète C/1864 
N1, découverte par l’astronome Wilhelm 
Tempel (1821-1889) en juillet 1864, et des-
sine le premier spectre d’une comète ; il y 
distingue trois bandes lumineuses. William 
Huggins (1824-1910) associera les bandes 
observées à du « gaz de carbone lumineux ».

COMÈTE 109P/SWIFT-TUTTLE
Date du périhélie : 23 août 1862 (0,96 U.A.)

Découverte indépendamment par Lewis 
Swift (1820-1913) et Horace Tuttle (1839-
1893) à la mi-juillet 1862, la comète devient 
peu à peu assez brillante pour être observée à 
l’œil nu et développe une queue de poussières 
d’une trentaine de degrés. Elle disparaît sous 
l’horizon après son passage au périhélie et de-
meure visible dans l’hémisphère sud jusqu’au 
mois d’octobre.

L’étude de cette comète, somme toute bien 
ordinaire, va permettre cependant d’éclair-
cir le mystère de l’origine des étoiles filantes. 
L’astronome italien Giovanni Schiaparelli 
(1835-1912) annonce en 1866 que cette co-
mète, dont l’orbite elliptique a une période 
d’environ 120 années, est responsable de la 
pluie annuelle d’étoiles filantes des Perséides 
du mois d’août. De même, une autre comète 
périodique 55P/TEMPEL-TUTTLE, dont 
la période est de 33 ans, serait responsable 
de la pluie annuelle des Léonides au mois de 
novembre. Cette hypothèse de Schiaparelli 
a été démontrée par la variation cyclique de 
l’intensité des Léonides dont la période est 
elle aussi de 33 ans !

Cette association entre les pluies d’étoiles 

planètes n’y sont pour rien. Ce ralentissement, 
dit non-gravitationnel, est le résultat de la ro-
tation en sens horaire du noyau de la comète 
couplé aux jets de matière expulsée par celui-ci.

COMÈTE C/1858 L1
Date du périhélie : 30 septembre 1858 (0,579 U.A.)
Date de l’approche maximum de Terre : 
10 octobre 1858 (0,538 U.A.)

Découverte au télescope par l’astronome 
Giovann Battista Donati (1826-1873) de Flo-
rence dans la constellation du Lion le 2 juin 
1858, cette comète devient visible à l’œil nu à 
la fin du mois d’août et même visible en plein 
jour à la fin du mois de septembre.

C’est au cours de cette période que l’on 
assiste aux premières tentatives de photo-
graphier une comète. Le portraitiste anglais 
William Underwood (1821-1915) tente sa 
chance le 27 septembre mais le succès est mi-
tigé. Le 28 septembre, George Phillips Bond 
(1825-1865) de l’Observatoire d’Harvard, 
avec le réfracteur de 15 pouces, une plaque 
enduite de gélatine contenant du bromure 
d’argent et un temps de pose de 6 minutes, 
capte la région centrale de la comète dans 
un champ rempli d’étoiles; un succès partiel, 
mais qui démontre tout le potentiel de la 

Illustration de la comète Donati observée à Florence. Le noyau se 
trouve près de l’étoile Arcturus (Anonyme).

La trajectoire de la comète Lexell dans le système solaire depuis 1764 
(Jean-François Guay).

Orbite de comètes associées à des pluies d’étoiles filantes (Jean-Fran-
çois Guay).

Photographie de la comète Ikeya-Seki le matin du 29 octobre 1965 
(Roger Lynds/NOAO/AURA/NSF).

https://fr.wikipedia.org/wiki/Kaoru_Ikeya
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tsutomu_Seki
https://fr.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Kreutz
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ernst_Wilhelm_Tempel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ernst_Wilhelm_Tempel
https://fr.wikipedia.org/wiki/William_Huggins
https://fr.wikipedia.org/wiki/William_Huggins
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lewis_Swift
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lewis_Swift
https://fr.wikipedia.org/wiki/Horace_Parnell_Tuttle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Schiaparelli
https://fr.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Battista_Donati
https://fr.wikipedia.org/wiki/George_Phillips_Bond
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périhélie, observé par le satellite SoHO, la 
comète Hyakutake, maintenant visible dans 
l’hémisphère sud, devient peu à peu invisible 
à l’œil nu.

La proximité de la comète à la Terre au mo-
ment de son approche vers le Soleil a permis 
aux astronomes de mieux connaître les carac-
téristiques physiques de la comète Hyakutake ; 
noyau d’environ 2 km de diamètre, rotation de 
6 heures 13 minutes, détection d’éthane et de 
méthane dans l’infrarouge, détection de fortes 
émissions en rayons X par le satellite ROSAT.

COMÈTE C/1995 O1 (HALE-BOPP)
Date du périhélie : 1er avril 1997 (0,91 U.A.)
Date de l’approche maximum de Terre : 
22 mars 1997 (1,31 U.A.)

Dès la découverte indépendante de la co-
mète par Alan Hale et Thomas Bopp la nuit 
du 23 juillet 1995 dans le Sagittaire, près de 
l’amas globulaire M70, les astronomes com-
prennent que l’objet est spécial. La comète 
Hale-Bopp est située alors entre les orbites 
des planètes Jupiter et Saturne, à plus de 7,2 
U.A., et montre déjà une activité importante. 
Nul doute que le noyau de la comète doit être 
d’une taille considérable.

Tout au long de l’année 1996, la luminosité 
et l’activité de la comète augmentent sans 
cesse. Avec le début de l’année 1997, elle de-
vient visible à l’œil nu et le demeurera pendant 
18 mois  : un record pour une comète. On 
peut même l’observer lors de l’éclipse totale 
de Soleil du 9 mars 1997 !

De son passage au plus près de la Terre le 
22 mars jusqu’au passage au périhélie le 1er 
avril 1997, la comète Hale-Bopp est spec-
taculaire. Elle présente une activité intense 
près du noyau (dans la coma) et une queue 
de poussières très large s’étend sur plus de 30 
degrés. Elle est visible dès la fin du crépuscule 
et le demeure toute la nuit, spécialement pour 
les observateurs de l’hémisphère nord. Après le 
passage au périhélie, la comète devient visible 
dans l’hémisphère sud.

les télescopes terrestres, spatiaux et même la 
sonde Galilée en route vers Jupiter. Non sans 
reste, les médias se prépareront fébrilement 
pour le premier impact prévu le 16 juillet 
1994; l’utilisation de l’internet naissant au-
près du public contribuera au grand intérêt 
de ce dernier.

À l’heure dite, une gigantesque explosion est 
enregistrée par la sonde Galilée. D’autres sui-
vront dans les heures et les jours qui suivent. 
Rapidement, on voit apparaître dans les té-
lescopes sur Terre de grandes taches sombres 
d’environ 6 000 km dans l’atmosphère de Ju-
piter. Elles demeureront visibles dans l’hémis-
phère sud de Jupiter pendant plusieurs mois.

L’étude de ce phénomène a permis aux 
astronomes de détecter dans l’infrarouge, le 
radio et l’ultraviolet des molécules jusque-
là absentes ou rares dans l’atmosphère de 
Jupiter. La collision d’un tel objet avec Ju-
piter est-elle unique ? Non. Des dessins de 
Jupiter, réalisés par Jean-Dominique Cassini 
(1625-1712) à l’Observatoire de Paris en 
décembre 1690 montrent des taches sombres; 
probablement la chute d’une comète. Plus ré-
cemment, en juillet 2009, l’apparition d’une 
tache allongée dans l’atmosphère de Jupiter 
laisse croire cette fois à la chute d’un objet 
plus modeste, un petit astéroïde.

COMÈTE C/1996 B2 (HYAKUTAKE)
Date du périhélie : 1 mai 1996 (0,23 U.A.)
Date de l’approche maximum de Terre : 
25 mars 1996 (0,11 U.A.)

Découverte dans la constellation de la Ba-
lance le matin du 30 janvier 1996 par l’astro-
nome amateur Yuji Hyakutake (1950-2002) à 
l’aide de jumelles géantes (25x150), la comète 
a surpris par sa brillance soudaine et la briè-
veté de son passage. Son rapprochement de 
la Terre, qu’à 16 millions de kilomètres le 25 
mars 1996, a favorisé son observation par les 
astronomes.

Pendant une semaine à la fin du mois de 
mars, les observateurs de l’hémisphère nord 
ont pu admirer une comète dotée d’une 
longue queue de poussières se déplaçant ra-
pidement dans le ciel. Un magnifique spec-
tacle pour ceux et celles ayant privilégié un 
site dénué de pollution lumineuse. Après son 

(1854-1907) ont démontré leur similitude 
et la possibilité que toutes ces comètes soient 
le résultat de la fragmentation d’une seule et 
unique comète géante il y a de cela plusieurs 
centaines d’années.

Malgré les coronographes installés à bord 
des satellites étudiant le Soleil, tels SolarMax, 
Solwind et SoHO qui ont permis l’observa-
tion de plus de 1 000 comètes solaires rasantes, 
l’histoire gravitationnelle de ces comètes de-
meurent toujours incertaine.

Texte supplémentaire si désiré (encadré)
Deux autres comètes remarquables ont été 

associées à la famille de Kreutz; la « Grande 
comète de mars », C/1843 D1, et la « Grande 
comète de septembre », C/1882 R1. Souvent 
identifiée comme la plus belle comète du 19e 
siècle, la comète de 1843 a offert un magni-
fique spectacle pour les observateurs des deux 
hémisphères; très brillante, elle offrait une 
queue de poussières très longue et mince, at-
teignant près de 50 degrés de longueur.

