
Isabelle Harvey 

Sky & Telescope's Pocket Sky Atlas,  
Sky Publishing, 2007, 110 pages, ISBN-10: 1931559317 
 
La SAPM a fait l’acquisition de quatre atlas astronomiques 
complets de format poche, à pages plastifiées pour une meil-
leure résistance à la rosée nocturne. Les informations sont 
faciles à suivre et regroupées par mois et périodes de la nuit. 
Parfaits pour ceux et celles qui ne savent pas quelles cons-
tellations regarder à un moment donné de l'année! En an-
glais seulement. 
 
N'oubliez pas que la bibliothèque est ouverte dès 18h30, soit avant chacune de 
nos rencontres régulières du vendredi soir, et ce de septembre à juin. À vous 
d'en profiter! Bonne consultation! 

Samedi 23 juin 
À la Rosette d’Hemmingford 
Pique-nique et soirée d’observation 
 
Les vendredis du 13 juillet  
au 24 août 
Au parc du Mont-Mégantic 
Pour en finir avec la fin du monde 
Super festival d’astronomie populaire 
tous les vendredis, sauf le 10 août 
 
 
 

Du 10 au 22 juillet 
Au lac Écho 
Soirée sous les étoiles 
Camping astronomique et soirées  
d’observation ouverte au public 
 
Du 10 au 14 août 
Au parc du Mont-Mégantic 
Nuits des Perséides 
 
Vendredi 10 et samedi 11 août 
Au Mont-Tremblant 
Tremblant sous les étoiles 

Vendredi 14 septembre à 19 h 30 
Au Biodôme 
Conférence: Le Ciel d’automne, par 
Pierre Tournay & Fête de l’équinoxe 
 
Samedi 15 septembre,  
à partir de 16h 
À la Rosette d’Hemmingford 
Pique-nique et soirée d’observation 

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

twitter.com/sapm_astro 

La SAPM est sur 
Facebook et Twitter 

facebook.com/
societedastronomiedu 
planetariumdemontreal 

Mark Milas, club d’astronomie Les Lunatics de Hudson 
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Petits trésors du ciel profond… hors des sentiers battus, Michel Nicole, page 5 
Télescopes Normand Fullum Inc, Normand Fullum, page 10 

Un bel astérisme d’été, Pierre Tournay, page 12 
WASAT, une étoile double, Rachel Léger, page 13 

Jean-Robert Harvey  

A 
près de nombreuses années 
d'utilisation, l'ancien site inter-
net de la Société d'astronomie 

du Planétarium de Montréal a été rem-
placé par un nouveau site entièrement 
dynamique.  Suite à quelques mois de 
mise à l'essai par les membres du 
conseil d'administration, le change-
ment a été effectué le 21 mars dernier.  
Ce nouveau site apporte toutefois bon 
nombre de changements par rapport à 
ce que les membres ont connu précé-
demment. Cette présentation se veut 
donc une introduction à ces nouveau-
tés afin de vous aider à utiliser cet es-
pace avec plus d'aisance. 
 
Pour cette première visite, nous ver-
rons d'abord la structure générale du 
site et de ses menus. Ensuite nous 
discuterons de la procédure de créa-
tion de compte pour les membres.  
Finalement, nous explorerons quel-
ques fonctionnalités qui s'avéreront 
certainement fort utiles. 
 
La figure 1 présente la page d'accueil du site telle que vous 
la verrez la première fois que vous y accéderez...  ou pres-
que.  Le contenu sera certainement différent car le site chan-
ge au jour le jour pour refléter les événements à venir dans 
l'agenda de la société. Plusieurs éléments présents dans cet-
te page se répètent toutefois dans toutes les autres pages du 
site.  Ils constituent la structure de base par laquelle vous 
pourrez naviguer à travers les différentes sections. 