Visible surtout dans l’hémisphère sud, la 
comète de 1882 a été étudiée particulière-
ment par les astronomes de l’Observatoire 
royal du Cap de Bonne-Espérance. On suit ses 
passages devant et derrière le Soleil et comme 
bien d’autres comètes semblables, on note 
la fragmentation du noyau au moment du 
périhélie. David Gill (1843-1914) obtient de 
belles photographies de la comète de 1882. 
Leur précision et leur qualité vont convaincre 
plusieurs astronomes de lancer un grand projet 
photographique : la Carte du Ciel.

COMÈTE D/1993 F2 
(SHOEMAKER-LEVY 9)
En étudiant une plaque photographique obte-
nue le 24 mars 1993 au télescope Schmidt (46 
cm) du Mont-Palomar, Carolyn Shoemaker 
découvre un objet ressemblant à une « comète 
aplatie ». Cet objet représente alors la onzième 
comète découverte par un trio du tonnerre : 
Eugene (1928-1997), Carolyn Shoemaker et 
David H. Levy.

D’autres observations de cette « drôle » de 
comète montrent qu’elle est en réalité consti-
tuée de plusieurs fragments alignés, près d’une 
vingtaine; l’objet ressemble à un « collier de 
perles ». Selon toute vraisemblance, la comète 
a été capturée par Jupiter par le passé et lors 
d’un passage près de la planète, le 8 juillet 
1992, elle s’est fragmentée sous l’effet des 
forces de marée. Tous les fragments, en orbite 
autour de la planète, vont percuter la haute at-
mosphère de Jupiter du 16 au 22 juillet 1994.

La collision avec Jupiter étant connue en 
été 1993, cela a donc permis d’organiser une 
grande campagne d’observations utilisant 

Photographie de la comète Hyakutake en1996 (Denis Bergeron).

Le « collier de perles » de la comète Shoemaker-Levy 9 (plus de 21 
fragments) observé par le télescope spatial Hubble le 17 mai 1994 
(NASA/ESA/STScI).

• Comètes remarquables •
Deux autres comètes remarquables ont été asso-
ciées à la famille de Kreutz; la « Grande comète 
de mars », C/1843 D1, et la « Grande comète de 
septembre », C/1882 R1. Souvent identifiée comme 
la plus belle comète du 19e siècle, la comète de 
1843 a offert un magnifique spectacle pour les 
observateurs des deux hémisphères; très brillante, 
elle offrait une queue de poussières très longue et 
mince, atteignant près de 50 degrés de longueur.

Visible surtout dans l’hémisphère sud, la co-
mète de 1882 a été étudiée particulièrement par 
les astronomes de l’Observatoire royal du Cap de 
Bonne-Espérance. On suit ses passages devant et 
derrière le Soleil et comme bien d’autres comètes 
semblables, on note la fragmentation du noyau 
au moment du périhélie. David Gill (1843-1914) 
obtient de belles photographies de la comète de 
1882. Leur précision et leur qualité vont convaincre 
plusieurs astronomes de lancer un grand projet 
photographique : la Carte du Ciel.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Rosat
http://www2.jpl.nasa.gov/comet/discovery.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Bopp
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Dominique_Cassini_(1748-1845)
http://www.skyandtelescope.com/observing/celestial-objects-to-watch/how-yuji-hyakutake-found-his-comet/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Solar_Maximum_Mission
https://en.wikipedia.org/wiki/Solwind
https://fr.wikipedia.org/wiki/Solar_and_Heliospheric_Observatory
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grande_com%C3%A8te_de_septembre_1882
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grande_com%C3%A8te_de_septembre_1882
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eugene_M._Shoemaker
https://fr.wikipedia.org/wiki/Carolyn_S._Shoemaker
https://fr.wikipedia.org/wiki/David_H._Levy
https://fr.wikipedia.org/wiki/David_Gill
https://fr.wikipedia.org/wiki/Carte_du_Ciel
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communication avec la sonde a repris briève-
ment en juin 2015, mais n’a pas perduré. Une 
histoire à suivre…

30 mois, la sonde Rosetta atteint finalement 
la comète 67P/Tchourioumov-Guérassimen-
ko le 6 août 2014. L’objet qui se révèle aux 
astronomes est sans pareil !

Les images envoyées par la sonde Rosetta 
montrent clairement la structure double du 
noyau, comme si deux corps différents se sont 
collés ensemble. La rotation du noyau sur 
lui-même est évaluée à 12,4 heures et me-
sure environ 4 km, quoique la forme soit très 
asymétrique.

Des images plus précises confirment l’as-
pect accidenté et chaotique de la surface 
du noyau. La morphologie de la surface est 
complexe et présente une grande variété de 
terrains : falaises, cratères, dépressions, stries, 
galets. Bref, les astronomes réalisent le défi 
que présentera l’atterrissage du module Phi-
lae sur le noyau de la comète.

Le choix d’un site est finalement fait et 
Philae débute sa descente vers la surface co-
métaire le 12 novembre 2014. Le module 
va bien arriver à la position prévue, mais il 
va rebondir à deux occasions et finir par se 
coincer dans un endroit peu approprié. En 
fait, le module Philae semble encastré dans 
un environnement tourmenté, recevant la 
lumière solaire à peine une heure et demi à 
chaque rotation du noyau.

Malgré tout, la cueillette de données scien-
tifiques est riche : images à haute résolution, 
cartes de température, composition chimique 
du noyau et de la coma, découverte d’un mé-
lange de matériaux carbonés inconnus, aucune 
région riche en glace d’eau détectée, etc.

Depuis novembre 2014, la sonde Rosetta 
poursuit sa ronde autour de la comète et accu-
mule les données scientifiques. Elle continuera 
d’envoyer des informations aussi longtemps 
que les instruments fonctionneront, et ce, 
même après le passage au périhélie de la co-
mète prévu le 13 août 2015. Et Philae ? La 

Les astronomes ont amplement eu le temps 
de bien planifier et d’orchestrer les multiples 
observations réalisées depuis le sol et depuis 
l’espace. Le diamètre du noyau est estimé à 
environ 40 km, tel que prédit. La rotation 
de celui-ci est de 11 h 20 m. L’analyse du 
spectre dans l’infrarouge révèle la présence de 
forstérite, un minéral présent dans les roches 
volcaniques terrestres et de plus d’une ving-
taine de molécules mères, telles HCN, HNC, 
H2S, H2CO : un record absolu à ce jour pour 
une comète.

La comète Hale-Bopp demeure visible à 
l’œil nu jusqu’à la fin de l’année 1997. Elle 
sera d’ailleurs observée lors de l’éclipse totale 
de la Lune le matin du 17 septembre 1997. 
Depuis 1998, c’est au télescope et à l’aide de 
détecteurs de type CCD que les astronomes 
guettent la comète Hale-Bopp.

COMÈTE 67P/TCHOURIOU-
MOV-GUÉRASSIMENKO
Date du périhélie : 13 août 2015 (1,24  U.A.)

La comète 67P/Tchourioumov-Guérassi-
menko ou 67P/Churyumov-Gerasimenko 
(en anglais), découverte sur des plaques pho-
tographiques par deux astronomes ukrainiens 
en septembre 1969, est devenue en 2003 la 
cible de la mission cométaire la plus ambi-
tieuse jamais réalisée : la mission Rosetta. Ses 
objectifs sont de se placer en orbite autour 
d’une comète et d’y déposer un module pour 
des observations in situ.

L’histoire de la mission Rosetta est mou-
vementée. Rappelons qu’après de nombreux 
délais, la sonde est finalement lancée le 2 mars 
2004. Avant d’arriver à la comète, Rosetta 
devra effectuer un périple complexe  : trois 
survols de la Terre, un survol de Mars, un sur-
vol de l’astéroïde Steins en septembre 2008 et 
un autre de l’astéroïde Lutétia en juillet 2010. 
Après une période d’hibernation de plus de 

Photographie de la comète Hale-Bopp en 1997 (Denis Bergeron).

Vue globale de la comète « Chury » photographiée le 7 juillet 2015 
par la sonde Rosetta. (ESA/Rosetta/Navcam).

• LE NOM DES COMÈTES •
La désignation des comètes au cours 
des siècles a évolué en phase avec les 
performances des astronomes à les dé-
couvrir. Depuis 1995, de nouvelles règles 
de nomenclature ont été mises en place 
par l’Union astronomique internationale 
(UAI). Les voici :

1.  Un préfixe ou une lettre pour 
identifier le type de comète : C/ pour 
les comètes non périodiques ou de pé-
riode supérieure à 200 ans, P/ pour les 
comètes périodiques de période plus 
courte, D/ pour les comètes disparues 
et X/ pour les comètes dont l’orbite n’a 
pu être déterminée;

2. L’année de la découverte, suivie 
d’une lettre majuscule identifiant le de-
mi-mois de la découverte (la lettre L 
correspondant par exemple à la pre-
mière quinzaine du mois de juin) et d’un 
nombre donnant l’ordre chronologique 
de la découverte dans ce demi-mois ou 
quinzaine;

3. En option, on peut ajouter le nom 
d’un ou de deux découvreurs.

Pour les comètes périodiques obser-
vées lors de plusieurs passages près du 
Soleil, un nombre est placé devant le 
préfixe P/ et on y ajoute le nom du décou-
vreur ou du calculateur d’orbites. Rien 
n’est simple avec les noms des comètes !

Ainsi, pour une comète récente comme 
C/1995 O1 Hale-Bopp, la lettre C signifie 
une comète à longue période (ou même 
non-périodique), l’année 1995 indique 
que la découverte a eu lieu en 1995, 
et O1 veut dire que la comète a été la 
première découverte dans la seconde 
quinzaine du mois de juillet. Hale-Bopp 
est le nom de famille des deux décou-
vreurs Alan Hale et Thomas Bopp.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Rosetta_(sonde_spatiale)
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peu trop du Soleil ! Incroyable n’est-ce pas ? 
Alors, regardons cela d’un peu plus près…

Une comète typique est une boule de glace 
sale de diamètre de quelques centaines de 
mètres à quelques dizaines de kilomètres. 
En plus de la glace, on y retrouve aussi du 
méthane, de l’ammoniac, du gaz carbonique 
et des résidus rocheux. C’est le noyau de 
la comète. Un si petit objet est invisible 
de la Terre. La ceinture de Kuiper, située 
aux confins de notre système solaire, est un 
grand bassin de ce type d’objet.

Vers la fin des années 90, alors que j’en 
étais à mes tous débuts comme astronome 
amateur, j’ai eu la chance, le privilège d’as-
sister au passage de deux grandes comètes : 
Hyakutake en 1996 et Hale-Bopp en 1997. 
Deux grands spectacles à couper le souffle ! La 
grande beauté de ces objets un peu mythiques 
fascine l’humanité depuis des millénaires. 

Il suffit souvent d’une simple paire de 
jumelles pour observer les détails d’une 
comète brillante et, croyez-moi, ça vaut 
vraiment le coup ! On peut y distinguer 3 
sections remarquables.

La chevelure (1) est la partie frontale de 
la comète. C’est la région la plus brillante, 
celle qui accroche l’œil en premier. Wow ! 
La chevelure est souvent confondue avec le 
noyau de la comète qui, lui, est beaucoup 
trop petit pour être observable. Nous allons 
y revenir un peu plus loin.

Il ne faut pas manquer la queue d’ionisa-
tion (2), cette super belle flèche lumineuse 
bleutée et fluorescente. Tout à fait magnifique !

Il y a aussi la queue de poussière (3), très 
brillante près de la chevelure et qui s’atténue 
progressivement pour devenir de plus en plus 
fine. Je prends toujours un plaisir à défier 
mon acuité visuelle et à repousser au maxi-
mum la limite de visibilité de son extrémité. 
La queue de poussière est souvent courbée et 
ajoute ainsi une grâce artistique. Magique !

Mais qu’est-ce qui est à l’origine de toute 
cette beauté ? Ce n’est pourtant qu’une hor-
rible boule de glace sale s’approchant un 

Si l’orbite d’un de ces objets est perturbée 
et qu’il s’approche du Soleil et de sa chaleur, 
la boule de glace va commencer à se subli-
mer. Elle va se volatiliser, passant de l’état 
solide (glace) à l’état gazeux. Ce dégazage 
occupe un diamètre d’environ 100 000 km. 
Le tout, étant  illuminé par le Soleil, forme  
la « sublime » chevelure autour du noyau.

Le gaz ténu de la chevelure est ionisé en 
surface sous l’effet des rayons ultraviolets du 
Soleil. Ces particules ionisées entrent alors 
en contact avec le plasma du vent solaire. Le 
mouvement du gaz cométaire est déterminé 
par le champ magnétique interplanétaire et 
les ions sont graduellement entraînés par 
l’écoulement rapide du vent solaire dans la 
direction opposée du Soleil pour former la 
queue d’ionisation.

Au moment du dégazage, la comète va 
aussi libérer des résidus rocheux formant 
un nuage de poussière derrière son passage. 
C’est la si belle queue de poussière qui, elle, 
suit l’orbite de la comète.

À quand la prochaine grande comète ?
D’horribles boules de glace sale ? Pas du 

tout. Ce sont plutôt de magnifiques boules 
de glace sale !

Les comètes : de magnifiques boules de glace sale !

Astro débutant

Membre de la SAPM depuis 
1993, il a reçu le Prix de la SAPM 
en 2006. Chasseur d’éclipses de 
Soleil et animateur lors des soi-
rées astronomiques. 

Charles Gagné

1

2

3

Hale-Bopp —Richard Lavoie

Hale-Bopp — Kolmhofer, Raab, Johannes Kepler Observatory
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la construction de BOB sur le site de la FAAQ.
J’aime vraiment prendre trois minutes et 

installer mon astronome à moteur dans la cour 
pour observer le ciel un petit moment. Je place 
mon petit banc et je dirige mon laser vers M81 
et M82 qui se retrouvent dans les jumelles en 
quelques secondes seulement. Je les aperçois, 
ténues, mais elles sont là, un peu fantomatiques 
au début, mais mon œil s’habitue rapidement 
à la noirceur, et je profite du spectacle pleine-
ment. Fantastique !

Après un moment de plaisir certain, ma cu-
riosité se tourne vers Andromède. Il suffit de 30 
secondes pour placer mon système ingénieux 
et pouvoir admirer notre voisine dans sa robe 
d’étoiles. J’observe cette véritable splendeur 
dans mes 10 X 50, confortablement assis.

Je suis fier de ma patente chaque fois que je 
l’utilise. Demandez à notre bon ami et grand 
spécialiste du ciel, Michel Nicole, s’il se sou-
vient du court moment où, bien installé sur le 
banc, il s’est penché légèrement en avant pour 
regarder dans les jumelles. Il s’est alors retourné 
pour me dire : « Comme c’est confortable ! » 
Et là, il a regardé encore dans mes binos et il a 
vu un nuage passer devant la Lune. « WOW ! 
Comme c’est beau, » s’est-il exclamé.

Tous ceux qui ont observé avec cette monture 
vous diront que c’était vraiment un instant 
particulier. Il est devenu un incontournable 
pour mes soirées avec le public. Je suis vraiment 
heureux d’avoir cru en mon idée jusqu’au bout !

Amis passionnés du ciel, me revoici à 
repenser à ce qui fut le tout premier jour de 
BOB ou Base d’observation aux binoculaires !              

Tout ce que je voulais, moi, c’était une 
monture confortable en position assise pour 
observer le ciel dans une jumelle à la façon 
d’un microscope. Je recherchais l’efficacité, le 
confort et la souplesse pour les soirées d’ani-
mation publique. Ces différents facteurs ont 
certainement contribué à créer l’étincelle qui 
m’insuffla une VISION.

Pour voir la nuit…un nouvel 
instrument voit le jour !
J’avais donc une VISION. Je voyais une mon-
ture à fourche supportant un miroir me per-
mettant d’observer dans celui-ci à partir d’une 
paire de jumelles, et ce, assis confortablement. 
Plutôt facile jusque-là, n’est-ce pas?

Mais très vite, il m’a fallu résoudre quelques 
problèmes et faire des choix.

D’abord, comment faire pour pointer au bon 
endroit, sachant que le miroir inverse la réalité 
et que le champ de vision est réduit considéra-
blement ? OUPS ! J’avais besoin d’un laser et 
d’un miroir secondaire !

Et puis, comment protéger le miroir des 
effets néfastes de la buée ? OUPS ! J’avais 
besoin d’un système de ventilation ou de 
chauffage ! J’ai choisi la ventilation, parce 
que moins énergivore !

Je voulais aussi une installation rapide, ro-
buste, qui se transporte facilement et qui résiste 
au temps. Mais comment faire ? Et comme 
si ce n’était pas assez, je voulais la motoriser !

La VISION a vite pris du poids. J’ai donc 
placé toutes les petites interrogations dans une 

Les patenteux

même boite et laissé mijoter pendant une an-
née. Finalement, BOB a vu le jour.

Aujourd’hui, BOB a 10 ans et il a participé 
à un grand nombre de soirées publiques. Son 
miroir de 9 pouces de diamètre aluminé en 
surface permet de regarder les objets pointés 
au laser. J’ai aussi pensé à installer un petit 
ventilateur pour que le miroir reste sec. Vous 
trouverez toutes les informations techniques sur 

BOB, l’ASTRONOME À MOTEUR !

Membre du Club des Astronomes 
Amateurs de Laval (CAAL) depuis 
15 ans. Inventeur du BOB (Base 
pour Observation au Binoculaire) 
pour lequel il a obtenu les prix 
Originalité CAFTA 2004 et le Special 
Award Stellafane 2005

Mario Voyer

Bernard Goudreault

Mario Voyer

http://www.faaq.org/bibliotheque/instruments/mvoyer000.htm
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Dernière chance pour Saturne
Au début de la saison, Saturne s’allume une 
quinzaine de degrés au-dessus de l’horizon 
sud-ouest à la tombée de la nuit et se couche 
un peu plus de deux heures après le Soleil. 
Ce sont les derniers moments en 2015 pour 
observer au télescope la planète et ses célèbres 
anneaux, car au fil des soirs, elle apparaît de 
plus en plus bas dans le ciel. Le 16 octobre, 
Saturne franchit la frontière imaginaire entre 
les constellations de la Balance et du Scorpion; 

Derniers quartiers
4 octobre à 17h06
3 novembre à 7h24*
3 décembre à 2h40*
2 janvier à 0h30*

Le petit planétaire

Pleines lunes
27 septembre à 22h51
27 octobre à 8h05
25 novembre à 17h44*
25 décembre à 6h11*

Premiers quartiers
21 septembre à 4h59
20 octobre à 16h31
19 novembre à 1h27*
18 décembre à 10h14*

Nouvelles lunes
13 septembre à 2h41
12 octobre à 20h06
11 novembre à 12h47*
11 décembre à 5h29*

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

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

Marc Jobin

le même soir, le croissant lunaire repose en 
haut et à la gauche de la planète. On la perd 
de vue au début de novembre, lorsqu’elle dis-
paraît dans les lueurs du crépuscule.

Vénus et Jupiter se rencontrent 
à l’aube
Les brillantes planètes Vénus et Jupiter re-
prennent leur tango du début d’été, mais cette 
fois dans le ciel du matin. Lorsque l’automne 
commence, Jupiter émerge au-dessus de 

Dans le ciel cet automne
Saturne s’enfonce à l’horizon sud-ouest au crépuscule et quitte le ciel du soir en novembre. Pen-

dant ce temps, jusqu’à quatre planètes seront visibles en même temps en fin de nuit et à l’aube.
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de la brillante planète. Mars se trouve alors à 
plus de 25 degrés de hauteur vers l’est-sud-est 
au début de l’aube.