Toutes les pages incluent le logo de la SAPM dans le coin 
supérieur gauche. Si vous cliquez sur ce logo, où que vous 
soyez, vous reviendrez à cette page d'accueil. Vous trouve-
rez également à coup sûr le menu qui se trouve sur la gau-
che. Celui-ci se transformera pour refléter le contexte de la 
page que vous serez en train de consulter. Nous en verrons 
davantage à ce sujet après avoir discuté de l'inscription.  En 
haut de ce menu, se trouve en tout temps un champ de re-

Suite page 3 

Figure 1 

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

societedastronomieduplanetariumdemontreal 

Twitter : twitter.com/sapm_astro 

CONVENTION DE LA POSTE-PUBLICATIONS 

No 41017003 

Retourner toute correspondance ne pouvant être livrée  

au Canada au  

Service des publications 

123, rue Sainte-Catherine, Montréal, QC, H3Z 2Y7. 

Courriel : servpub@mapub.com 

 

Société d’astronomie du Planétarium de Montréal 

1000, rue St-Jacques Ouest, Montréal, QC, H3C 1G7 

www.sapm.qc.ca 
 

 

 

 

La Société d’astronomie du Planétarium de Montréal (SAPM) 

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

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

les échanges entre les astronomes amateurs du Québec et les 

activités du Planétarium de Montréal. 

 

La SAPM organise des réunions régulières pour ses membres, 

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

ments spéciaux pour le public lors de différents phénomènes 

astronomiques (pluies d’étoiles filantes, éclipses, comètes 

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

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

saveur astronomique.  

 

Avantages aux membres de la SAPM : 

Conférences bimensuelles. Abonnement à la revue trimestrielle 

Hyperespace. Accès au centre de documentation en astrono-

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

aux membres. Camps d'astronomie saisonniers. Réduction sur 

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

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

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

Inscription à la Fédération des astronomes amateurs du   

Québec. 

 

Le Conseil d’administration 2011 

 

Président : André De Léan 

adelean@videotron.ca 

 

Vice-présidente : Isabelle Harvey 

harvey_i@hotmail.com 

 

Trésorier : Pierre Lacombe 

pierre_lacombe@astro.umontreal.ca 

 

Secrétaire : Alain Vézina 

vezina.alain@videotron.ca 

 

Conseiller : Pierre Dicenzo 

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

BIENVENUE AUX NOUVEAUX MEMBRES ! 
Michel Heroux, Montréal   
Sylvain Taillefer, Montréal 
Martin Milette, Montréal   
Guy Létourneau, Montréal 
Sara Langlais, Montréal   
Massimo Berbabei, Ste-Julie 
Stephane Baune, Montréal  
Nucu Biris, Montréal 
Michel Bérubé, St-Lambert  
Nathalie Lavoie, Montréal 
Valérie Samson, Montréal 

Pierre Mailloux, L'Assomption 
Madeleine Goudreau, Brossard 
Haythem Baouab, Brossard 
Daniel Izquierdo et Liliana Roura, 
Longueuil   
Céline Bouchard, Laval 
Valeria E. Doval et  
Félix R. Mdein-Doval, Montréal 
Jean-Pierre Ducharme et Manon 
Paiement, Montréal  

D 
ans la foulée des changements du logo et du 
site web de la SAPM, voici que notre bulletin 
saisonnier rajeunit sa page couverture. La nou-

velle équipe éditoriale dirigée par Françoise Boutin, en 
collaboration avec Suzanne Parent, Robert Giguère et 
Michel Nicole, planifie de nombreux projets dont vous 
constaterez les résultats dès ce numéro d’été 2012. 
 
Les planètes visibles à l’œil nu continueront leur ballet 
céleste durant l’été. Vénus, qui redeviendra l’étoile du matin en juin, aura ren-
dez-vous le 15 juillet avec Jupiter et un fin croissant de Lune dans le Taureau. 
En août, Mars rejoint Saturne dans la constellation de la Vierge. Cette année, 
la période d’observation des Perséides sera plus favorable entre le dernier 
quartier du 9 août et la nouvelle lune du 17 août. Consultez la chronique de 
Marc Jobin pour plus de détails. Le ciel profond de l’été demeure accessible et 
confortable malgré la courte durée de la noirceur à nos latitudes. Qu’il suffise 
de regarder au zénith après minuit dans un ciel non pollué pour être ébloui par 
la Voie Lactée qui traverse le ciel d’un horizon à l’autre. Michel Nicole vous pro-
pose des projets d’observations qui occuperont vos nuits d’été. Les amateurs 
d’étoiles remarquables et d’astérismes seront bien servis par les nouvelles 
chroniques de Rachelle Léger et de Pierre Tournay. 
 
La saison estivale débute le 23 juin et se terminera le 15 septembre par un pi-
que-nique et une soirée d’observation à la Rosette à Hemmingford. Venez par-
tager ces moments en compagnie de vos collègues de la SAPM. L’été offre 
aussi de nombreuses occasions d’observer le ciel avec le public. Du 10 au 22 
juillet, le club de l’Outaouais (RRAOQ) nous convie aux Soirées sous les étoi-
les, au lac Écho. Le super Festival d’astronomie populaire du Mont-Mégantic 
aura lieu tous les vendredis du 13 juillet au 24 août, sauf le 10 août. Les Nuits 
des Perséides se tiendront du 10 au 14 août au Parc national du Mont-
Mégantic. N’oubliez pas de vous inscrire dès maintenant au congrès annuel de 
la FAAQ qui se tiendra cette année à Saint-Georges en Beauce. 
 
Merci à la nouvelle équipe de l’Hyperespace et à tous les bénévoles qui partici-
pent aux nombreuses activités publiques. Tous les membres du nouveau 
conseil d’administration de la SAPM vous souhaitent un agréable été, des va-
cances reposantes et de nombreuses nuits d’observation. Nous vous donnons 
rendez-vous dès le début de l’automne pour partager photos et souvenirs aux 
réunions de la SAPM. 
 
André De Léan 
Président 

Mot du président 
Hyperespace fait peau neuve!  
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Robert Giguère 

P
h
o
to

 :
 A

la
in

 V
éz

in
a
 

Le 28 avril dernier, lors de la 

Journée internationale de l’as-
tronomie 2012, le Biodôme 

tenait un mini-salon d’astro-
nomie. Des kiosques avaient 

été installés pour offrir aux 

visiteurs des informations et 
des animations sur divers thè-

mes astronomiques, tels que 
le système solaire, les télesco-

pes et les jumelles, les cher-
che-étoiles, les cadrans solai-

res, les aurores boréales et le 

transit de Vénus à venir.  

u ne grande variété de minéraux à la surface de 
Vesta atteste d’un phénomène de différencia-
tion. En effet, à ses débuts, l’astre aurait été 

assez chaud pour permettre aux minéraux les plus 
lourds, comme ceux associés au fer et au nickel, de 
migrer vers le centre. Sauf que les impacts qui sont 
survenus par la suite ont fait en sorte de labourer le 
sol en profondeur au point de faire remonter des ro-
ches magmatiques à la surface. Ce phénomène, uni-
que à Vesta, a été rendu possible grâce à la faible 
taille de l’astéroïde. Bien que Vesta, avec ses 530 km 
de diamètre, soit le 2

e
 plus gros astéroïde de la cein-

ture d’astéroïdes, il n’en demeure pas moins qu’il est 
beaucoup plus petit que la Lune (3476 km), Mercure 
(4880 km) et Mars (6792 km). Par conséquent, avec 
une force de gravité moindre, les impacts ont éjecté 
des roches depuis l’intérieur jusqu’à la surface.  

En haut, à droite, la partie sud-est du cra-

tère Urbinia (15 km de diamètre) montre 
des matériaux brillants. En bas, au centre, 

de la matière sombre s’étire vers le nord à 
partir du cratère Sossia. 

L’impact du cratère Ru-

bria (9 km de diamè-
tre) a éjecté des rayu-

res de matière sombre. 

N
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a 

N
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http://facebook.com/societedastronomieduplanetariumdemontreal
http://facebook.com/societedastronomieduplanetariumdemontreal
http://twitter.com/sapm_astro
mailto:servpub@mapub.com
http://www.sapm.qc.ca/
mailto:pierre_lacombe@astro.umontreal.ca
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Photos: Jean-François Guay 

Six mains valent mieux que deux! Atten-
tion aux p’tites boules qui tombent…  

Camp de printemps 2012 

Il pleut… c’est pas grave. On démonte le porte-
oculaire de Michel. C’est sérieux.  