La Lune décroissante sera voisine de Mars 
les matins des 9 octobre, 7 novembre (triangle 
avec Vénus) et 6 décembre.

Mercure à l’aube
Mercure effectue cet automne sa meilleure 
apparition dans le ciel du matin en 2015. 
D’abord trop faible, la planète la plus rappro-
chée du Soleil devient enfin visible à compter 
du 9 octobre : cherchez-la au-dessus de l’ho-
rizon est, 45 minutes avant le lever du Soleil. 
Au cours des jours suivants, la brillance de 
Mercure continue à augmenter. D’un seul 
coup d’œil, on peut alors compter quatre 
planètes : au-dessus de Mercure brille le trio 
Vénus-Mars-Jupiter. Après le 16 octobre, la 
petite planète commence à s’approcher du 
Soleil. Elle disparaît à l’horizon au cours des 
premiers matins de novembre. Le mince crois-
sant lunaire reposera à la droite de Mercure le 
matin du 11 octobre.

Bonnes observations !
Recherche et rédaction : Marc Jobin

l’horizon est aux premières lueurs de l’aube, 
tandis que l’éclatante Vénus brille une quin-
zaine de degrés plus haut. Mars, beaucoup 
plus faible, se trouve entre les deux. D’un 
matin à l’autre, Jupiter s’écarte davantage du 
Soleil : la planète géante se lève ainsi de plus 
en plus tôt, gagne de la hauteur et monte 
rapidement à la rencontre de Vénus. Au pas-
sage, Jupiter croise Mars le matin des 17 et 
18 octobre.

Le matin du 25 octobre, Vénus et Jupiter 
se trouvent à un degré l’une de l’autre, avec 
Mars 3 degrés plus bas; au début de l’aube, 
vers 6 heures du matin, le trio domine le ciel, 
une trentaine de degrés au-dessus de l’horizon 
est-sud-est. Par la suite, les deux brillantes pla-
nètes se séparent à nouveau : Jupiter continue 
à s’éloigner du Soleil et de l’horizon, tandis 
que Vénus s’en rapproche. Le matin du 3 
novembre, c’est au tour de Vénus de rencon-
trer Mars : ⅔ de degré séparent alors les deux 
planètes. Jusqu’à la fin de l’automne, Jupiter, 
Mars et Vénus se séparent de plus en plus.

Le croissant lunaire dessine un superbe 
triangle avec Vénus (au-dessus) et Jupiter (plus 
bas) le matin du 9 octobre ; Mars, à la gauche 
de la Lune, complète alors le quatuor. Le crois-
sant lunaire reposera à la droite de Jupiter le 
matin du 6 novembre, et sous la planète géante 
en seconde moitié de nuit le 4 décembre. La 
Lune sera également voisine de Vénus en fin 
de nuit et à l’aube le 7 novembre (triangle avec 
Vénus) et à nouveau le 7 décembre.

Mars dans le ciel du matin
Même si Mars est encore loin de la Terre et 
peu brillante (sa prochaine opposition n’aura 
lieu qu’à la fin de mai 2016), la planète rouge 
effectuera cet automne quelques rencontres 
intéressantes. Au début de la saison, elle est 
visible à une quinzaine de degrés de hauteur 
vers l’est-sud-est lorsque l’aube commence. 
Le matin des 24 et 25 septembre, Mars passe 
à moins d’un degré de Régulus, l’étoile prin-
cipale du Lion : profitez-en pour comparer 
la teinte orangée de la planète rouge au blanc 
bleuté de l’étoile. On retrouve ensuite Mars 
à moins d’un demi-degré de Jupiter le matin 
des 17 et 18 octobre, puis en conjonction avec 
Vénus le matin du 3 novembre, à ⅔ de degré 

• Événements à noter •

L’équinoxe d’automne aura lieu le 23 septembre 2015 à 4 h 21 HAE, et le solstice d’hiver le 
21 décembre à 23 h 48 HNE : l’automne durera précisément 89 j 20 h 27 min.
Le retour à l’heure normale de l’Est s’effectuera tôt dans la nuit du 1er novembre : montres et 
horloges reculent d’une heure.

À surveiller : les Géminides

La pluie de météores des Géminides, que plusieurs 
considèrent supérieures aux fameuses Perséides du mois 
d’août, atteindra son maximum dans la nuit du 13 au 
14 et du 14 au 15 décembre. Son radiant, situé près de 
Castor, dans les Gémeaux, culmine vers 2 heures du 
matin, mais il est bien placé pour l’observation à partir 
de 21 heures et pour le reste de la nuit. Cette année, le 
croissant lunaire sera couché depuis le début de la soirée 
et ne gênera aucunement les observations. Les météores 
des Géminides sont beaucoup plus lents que les ceux 
des Perséides; dans de bonnes conditions de noirceur, 
on pourrait en compter une cinquantaine à l’heure.

• Éclipse totale de la Lune •
Dans la soirée et la nuit du 27 au 28 septembre 2015, aura 
lieu la dernière d’une série de quatre éclipses totales de la 
Lune commencée au printemps 2014. En raison de l’heure 
à laquelle elle se produit, ce sera certainement l’éclipse 
lunaire la mieux visible du Québec depuis plusieurs années.

Après le passage peu remarquable de la Lune dans la 
pénombre de la Terre, à compter de 20 h 11 HAE le 27 
septembre, les phases partielles débuteront à 21 h 07. 
L’éclipse sera totale pendant 72 minutes, de 22 h 11 à 
23 h 23, et maximale à 22 h 47. Les phases partielles finales 
déclineront ensuite jusqu’à 0 h 27. La Lune sortira com-
plètement de la pénombre de la Terre à 1 h 22 du matin.

Au moment de la totalité, la Lune prendra une teinte 
rouge-orangé plus ou moins sombre : c’est la lumière so-
laire qui filtre à travers l’atmosphère terrestre et éclaire la 
Lune aux couleurs d’un coucher de Soleil. On pourra éga-
lement assister à une « éclipse » stellaire pendant l’éclipse : 
l’occultation de l’étoile SAO 109126 (magnitude +7,2). À 
Montréal, l’étoile disparaîtra vers 22 h 06, et réapparaîtra de l’autre côté de la Lune une heure plus tard, vers 
23 h 11 : le moment exact du phénomène dépend fortement de vos coordonnées géographiques précises.

Cette éclipse coïncide avec la pleine lune périgéenne, la plus grosse de l’année. Ne la manquez pas : la pro-
chaine éclipse totale de la Lune observable du Québec n’aura lieu que dans la nuit du 20 au 21 janvier 2019 !

La progression de la Lune dans l’ombre de la Terre 
pendant l’éclipse lunaire du 27 septembre 2015. (Il-
lustration : Marc Jobin, Planétarium Rio Tinto Alcan, 
d’après les données de Fred Espenak, NASA/GSFC)

OMBRE

PÉNOMBRE

1h22
0h27

22h47

23h23
22h11

21h07
20h11

Wikipédia
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NGC 507 (Herschell III 159)
NGC 507 a aussi été découverte par Friedrich 
Wilhelm Herschel en 1784 à l’aide d’un ré-
flecteur de 18,7 pouces. Elle est dans le même 
secteur que la précédente, dans la partie nord 
de la constellation, près de la frontière d’An-
dromède. L’amas de galaxie dont elle fait par-
tie porte son nom, cette galaxie étant la plus 
grosse de ce groupe. Au 17 mm, je perçois le 
centre brillant et le halo diffus. Elle m’apparaît 
parfaitement ronde, ce qui correspond bien 
à la dimension inscrite. Au nord je perçois 
aisément NGC 508 qui est très lumineuse. 
Au sud-ouest, un objet faible et diffus pourrait 
bien être NGC 504, mais je ne perçois pas 
l’élongation et ne peut donc confirmer.

NGC 520 (Herschel III 253)
NGC 520 a également été découverte par Frie-
drich Wilhelm Herschel en 1784 à l’aide d’un 
réflecteur de 18,7 pouces. Elle est située dans la 

OBSERVATIONS
Il existe plusieurs amas de galaxies très prisés 
des amateurs, ceux de la Vierge et du Lion 
étant probablement les plus connus. Toutefois, 
d’autres amas méritent qu’on s’y  attarde et 
c’est le cas de plusieurs amas des Poissons. 
Notez que les galaxies qui suivent nécessitent 
un ciel suffisamment noir (bleu) pour être 
perçues à l’aide d’un instrument moyen.

NGC 410 (Herschel II 220)
La galaxie NGC 410 a été découverte par Frie-
drich Wilhelm Herschel en 1784 à l’aide d’un ré-
flecteur de 18,7 pouces. Située dans la partie N-E 
de la constellation, elle m’apparaît (au 17mm) 
avec un centre brillant et un contour diffus bien 
évident comparativement à NGC 315. Elle a aussi 
un allongement dont je n’ai toutefois pas noté 
l’orientation. Un peu à l’est, je perçois un objet 
légèrement diffus qui pourrait bien être NGC 
407. Je ne m’avancerai toutefois pas à le confirmer.

J ’ai le plaisir ici de partager avec vous 
certaines observations du ciel d’automne 
qu’il m’a été donné de faire au cours des 

15 dernières années. Je vous présente des clas-
siques qui sont souvent marquants, mais aussi 
des défis particulièrement gratifiants pour les 
possesseurs d’instrument de taille moyenne.

La majorité des observations décrites ont été 
faites à l’aide d’un réflecteur catadioptrique 
Celestron de 8 pouces, communément nom-
mé C8 dans le texte. Toutefois, j’indique aussi 
l’utilisation d’autres instruments dans lesquels 
j’ai pu jeter un œil grâce à des amis généreux.