Charles, Pierre et Michel ont finalement réussi…. 
après seulement 4 heures de sueurs froides.  

Un miroir, ça se nettoie avec quoi?  
Du savon à vaisselle. 

Collimation du Maksutov à Pierre.  

Au moins 200 astronomes amateurs 
se sont donnés rendez-vous à               

St-Romain. Ils ont eu droit à deux 
très bonnes nuits d’observation.  

Test des différents filtres solaires (AstroSolar Baader, Orion et Black Polymer) 

« Enfin un ROC où il a fait beau! Les observateurs semblaient 

contents, mais ils disaient que le ciel était gris en soirée... Bah! Je 

suis allée me coucher. Samedi matin, ils ont tous sortis leur téles-

cope pour observer le soleil. Il y avait le très populaire André 

Vaillancourt avec son spécial solaire 152mm ... Wow! le rêve de mon 

papa :). Dimanche, ils ont démonté leur télescope et ils sont partis, 

tous bien heureux de leur fin de semaine. » Kassandra, 14ans  

André Vaillancourt est vite 
devenu très populaire avec 
son télescope solaire           
H-alpha Lunt 152mm. 

Photos: Jean-François Guay 

Organisateurs : Pierre Tournay, Rachel Léger,  
Mario Lebel, Normand Fullum et Sylvain Picard. 
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Suite de la page couverture 

cherche pour fouiller le site.  
Les autres éléments qui sont 
constants dans toutes les pa-
ges sont les bandeaux d'en-
tête et de pied de page. Le 
premier offre des liens vers les 
sites des principaux partenai-
res de la SAPM et les ressour-
ces nécessaires pour la 
connexion au compte de l'utili-
sateur tandis que celui du bas 
contient le menu des informa-
tions concernant le site même. 
 
La partie dédiée au contenu 
forme le cœur de la page d'ac-
cueil. Une première section, 
immédiatement à droite du 
menu principal, affiche les 
grands-titres pour le site. Plu-
sieurs titres s'y succèdent, 
mettant ainsi l'emphase sur 
certaines pages du site. Il est possible de visiter une page 
qui semble intéressante par un simple clic sur le titre ou 
l'image de la nouvelle. À l'extrême droite de la page, vous 
pourrez d'abord trouver un aperçu des prévisions d'obser-
vation pour la Rosette2. Encore une fois, si vous cliquez 
sur le petit graphique, une nouvelle page s'ouvrira pour 
afficher l'information détaillée présentée par le site Clear 
Dark Sky de la SAPM.  Sous l'information météo, un rappel 
des quatre prochains événements à venir au calendrier est 

offert. Il est possible de consulter le détail d'un événement 
en cliquant sur son image ou son titre. Au bas de cette sec-
tion, il y a également un lien qui conduit vers le calendrier 
complet pour le mois en cours. Nous reparlerons plus loin 
de ce calendrier mais d'abord, l'inscription. 
 
La première étape en importance pour bien profiter des 
services offerts par le nouveau site internet est de créer un 
compte d'utilisateur.  Pour cela, rien de plus simple : l'ins-

Nouveau conseil d’administration de la SAPM 

Figure 2 

Pierre Dicenzo, Alain Vézina, Isabelle Harvey, Pierre Lacombe et André De Léan 
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cription s'effectue en deux étapes.  Il suffit d'abord de charger 
le site et de cliquer sur le dernier item du menu principal, inti-
tulé «Créer un compte».  Dans le formulaire qui s'affiche, en-
trez vos nom, prénom, numéro de membre de la SAPM et 
adresse courriel.  C'est également à cette étape que vous 
choisissez le nom d'utilisateur, ou pseudo, par lequel votre 
compte sera identifié sur le site (Voir Figure 2).  Cette figure 

montre éga-
lement que 
des informa-
tions supplé-
m e n t a i r e s 
vous sont 
fournies pour 
vous aider à 
remplir cer-
tains champs 
du formulaire. 
 
Après avoir 
soumis votre 
f o r m u l a i r e 

d'inscription, une personne responsable validera votre appar-
tenance à la SAPM et activera votre compte.  Vous recevrez 
alors un message de confirmation contenant un hyperlien qui 
vous servira d'identification temporaire.  En suivant ce lien, 
vous serez invité à enregistrer un mot de passe que vous 
utiliserez ensuite pour vous connecter au site.  Voilà!  Vous 
avez créé votre compte! 
 

Le nom d'utili-
sateur et le mot 
de passe du 
compte que 
vous venez de 
créer doivent 
être entrés 
d a n s  l e s 
champs que 
vous pouvez 
voir du côté 
droit du ban-
deau d'en-tête.  
Lorsque vous 
cliquerez sur 
«connexion», 
vous remar-
querez que le 
bandeau lui-
même change 
pour confirmer 
que votre ses-
sion d'utilisa-

teur a été activée, comme le montre la figure 3.  Également, 
le lien «Créer un compte» du menu principal disparaît alors 
qu'un nouveau lien vers la section des membres devient dis-
ponible, tel que présenté à la figure 4. 
 
Une grande quantité d'information se retrouve dans les sec-
tions «Activités» et «Observation».  Les figures 5 et 6 pré-
sentent les sous-menus associés à ces deux sections pour 
vous donner une idée de ce que vous pouvez y voir.  La sous
-section «Ciel du mois» dans «Observation» constitue un re-
groupement des divers guides, cartes du ciel et éphémérides 
en vigueur pour le mois. 
 
Le dernier item des deux sous-menus est «Calendrier».  
C'est le même calendrier dont il a été question plus tôt et qui 
est accessible depuis la page d'accueil.  Une image de ce 
calendrier est incluse à la figure 7. Il regroupe dans une mê-
me vue toutes les activités et les éphémérides pour le mois. 
 
Vous pouvez être averti de la mise en ligne de nouveaux 
contenus sur le site grâce aux flux RSS qu'il fournit.  S'abon-
ner à un flux est simple, il suffit de cliquer sur l'icône RSS qui 
se trouve sous le menu principal (le logo orangé au bas des 
figures 5 et 6), et la plupart des navigateurs aujourd'hui of-
frent un lecteur de flux.  Lorsque de nouvelles pages seront 
créées sur le site, le lecteur vous en avertira et vous propose-
ra un lien pour les visiter.  Les sections «Activités» et 
«Observation» offrent des flux indépendants, ce qui vous per-
met de choisir d'être informé des activités qui s'annoncent 
mais pas des nouvelles éphémérides, ou vice-versa. 
 
Le nouveau site web de la SAPM est un outil de premier plan 
pour faciliter la communication avec les membres. Il n'est 
malheureusement pas possible de détailler toutes les nou-
veautés que ce site a à offrir par rapport à l'ancien, c'est 
pourquoi une visite vous permettra d'en découvrir davantage.  
Sans compter que de nouvelles fonctionnalités sont actuelle-
ment sur les planches à dessin et devraient vous parvenir 
dans les mois à venir.  Restez branché! 

Figure 4 

Figures 5 et 6 

Figure 7 

Figure 3 
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Rachel Léger, SAPM 

L 
’étoile choisie comme première entrée dans cette 
rubrique est l’étoile WASAT, Delta (δ) Geminorum 
de la constellation des Gémeaux. Plusieurs sont 

familiers avec cette étoile, car c’est à partir d’elle qu’on 
se guide pour repérer la nébuleuse planétaire de l’Eski-
mo qui se trouve un peu à l’est. Ce printemps, lors d’u-
ne session d’observation à la Rosette, j’ai observé WA-
SAT pour la première fois. Cela fut la découverte de la 
soirée!  Je ne m’étais jamais douté que WASAT était 
une étoile double. La séparation est intéressante, à 5.7 
secondes d’arc, ce qui fait qu’on doit grossir suffisam-
ment pour la séparer. Comme comparaison, elle est 
séparée d’environ deux fois la séparation des étoiles de 
la Double-Double dans la Lyre.  On peut donc presque 
toujours s’attendre à la séparer sans trop de difficulté. 
 