Débutons par nous situer dans le temps : 
les données qui sont fournies relativement à 
chaque objet correspondent à des observa-
tions de transits prévus pour le 15 octobre. 
Cela ne vous limite pas à cette date précise, 
bien évidemment, mais vous donne une idée 
du meilleur temps pour observer ces objets 
au méridien. En raison de la durée du jour 
sidéral, les objets se lèvent plus tôt à chaque 
jour qui passe. Vous devrez donc ajuster les 
transits de ± 4 minutes par jour. Notez que, 
pour cette période, la Lune se couche tôt et 
ne sera donc pas gênante. Pour cette date, le 
méridien passe vers 23 h par le Sculpteur, le 
Verseau, la partie ouest des Poissons, Pégase et 
Andromède. Les données de magnitude sont 
issues du catalogue NGC/IC.

Ciel profond

Ciel d’automne 2015

Membre de la SAPM et des Mor-
dus du ciel, Rémi Leduc a débuté 
l’astronomie enfant en regardant 
le ciel à l’œil nu et en identifiant les 
constellations avant de découvrir 
des objets incroyables aux jumelles 
et au télescope. Observateur averti 
et conférencier, Rémi collabore aussi 
avec l’Observateur et l’Hyperespace.

Rémi Leduc

carte 1

Retour p.14Cartes du ciel

http://www.webbdeepsky.com/galaxies/object/NGC507
https://fr.wikipedia.org/wiki/NGC_520
http://cseligman.com/text/atlas/ngc4.htm#410
https://fr.wikipedia.org/wiki/William_Herschel
https://fr.wikipedia.org/wiki/William_Herschel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Temps_sid%C3%A9ral
https://fr.wikipedia.org/wiki/Temps_sid%C3%A9ral
http://www.ngcicproject.org/
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connue comme Messier 31, est la grande 
galaxie d’Andromède.

Elle a été découverte (en tout cas relatée) 
par Abd-Al-Rahman Al Sufi en 964, à l’œil 
nu. Située en plein centre de la constella-
tion d’Andromède, dans un beau ciel clair, 
elle est aisément visible à l’œil nu. Dans un 
ciel de grande qualité, toujours à l’œil nu, 
vous serez étonné de constater sa taille. Aux 
jumelles c’est une superbe galaxie pleine de 
structures. Par contre, si vous utilisez un 
télescope, elle entrera difficilement dans le 
champ de l’oculaire. Toutefois cet instru-
ment permet d’aller en profondeur, d’isoler 
des parties de la galaxie et de percevoir les 
lignes de poussière des bras spiraux. Mes 
plus belles observations ont été faites au C8, 
justement en ciblant ces zones de densité. 
J’y ai vu le centre lumineux traversé par une 
bande épaisse de poussières galactiques et, 
à une occasion dans le Dobson 16 pouces 
de Luc Turbide, j’y ai vu deux bandes dis-
tinctes de poussière près de l’anse sud-ouest 
de la spirale. Quand on entre dans cette 
galaxie, il est bien difficile d’en sortir.

Pour les amateurs de nébuleuses plané-
taires, cette période de l’année offre de 
belles perles qui valent amplement de s’y 
attarder.

NGC 40 (Herschel IV 58)
NGC 40 a été découverte par Friedrich 
Wilhelm Herschel en 1788, avec son fidèle 
réflecteur. Située dans la partie centre est 
de la constellation de Céphée, cette NP 

Avec le réflecteur 22 pouces de Michel Ni-
cole (un grand merci), c’est un duo superbe 
accompagné de plusieurs autres galaxies 
qu’il serait bien difficile de discerner au C8.

NGC 7332 (Herschel II 233) et 
NGC 7339 (Herschel II 234)
NGC 7332 et NGC 7339 (carte 1) ont aus-
si été découvertes par Friedrich Wilhelm 
Herschel en 1784, toujours avec le même 
réflecteur. Situées presque au centre de la 
constellation, dans la seconde patte de Pé-
gase, c’est un superbe duo de galaxies sur 
la tranche. NGC 7332 (orientée nord-sud) 
est la plus brillante des deux. NGC 7332 
laisse voir une fine ligne de poussière qui 
passe devant son cœur brillant. NGC 7339 
(orientée est-ouest) révèle moins de détails.  
Le duo est fameux.

NGC 224 (M31)
NGC 224, (carte 1) dans Andromède, aussi 

partie sud-est de la constellation. Il s’agit fort 
probablement d’une galaxie qui a été récemment 
(c’est relatif) en interaction avec une congénère. 
Celle-ci est peu brillante au 17mm, probable-
ment en raison de sa nature de « particulière ».  
Elle montre toutefois clairement un allongement 
E-O. Je n’ai pas pu y voir de structures. C’est le 
genre de galaxie pour laquelle un gros instrument 
saura vous récompenser.

NGC 628 (M74)
NGC 628 (carte 1) a été découverte par 
Pierre François André Méchain en 1780 à 
l’aide d’un réfracteur de 3 pouces. Située 
dans la partie centre est de la constellation, 
cette galaxie est un classique du ciel d’au-
tomne, mais il ne faut pas croire qu’elle 
soit spectaculairement évidente pour autant 
(à tout le moins au C8). En raison de sa 
position de face et de sa superficie, la ma-
gnitude est bien répartie. Au premier regard 
il est assez compréhensible que Messier 
l’ait ajouté à son catalogue. Elle apparaît 
peu brillante mais de bonne dimension 
angulaire au 17 mm. Le noyau est quand 
même assez brillant. La structure se dévoile, 
mais très subtilement et son observation 
demande de la patience et une bonne adap-
tation à la noirceur.

Changeons de secteur afin de se rincer 
l’œil sur quelques fameux duos. Diri-
geons-nous vers la constellation de Pégase.

NGC 7619 (Herschel II 439) et 
NGC 7626 (Herschel II 440)
NGC 7619 et NGC 7626 (carte 1) ont été 
découvertes pas Friedrich Wilhelm Her-
schel en 1785 à l’aide d’un réflecteur de 
18,7 pouces. Situées à la frontière sud-est 
de Pégase avec les Poissons, NGC 7626 
forme un joli duo avec NGC 7619 dans 
le champ d’un oculaire de 32mm au C8.  
NGC 7626 me semble ronde alors que 
NGC 7619 semble allongée N-S.  Au C8 
elles sont similaires en taille et luminosité. 

Ted Boronson/NOAO/AURA/NSF

Doug Williams, N.A. Sharp/ NOAO/AURA/NSF

NGC 628 (M74)

NGC 7332 & NGC 7339 

carte 2
Cartes du ciel

https://fr.wikipedia.org/wiki/Abd_al-Rahman_al-Soufi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Galaxie_d%27Androm%C3%A8de
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_M%C3%A9chain
http://www.pbase.com/jshuder/image/106087162/original
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dans ce ciel d’automne. Ceux qui suivent 
sont des merveilles à mes yeux.

NGC 7089 (M2)
L’amas globulaire NGC 7089 a été décou-
vert par Jean-Dominique Maraldi en 1746 
à l’aide d’un réfracteur dont on ne connaît 
pas la taille. Situé dans la partie nord-ouest 
du Verseau, cet AG aussi nommé Messier 2, 
se dévoile comme une grosse boule de ouate 
au C8 et à faible grossissement. C’est un  
amas très homogène, compact et brillant. 
Les étoiles de la périphérie sont bien ré-
solues au 17mm. Au 8mm il a des airs de 
M92 bien que ce dernier ait un noyau plus 
fragmenté. Il est superbe à tous les grossis-
sements ! C’est une merveille de constater 
que tant d’étoiles, bien serrées, puissent être 
vues en même temps comme un seul objet.

NGC 253
La galaxie NGC 253 a été découverte par 
Karolyne Lucretia Herschel en 1783 à 
l’aide d’un réflecteur de 4,2 pouces. Elle 
est située à la frontière nord de la galaxie 
du Sculpteur. C’est le dernier objet de cet 
article, mais non le moindre. C’est à ce 
jour un des objets qui m’a donné la plus 
grande satisfaction. En tout cas, c’est ma 
galaxie préférée. Pour une observation aussi 
gratifiante que ce que je décrirai, je vous 
conseille fortement de vous rendre dans une 
zone de ciel bleu ou mieux. Assurez-vous 
aussi d’avoir un horizon sud bien dégagé, 
car cette galaxie a une élévation de 18,4 
degrés au transit. Au premier regard, j’ai été 

vous comprendrez alors pourquoi on la 
surnomme « Saturn Nebula ». À fort gros-
sissement, on constate aussi que le centre 
de la nébuleuse est plus sombre.

NGC 7293
NGC 7293 a été découverte par Karl Lud-
wig Harding en 1824 à l’aide d’un réfrac-
teur de 4 pouces. Toujours dans le Verseau, 
mais au centre sud, cette nébuleuse est une 
des plus célèbres. La nébuleuse de l’Hélice 
apparaît au C8, grosse et ronde, faiblement 
lumineuse et floue comme une lune fan-
tôme (j’aime bien cette image). Ne vous 
laissez pas berner par la magnitude visuelle 
de 7,3, elle prend aussi en compte la super-
ficie de l’objet qui est très étendue. Comme 
beaucoup d’objets de grande superficie, 
NGC 7293 demande de la patience et une 
bonne adaptation à la noirceur.

Encore plus de beaux objets se cachent 

de faible magnitude est  un défi au C8. 
Son apparence est non stellaire à un gros-
sissement de 63 X, ce qui est déjà bien 
pour la repérer. À 214 X, la couleur bleutée 
particulière aux NP se révèle pleinement. 
Malheureusement, pas de structure visible 
si ce n’est sa rondeur. Toutefois, quand on 
a de bons copains d’observation, on peut 
se rincer l’œil. Michel Nicole avec qui je 
me trouvais m’a permis de zieuter dans son 
instrument de 22 pouces. J’y ai alors vu la 
structure quasi annulaire de la NP, de mul-
tiples filaments sur et dans l’anneau. Je n’ai 
pas noté avoir distingué l’étoile centrale. 
L’ais-je vue ?