La plus brillante des deux est de magnitude 3.55, facile-
ment visible à l’œil nu et la deuxième à 8.18, est non 
visible à l’œil nu. Comme heure de gloire, c’est près de 
WASAT, à 0.5° à l’est de celle-ci que Clyde Tombaugh 
a découvert Pluton en 1930. Est-ce qu’il a dit 
« WASAT? »  en voyant Pluton pour la première fois? 
 
L’étoile principale est une étoile de classification FO IV, 
distante d’environ 60 années lumière, avec une masse 
de 1.57 fois celle du Soleil. Elle tourne rapidement sur 
elle-même, à 130 km par seconde. Il y a en fait une troi-
sième étoile associée à WASAT, mais c’est une binaire 
spectroscopique avec une période de 6.1 années. Nous 
ne pouvons pas l’observer au télescope. 
 
WASAT est presque exactement sur le plan de l’éclipti-
que, à 2/10 de degré au sud du plan. Il arrive donc 
qu’elle puisse être occultée par la Lune ou par une pla-
nète. 
 
La compagne de WASAT est une petite naine orange et 
les deux étoiles mettent 1 200 années à compléter une 
révolution. La séparation entre les deux étoiles est d’en-
viron 95 unités astronomiques, soit environ 3 fois le dia-
mètre de notre système solaire. 
 
À l’oculaire, l’étoile principale est d’une couleur jaune 
pâle et la seconde a une teinte orangée. Leur proximité 
et leur couleur en font un couple d’étoiles intéressantes 
à observer et j’ai bien hâte de les revoir à nouveau. 
 
Comme fait amusant, si on trace une ligne imaginaire 
entre WASAT et Regulus, on définit joliment la trajectoi-
re du soleil.  
 
Bonnes observations! 
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Pierre Tournay, SAPM, Membre # 1999  

C 
ette constellation est très riche en objets du ciel 
profond de par sa proximité du centre de notre voie 
lactée. Mais elle cache aussi quelques jolis astéris-

mes dont certains sont tellement simples et petits qu’ils 
échappent à notre regard. Entre autres, si je vous dis : 
«l’astérisme de Mickey Mouse», l’auriez-vous déjà vu ou 
observé ? Par contre, si je vous dis «Rho Ophiuchus», plu-
sieurs vont reconnaître la cible. Cette étoile est très proche 
de la frontière du Scorpion, ce qui la rend plus facile à re-
pérer à l’œil, bien que «techniquement» elle fasse partie de 
la constellation du Serpentaire. 
 
Commencez par trouver Antares (mag. 1), l’Alpha du Scor-
pion, sa plus brillante… à pète dans l’dash  Si vous ne la 
trouvez pas, c’est parce que c’est très nuageux ! Ensuite 
faites un demi-cercle en suivant les étoiles Sigma (mag. 
2,3), Omicron (mag. 4,5) et rendu dans la constellation du 
Serpentaire, vous arriverez sur Rho (mag. 4,6). Jetez-y un 
coup d’œil dans une paire de jumelles stable. (Ça sera im-
possible à voir si quelqu’un vous chatouille ). Ensuite, 
allez voir de plus près avec un petit instrument et essayez 
de séparer Rho A et B qui ont une séparation de 3 sec 
d’arc. Les deux oreilles de Mickey-Mouse ne font pas par-
tie du système. Si vous êtes chanceux de pouvoir observer 
sous un ciel sombre et que vous avez des ami(e)s ayant 

de gros télescopes, grossissez fort et tentez d’observer les 
régions de nébulosité sombre autour de Rho.  
 
Comme vous n’êtes pas loin de M4, vous avez le droit d’y 
faire un tour et tant qu’à y être, essayez ce petit défi: 
NGC6144 (mag. 9).  C’est un amas globulaire situé au tiers 
du chemin entre Antares et Sigma et il est bien plus loin en 
arrière-plan à 33,000 années lumières (> 3 fois la distance 
de M4). Mais je vous garantis que vous allez «re-Tournay» 
sur Mickey-Mouse, pas seulement pour vous faire plaisir 
mais pour partager et faire sourire quelqu’un d’autre  !  
 