NGC 7009 (Herschel IV 1)
NGC 7009 est une autre découverte de 
Friedrich Wilhelm Herschel, cette fois-ci 
en 1782, toujours avec le réflecteur de 18,7 
pouces. Située dans la partie extrême sud-
ouest du Verseau, cette NP montre un bel 
ovale bleu-gris bien lumineux, orienté est-
ouest. Ça c’est au premier regard ! Si vous 
vous trouvez sous un ciel de bonne qualité 
et suffisamment pur, tentez de grossir et 
de repérer les fines extensions à chaque 
bout de l’ovale, extensions qu’on nomme 
communément les «  feux de position  ». 
C’est parfaitement possible au C8, ce que 
j’ai d’ailleurs pu voir. Si vous les observez, 

WIYN/NOAO/NSF

NOAO/AURA/NSF Doug Williams, REU Program/NOAO/AURA/NSF

NGC 40

NGC 7009 NGC 7089 (M2)

carte 3
Cartes du ciel

https://fr.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Domenico_Maraldi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Caroline_Herschel
https://fr.wikipedia.org/wiki/NGC_7293
https://fr.wikipedia.org/wiki/Karl_Ludwig_Harding
https://fr.wikipedia.org/wiki/Karl_Ludwig_Harding
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étonné de sa taille. Elle prend quasiment le 
champ complet d’un plossl 26mm. NGC 
253 se présente de biais, lumineuse avec 
un cœur non ponctuel mais brillant. Au 
17mm, des détails impressionnants sont 
visibles. Structure de la spirale, densité des 
bras spiraux, zones de poussières et même 
du moutonnement comme on peut en voir 
dans M42. C’est définitivement la plus 
belle des galaxies que j’ai vu à ce jour.

OBJET TYPE MAG. VISUELLE DIMENSION TRANSIT

NGC 410 Galaxie elliptique 11,6 2,4’  X 1,3’ 00h34

NGC 507 Galaxie elliptique 11,7 3,1’ X 3,1’ 00h46

NGC 520 Galaxie P II 11,6 4,5’ X 1,8’ 00h47

NGC 628 Galaxie Sa 9,5 10,5’ X 9,5’ 00h59

NGC 7619 Galaxie elliptique  11,3 2,5’ X 2,3’ 22h39

NGC 7626 Galaxie elliptique 11,5 2,6’ X 2,3’ 22h40

NGC 7332 Galaxie S0 11,2 4,1’ X 1,1’ 21h57

NGC 7339 GalaxieSb-c 12,5 3,0’ X 0,7’ 21h57

NGC 40 Nébuleuse planétaire 12,3 38’’ X 35’’ 23h32

NGC 7009 Nébuleuse planétaire 8,0 44’’ X 23’’ 20h24

NGC 7293 Nébuleuse planétaire 7,3 17,57’ 21h49

NGC 224 Galaxie SAb II 3,6 190,5’ X 61,7’ 00h05

NGC 7089 Amas globulaire 6,6 13’ 20h53

NGC 253 Galaxie SABc II 7,8 27,5’ X 6,8’ 00h10

carte 4
Ted Boronson/NOAO/AURA/NSF

NGC 253

Cartes du ciel
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sinon vous allez chercher  longtemps. Vous 
n’aurez évidemment pas cette préoccupation 
si vous utilisez un GoTo.

J’aimerais profiter de l’occasion pour 
remercier Michel Nicole. C’est grâce à lui 
si je connais ces deux beaux astérismes. 
Merci Michel !

Bonnes observations !

que le gros cercle d’un Telrad représente 4 
degrés de diamètre.

Les deux étoiles les plus brillantes sont les 
yeux de bébé E.T.  Il a aussi un bras levé qui 

passe par-dessus sa tête. Il est très 
important de vous assurer que 

vous n’êtes pas dans la fausse 
constellation de Céphée, 

En automne, quand il n’y a plus de 
maringouin et que les soirées sont fraîches, 
faites face au nord pour identifier la constel-
lation de Céphée (le roi… et le mari de la 
reine Cassiopée). Mais attention à la fausse 
constellation de Céphée ! Le pignon du toit de 
la vraie Céphée pointe vers l’étoile polaire. La 
fausse Céphée se sert d’une étoile du Dragon 
comme pignon… N’allez surtout pas là.

Commençons par le petit chien, aussi 
connu sous le nom NGC 7234. Il se trouve 
à environ 57 minutes d’arc au sud de l’étoile 
Zeta Céphée qui brille d’une magnitude de 
3,3. Elle est donc bien visible à l’œil nu. 
Maintenant que vous êtes dans le bon 
voisinage, centrez votre Telrad sur 
Epsilon Cephei, de magnitude 
4,2. Le petit chien est un pe-
tit amas ouvert à 25 minutes 
d’arc d’Epsilon. Utilisez un 
oculaire qui offre un degré 
de champ réel pour tout voir 
(champ réel = grossissement 
divisé par le champ apparent de 
l’oculaire). Votre cible est une tache 
floue à faible grossissement. Mais une fois 
grossie un peu, vous verrez les deux yeux et le 
museau brillant du petit chien. Avec ça, vous 
pouvez imaginer la forme du petit chien, vu 
de côté, qui vous regarde.

Maintenant, pour trouver bébé E.T., restez 
dans Céphée et cherchez NGC 7160. Cen-
trez votre Telrad sur l’étoile Alpha Céphée 
(Alderamin) de magnitude 2,5 et votre cible 
sera juste un peu plus de deux fois le rayon 
du grand cercle du Telrad, vers l’est.  

Bébé E.T. se trouve à 4 degrés à l’est 
d’Alpha Céphée. C’est commode de savoir 

Bébé E.T. et son petit chien dans Céphée

Astérisme

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

Cartes du ciel

Cartes du ciel

DSS2

DSS2
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Les étoiles A, B et C ne sont pas liées gra-
vitationnellement, même si elles paraissent 
regroupées. Et elles sont toutes à une dis-
tance similaire de notre système solaire, soit 
environ 140 années-lumière.

S’il vous arrive d’observer cette étoile, 
vous pouvez aussi faire une petite visite de 
l’étoile η Cassiopeiae, une autre superbe 
étoile double. J’ai indiqué cette étoile avec 
un cercle sur la carte.

Ce n’est pas très difficile mais on a besoin d’un 
ciel raisonnablement bon.

Grâce à l’optique adaptative, deux autres 
étoiles ont pu être détectées dans ce groupe 
stellaire. Une étoile orbite près de l’étoile 
centrale A et une autre orbite près de l’étoile 
C, celle qui est la plus éloignée. Même si 
on ne peut pas les observer, savoir qu’il y a 
cinq étoiles dans le groupe augmente notre 
plaisir d’observation !

Le ciel d’automne ramène la forme 
familière de la constellation Cassiopée. La 
lettre W l’identifie comme l’une des premières 
constellations qu’on apprend à repérer quand 
on commence à observer le ciel au début de 
notre carrière d’observateur. 

L’étoile qui nous intéresse est Iota Cassio-
peiae. On la trouve en dehors de l’astérisme 
du W de la constellation. Elle est à gauche et 
en haut de l’étoile ε Cassiopeiae, soit dans la 
direction nord-est. Elle fait environ la distance 
entre Rubach ou δ Cassiopeiae et ε Cassio-
peiae. En prolongeant la ligne imaginaire entre 
ces deux étoiles, on arrive sur Iota Cassiopeiae. 
La magnitude est 4,52.

À l’oculaire on peut voir trois étoiles, toutes 
de taille différente. La première, A, est de ma-
gnitude 4,65 ; la deuxième, B, à une distance 
de 2,7 secondes d’arc, est de magnitude 6,9 ; 
et la troisième, C, est à 7,4 secondes d’arc. 
C’est la plus faible, avec une magnitude de 
8,7. Elle a une teinte orangée qui la distingue 
en couleur des deux autres qui sont blanches.

Les images de cette étoile rendent difficile-
ment ce qu’on peut voir à l’oculaire à cause de 
la proximité des deux étoiles centrales. Elles 
apparaissent collées. Pour avoir une idée de 
leur séparation, on peut se rappeler menta-
lement la séparation des étoiles de la double 
double de la Lyre. Ça donne une idée de la 
difficulté qu’on aura à observer la séparation. 

Star d’un soir

Une visite chez la Reine

Membre de la SAPM (1999) et 
des Mordus du Ciel. 
Conférencière en astronomie.
Hypnothérapeute

Rachelle Léger

Cartes du ciel

Stellarium
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La nature ondulatoire est confirmée…
Vers 1860, le physicien écossais James Clerk 
Maxwell réussit à unifier l’électricité et le 
magnétisme dans une série de 4 équations 
célèbres qui portent aujourd’hui son nom. 
En manipulant ces équations, Maxwell obtint 
une équation d’ondes qui se propagent dans le 
vide à une vitesse qui est exactement celle de la 
lumière. De plus, les équations impliquaient 
que ces ondes étaient « transverses » avec des 
champs électriques et magnétiques oscillants, 
perpendiculaires entre eux et à la direction de 
propagation. Ces ondes transverses pouvaient 

expliquer la polarisation de la lumière qui 
avait déjà été observée. En 1889, Heinrich 
Hertz réussit à produire des ondes radios en 
laboratoire et à démontrer que ces « ondes 
électromagnétiques » voyageaient bien à la 
vitesse de la lumière. Il a de plus confirmé 
leurs propriétés de réflexion, de réfraction et 
de polarisation. La conclusion semblait finale 
et sans appel : la véritable nature de la lumière 
était ondulatoire ... mais l’était-elle vraiment ?

Le retour du modèle corpusculaire…
Au début du 20e siècle, Max Planck propo-
sa l’idée originale selon laquelle les échanges 
d’énergie entre la lumière et la matière ne 
peuvent se faire que par paquets discontinus, 
qu’il appela « quanta ». Il renonçait ainsi à la 
loi sacrée de la continuité, pilier de la physique 

Qu’est-ce que la lumière ?
La véritable nature de la lumière a été dé-
battue pendant très longtemps. Newton, par 
exemple, croyait que la lumière consistait en 
un « flot rectiligne de particules », ce qui seul 
pouvait expliquer la netteté des ombrages. 
Charles Huygens, un contemporain de New-
ton, défendait plutôt la thèse que la lumière 
devait être « composée d’ondes » puisqu’elle 
pouvait être décrite par des quantités habi-
tuellement applicables aux ondes : la longueur 
d’onde, la fréquence, etc. Les deux approches 
permettaient d’expliquer les phénomènes de 
« réflexion » et de « réfraction » de la lumière.

En raison de la réputation de Newton, c’est 
le modèle « corpusculaire » qui l’emporta 
jusqu’au moment où la nature « ondulatoire » 
de la lumière fut démontrée d’une manière 
concluante par la fameuse expérience de la 
« double fente » de Thomas Young quelque 
100 ans plus tard. Dans cette expérience, 
Young démontra que la lumière formait un 
patron d’interférence qui ne pouvait être ex-
pliqué que par le « modèle ondulatoire » de 
la lumière. Cette expérience a aussi permis à 
Young de déterminer les longueurs d’ondes de 
la lumière visible, soit entre 4000Å (violet) et 
7000Å (rouge). 

Jusqu’à tout récemment, la lumière 
était la seule source d’information sur l’uni-
vers, ses beautés et ses mystères (1). Tout ce 
que l’on savait de l’univers (sa formation, son 
évolution, sa composition, son destin ultime, 
etc.) était tiré de l’analyse de la lumière qu’on 
en reçoit. Pas seulement dans le visible, mais 
dans toutes les longueurs d’ondes, des ondes 
radios aux rayons gamma, en passant par les 
micro-ondes, l’infrarouge, l’ultraviolet et les 
rayons X. Évidemment, pour des astronomes 
amateurs comme nous, c’est la partie visible 
du spectre qui nous intéresse le plus.

Mais comment peut-on obtenir toutes ces 
informations à partir de la lumière ? C’est simple, 
il suffit de comprendre ce qu’est la lumière pour 
pouvoir interpréter tous les signes qu’elle nous 
donne : comment elle est produite, comment 
elle interagit avec la matière, l’espace et le temps, 
sa vitesse de propagation, etc. Or, cela est plus 
compliqué qu’il n’y paraît. Depuis toujours, on 
a tenté de définir ce qu’était véritablement la 
lumière et malgré tous les progrès de la science 
et de la technologie, nous n’y sommes pas encore 
totalement parvenus. Une grande partie de l’his-
toire de la physique est en fait liée à l’évolution 
de nos idées sur la nature de la lumière.

Collaboration spéciale

L’UNESCO a déclaré 2015  : 
Année internationale de la Lu-
mière. Pour marquer cet évé-
nement, l’Hyperespace publie 
en reprise (2005) cet excellent 
article écrit par notre réviseur 
scientifique Michel Nicole. 

Que la lumière soit…

Physicien et astronome amateur très 
actif, Michel Nicole a toujours été fas-
ciné et intrigué par la beauté et l’im-
mensité de l’Univers (même âgé de 2 
ans). Son implication est immense et 
variée. Il est notamment conférencier, 
animateur, collaborateur et réviseur 
scientifique de l’Hyperespace, membre 
de la SAPM depuis 1999 ainsi que mo-
dérateur de la liste « Observateurs » et 
du Forum « Observation visuelle ».

Michel Nicole

Double fente

Interférence

Å = Ångström = 10-10m
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le déplacement du spectre (par effet Dop-
pler) vers le rouge (éloignement) ou le bleu 
(rapprochement). Plus généralement, on peut 
dire que toute diminution (ou augmentation) 
de l’énergie d’une particule chargée, produit 
l’émission (ou l’absorption) d’un photon 
d’énergie équivalente.

La vitesse de la lumière…
Comme on vient de le voir, la recherche de 
la vraie nature de la lumière est à l’origine du 
développement de la physique quantique. 
Or, une des caractéristiques de la lumière, sa 
vitesse constante, est elle-même à l’origine 
du développement de la relativité restreinte 
d’abord, puis de la relativité générale d’Eins-
tein. Voyons comment.

La vitesse de la lumière fut mesurée pour la 
première fois avec une certaine précision par 
Ole Roemer en 1675 en utilisant les éclipses 
des satellites de Jupiter. Il conclut que la vitesse 

Une analogie pour nous aider à com-
prendre… 

Vu sous deux angles différents, un cylindre 
nous apparaît tantôt comme un cercle, tan-
tôt comme un rectangle. Pourtant il n’est ni 
l’un ni l’autre. Ainsi en est-il du photon, de 
l’électron ou de toute particule élémentaire 
dont l’image corpusculaire n’est qu’une facette 
d’une entité plus complexe. Certaines expé-
riences nous font voir l’aspect corpusculaire 
de la lumière (effet photoélectrique), alors 
que d’autres nous en montrent plutôt l’aspect 
ondulatoire (interférence). Alors, quelle est la 
vraie nature de la lumière ? … il n’y a pas de 
réponse finale.

Comment la lumière est-elle produite ?
Sans entrer dans les détails, disons que la 

physique quantique explique la production 
de lumière par les « sauts » qu’effectuent les 
électrons entre les différents niveaux d’éner-
gie (orbitales) qui leur sont accessibles dans 
un atome. Ces niveaux sont différents pour 
chaque élément, ce qui permet d’identifier 
ceux-ci par leurs spectres caractéristiques 
d’émission ou d’absorption. Connaissant 
les spectres, on peut alors identifier les élé-
ments présents dans l’univers et déterminer 
la vitesse radiale de la source en mesurant 

classique, qui était incapable d’expliquer la 
courbe de rayonnement des corps chauds (ou 
corps noirs comme on les appelle). C’était 
le début de la physique quantique qui allait 
révolutionner complètement notre compré-
hension de la nature et de l’univers.

En 1905, Albert Einstein, s’appuyant sur les 
idées de Planck, soutient que l’énergie de la 
lumière est en quelque sorte granuleuse (ces 
grains d’énergie seront appelés « photons » en 
1926). Une nouvelle particule était née, une 
particule immatérielle et sans masse. Chaque 
photon d’un rayonnement lumineux est por-
teur d’un quantum d’énergie caractéristique 
de sa fréquence (fréquence de la lumière = 
couleur). Cette nouvelle approche lui permit 
d’expliquer d’une façon satisfaisante l’effet 
photoélectrique, ce que la physique classique 
était incapable de faire.

Est-ce un retour au modèle corpusculaire 
de la lumière ? … pas tout à fait.

La dualité « onde/particule »…
La remise en cause la plus importante à 

laquelle oblige la physique quantique concerne 
la manière de représenter les objets physiques 
et leurs propriétés. L’ancienne physique, dite 
classique, distingue deux sortes d’entités fon-
damentales : 

• les particules, qui sont des sortes de billes 
microscopiques,

• les ondes, qui se propagent dans l’espace 
un peu comme le mouvement d’une vague 
sur la mer.

La physique quantique ne retient pas cette 
classification. Les objets qu’elle considère 
ne sont ni des particules, ni des ondes, mais 
« autre chose ». Alors comment concilier le 
continu (ondes) du discontinu (particules) ?

L’effet photoélectrique désigne l’émission d’un électron par un atome, lorsque celui-ci est frappé par un photon. Pour que l’effet photoélectrique se produise, il 
faut que le photon transporte l’énergie nécessaire à la libération de l’électron, indépendamment de l’intensité de la lumière. Cette loi traduit un principe fondamental 
de la physique quantique, soit la quantification des niveaux d’énergie de l’atome.

Le photon vient frapper un atome du métal Un électron absorbe l’énergie du photon L’électron peut s’échapper du noyau de 
l’atome
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de la lumière était de 220 000 km/s ce qui est, 
malgré tout, assez près de la valeur moderne 
d’environ 300 000 km/s. Cette vitesse était 
très grande, mais pas infinie comme on l’avait 
cru pendant très longtemps. Des mesures de 
plus en plus précises permirent d’établir la vi-
tesse de la lumière à une valeur qui fut confir-
mée par les équations de Maxwell.

Mais ces équations impliquaient que la vi-
tesse de la lumière était « constante », peu 
importe la vitesse des observateurs ou de la 
source lumineuse. Cela créait un problème 
fondamental à la physique classique qui sou-
tenait que des observateurs, se déplaçant à 
des vitesses différentes, devraient mesurer des 
vitesses différentes pour la lumière. Toutes les 
expériences visant à démontrer ce point de vue 
se sont avérées négatives.

La relativité (restreinte et générale)…
Einstein en conclut que non seulement la vi-
tesse de la lumière était constante, mais qu’en 
fait elle représentait une constante fondamen-
tale de la nature et que toute la physique devait 
être adaptée à cette réalité. Ce fut le point de 
départ de la relativité restreinte (publiée en 
1905) qui nous donna entre autres les concepts 
d’espace-temps, de contraction des longueurs et 
de dilatation du temps, etc. … et aussi, l’équi-
valence extraordinaire entre matière et énergie 
(la fameuse équation : E = mc2).

La relativité restreinte ne tenait pas compte 
de la gravité et ce n’est qu’en 1916 qu’Einstein 
réussit enfin à l’incorporer par le biais de la 
relativité générale. Cette nouvelle vision de la 
gravité a permis d’expliquer des observations 
qui ne pouvaient pas l’être auparavant (la pré-
cession du périhélie de Mercure par exemple) 
et de formaliser mathématiquement le com-
portement de la matière (et de l’espace-temps) 
dans des cas où la gravité est extrême (étoiles 
naines blanches, étoiles à neutrons, trous noirs).

De plus, la relativité générale et la physique 
quantique, les deux piliers de la physique mo-
derne, sont indispensables pour la cosmologie 
qui étudie la formation, la composition et 
l’évolution de l’univers.

Et tout ça à cause de la lumière. On peut 
vraiment dire … et la lumière fut !

(1) La détection des neutrinos, et peut-être 
bientôt des ondes gravitationnelles, fourniront 
d’autres sources d’informations complémentaires 
qui nous permettront d’en connaître davantage 
sur certains phénomènes et de remonter encore 
plus loin dans le passé de l’univers … jusqu’à sa 
« naissance » peut-être.

Pique-nique
à la Rosette2

Le 22 août avait lieu l’épluchette de blé d’Inde et le pique-nique de fin d’été à la Rosette2. Comme 
Dame Nature a contribué, les membres présents ont pu observer jusqu’à minuit et demi. 

Une agréable soirée de fin d’été !

Photos : Marc Jobin



L e 14e ROC sera mémorable ! En effet, 107 astronomes amateurs de 
partout au Québec se sont donné rendez-vous à Saint-Romain et 
le vendredi soir, ils ont profité d’un ciel totalement dégagé et d’une 

Voie lactée à faire rêver. 
Le samedi matin était tout aussi beau et les télescopes solaires ont envahi 

le terrain pendant que Charles Gagné faisait quelques collimations. Mais 
peu à peu, les nuages ont caché le Soleil. Qu’à cela tienne, le « party » a 
pris. Les observateurs ont d’abord assisté à deux excellentes conférences. 
Soixante-quinze d’entre eux ont ensuite dégusté un délicieux méchoui. 
Puis ce fut la remise du Prix de l’Observateur à Jean-Paul Pelletier, des 
Vagabonds du Ciel de Lanaudière, et des prix de présence. Trois jeunes 
« rockers » (18 mois, 6 et 9 ans) ont même reçu des ballons de plage 
illustrés de constellations.

La pluie n’a pas réussi à gâcher la fête. Oh non ! Suzanne Parent a 
invité les astronomes amateurs dans la cour de son chalet. Un feu de 
joie a été allumé, trois musiciens ont sorti leur guitare et les personnes 
présentes ont chanté jusqu’à tard le soir. Les propriétaires du Domaine 
m’avaient fait goûter à un p’tit jus appelé « Coureur des bois », du 
whisky à saveur d’érable. Oh boy, comme j’avais le cœur à chanter ! Si 
bien que le lendemain matin, je ne retrouvais plus mes clés de camion 
ni de remorque. Merci à ma belle-sœur Susan qui les avait gardées… 
pour ne pas que je les perde.

Le Domaine des pignons rouges change de main. Tant les nouveaux 
que les anciens propriétaires nous ont si bien accueillis que rien ne change. 
Les dates du prochain ROC seront annoncées bientôt et ce sera notre 15e !

Le ROC N’ ROLL 2015
Par Pierre Tournay

Mario 
Lebel

Les organisateurs

Pierre 
Tournay

Rachelle 
Léger

Sylvain 
Picard

Normand 
Fullum

Prix de l’Observateur : Jean-Paul Pelletier

Cobférencier : Michel Tournay

Cobférencier : Gaétan Cormier

Charles Gagné et la collimation

Des télescopes solaires
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Cette photo de la comète 17/P Holmes, vue de 
face, a été prise le 28 octobre 2007 avec une ca-
méra Canon 30D, ISO entre 100 et 3200, et une 
lunette 80mm ED Skywatcher F7,5. Cette photo 
couleur est le résultat de la superposition de 34 
poses pour un total de 8 minutes 30 secondes.

Prise le 8 juillet 2012 vers 0h30; la flèche indique la 
position de Pluton, sous la nébuleuse Barnard 92. 

Cette photo résulte de la superposition de 5 photos 
de 3 minutes chacune : prétraitement IRIS, traite-
ment Photoshop CS. Elle présente un champ de 
vision (FOV) de 19,4’ 13,1’.

L’identification de la position de Pluton s’est faite 
en comparant cette photo avec celle de la même 
région du ciel prise quelques jours plus tôt (pro-
bablement le 4 juillet 2010 vers 2h00 HAE selon 
Starry Night Pro V6) par l’astrophotographe Alfre-
do Garcia Jr et disponible sur le site  Spaceweather. 
Il suffit ensuite d’aller à la rubrique «Pluto and the 
black cloud» et de cliquer sur «image» dans le 
texte. On voit alors apparaitre la photo de Pluton.

Merci à Daniel Choinière qui m’a informé de 
l’existence de cette photo.

Astrophotographie

Photo de Pluton
 de Paul Paradis

Comète 17/P Holmes
 de Jean-François Guay

http://www.spaceweather.com/archive.php?view=1&day=05&month=07&year=2010 
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Octobre
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Novembre

Décembre

• Suggestions de lecture •
L’automne est de retour et les nuits rallongent. Alors, 
pourquoi ne pas profiter des journées nuageuses pour 
bouquiner dans notre bibliothèque et lire sur vos sujets 
préférés en astronomie ? Notre bibliothèque est ouverte 
dès 18h30 avant les conférences. Bonne lecture !

Par Isabelle Harvey

F174 – Les somnambules par Arthur Koestler, 1960.
Les Somnambules, ce sont les 
hommes de science – Coper-
nic, Kepler, Brahe, Galilée – 
qui, progressant péniblement 
parmi les brouillards des thèses 
erronées, ont ouvert la voie à 
l’univers newtonien. En suivant 
les longs détours du savoir en 
marche, l’auteur retrace l’his-
toire des conceptions de l’Uni-
vers et démontre comment la scission entre la science 
et la religion a placé l’humanité devant un tragique 
dilemme dont elle doit sortir. Prenant le contre-pied 
des idées traditionnelles, Arthur Koestler nous donne 
une réflexion entièrement novatrice en même temps 
qu’un historique passionnant.

F92 – Ciel de nuit : le grand livre de l’observation 
de l’univers, par Dickinson Terence, 2001.
Voici un guide de référence 
essentiel aux amateurs d’as-
tronomie de toute l’Amérique 
du Nord grâce à ses textes à 
la fine pointe des dernières 
découvertes scientifiques, à 
sa présentation dynamique 
de même qu’à ses nombreux 
diagrammes, photos couleurs et cartes du ciel. La 
Société royale d’astronomie du Canada a salué la pre-
mière édition originale de ce livre comme un «modèle 
du genre». Ce livre est parfait pour ceux et celles qui 
veulent débuter en astronomie du bon pied.

A103 – Mariner IV to Mars, par Willy Ley, 1966.
Les missions de Mars, menées 
par des chercheurs au Cali-
fornia Institute of Technology 
(Caltech), ont marqué le dé-
but de la géologie planétaire. 
Ces premières missions de défi 
aérien ont montré l’énorme 
potentiel de Mars pour fournir 
un aperçu de l’évolution d’un 
cousin proche de la Terre et ont 
aussi stimulé la création d’un 
programme consacré à l’exploration impliquant des 
navettes spatiales, des atterrisseurs et des rovers.

Dimanche 27 septembre, 20h30 à 24h
Soirée publique d’observation 
de l’éclipse totale de Lune
Planétarium Rio Tinto Alcan

Du vendredi 2 octobre au 
dimanche 4 octobre 2015
40e congrès annuel de la FAAQ
Hôtel et Suites Le Dauphin
Drummondville

Vendredi 9 octobre 2015, 19h30
Conférence : Quelques pages 
de la vie d’Albert Einstein
Marc Jobin
Planétarium Rio Tinto Alcan

Samedi 10 octobre 2015, 9h à 12h
Atelier : Astrophotographie
Planétarium Rio Tinto Alcan

Lundi 19 octobre 2015, 19h à 22h
Atelier : Découverte du ciel de nuit (1/3)
Planétarium Rio Tinto Alcan

Vendredi 23 octobre 2015, 19h30
Conférence: L’astronomie au temps des Lumières
Pierre Lacombe
Planétarium Rio Tinto Alcan

Lundi 26 octobre 2015, 19h à 22h
Atelier : Découverte du ciel de nuit (2/3)
Planétarium Rio Tinto Alcan

Lundi 3 novembre 2015, 19h à 22h
Atelier : Découverte du ciel de nuit (3/3)
Planétarium Rio Tinto Alcan

Vendredi 6 novembre 2015, 19h30
Grande conférence publique, entrée gratuite
À la recherche de la vie extraterrestre 
à l’extérieur du système solaire
René Doyon
Planétarium Rio Tinto Alcan

Vendredi 20 novembre 2015, 19h30
Conférence : Les aurores boréales et le making-of 
de la production Aurorae du Planétarium
Sébastien Gauthier
Planétarium Rio Tinto Alcan

Vendredi 4 décembre 2015, 19h30
Grande conférence publique, entrée gratuite
Un zoo extragalactique
Olivier Hernandez 
Planétarium Rio Tinto Alcan

Vendredi 18 décembre 2015, 19h30
Conférence : Chasse aux trésors 
Pierre Lacombe et Louise Ouellette 
Planétarium Rio Tinto Alcan

Prochain numéro : La vie à l’extérieur du système solaire

Wikipédia

http://www.sapm.qc.ca
https://www.facebook.com/societedastronomieduplanetariumdemontreal
https://twitter.com/sapm_astro
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