Bonnes observations !  

André de Léan, président de la 

SAPM, regarde avec intérêt les 
« gros chiffres » des États financiers.  

Raymond Pronovost gagne le prix 

de la SAPM 2011. 

Michel accepte le poste 

de secrétaire d’élections. 
« Comme ça je ne suis 

pas éligible sur le pro-
chain Conseil… YES! » 

Une des constellations nous venant à l'esprit 
quand on pense à l’été, c’est le Scorpion ! 
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Michel Nicole, SAPM 

C 
’est bien plaisant d’observer les classiques du 
ciel profond mais c’est un peu limitatif si on ne 
fait que ça. Or il existe des trésors peu connus 

qui ne demandent qu’à être découverts au prix d’un 
petit effort additionnel pour les trouver et/ou pour les 
observer avec plus d’attention afin d’en découvrir les 
secrets. Un effort qui sera vite récompensé par le 
plaisir de la découverte d’un nouvel objet à ajouter à 
son répertoire des splendeurs du ciel. Je ne doute 
pas que les amateurs expérimentés auront déjà ob-
servé les objets que je vous propose mais s’il s’agit 
d’une découverte pour la majorité des lecteurs, alors 
j’aurai atteint mon objectif.  

Mes critères de sélection 
 
Les objets que je vous propose sont tirés de mes expé-
riences personnelles d’observation. Cette liste n’est donc 
pas complète puisqu’il me reste bien d’autres objets inté-
ressants à découvrir … heureusement! Je vous propose 
10 objets retenus en fonction des critères suivants:  
 

Intéressant mais peu connu 

Accessible dans un 8’’ (200mm) 

Intérêt esthétique ou astronomique 

Petit effort requis pour l’apprécier 

Objet qu’on a le goût de revoir 
 
Le choix final a été difficile car plusieurs autres objets au-
raient mérité de faire partie de cette liste de trésors à dé-
couvrir. Je ne les ai pas numérotés pour ne pas suggérer 
un classement. Les commentaires ci-dessous découlent 
de mes observations avec le C11 et/ou le 22’’. Même si 
les détails mentionnés ne sont pas accessibles à tous les 
instruments, j’espère que cela vous incitera à observer 
avec attention pour essayer d’en voir un peu plus que ce 
qui est immédiatement évident.  

Abréviations utilisées 
d  = dimensions 
Ec  = étoile centrale 
d  = déclinaison 
Bs  = brillance de surface 
Op  = opacité  
a  = ascension droite 
mv  = magnitude visuelle  

NGC 2403 (Gal SBc) Girafe 
a 07h37m / d 65°36’ / mv 8,5 / Bs 14,4 / d 23,4’ x 11,8’ 

 
Galaxie spirale énorme et brillante qui se présente presque de face. La 
région centrale est petite, ronde et un peu plus brillante que la zone ex-
terne où sont situés les bras spiraux pas très bien définis mais quand 
même très présents. Les régions HII de formation d’étoiles sont bien 
évidentes. Plusieurs étoiles superposées augmentent la beauté du 
spectacle. Je n’ai pas encore pris le temps nécessaire pour vraiment 
explorer à fond cette superbe galaxie … je vais y retourner.  
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NGC 5907 (Gal Sc) Dragon – « Lame de couteau » 
a 15h54m / d 56°20’ / mv 10,3 / Bs 13,3 / d 12,6’ x 1,4’ 

 
Située à seulement 1,4° de M102, cette galaxie spirale, grande et brillante, se 
présente de côté et laisse deviner immédiatement l’importante bande de pous-
sière qui obscurcit une partie de sa lumière. Elle n’a rien à enlever à des classi-
ques comme NGC 4565 et NGC 891. Beaucoup de détails sont visibles dans la 
bande de poussières … mais il faut grossir. Comme petit défi pour les plus 
grands diamètres, je vous propose d’observer, dans la zone de poussière près 
du cœur de la galaxie, une étoile superposée et, juste à côté, une petite zone 
brillante de la galaxie qui porte le numéro NGC 5906. 
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La Cascade Kemble (Girafe) - a 03h57m / d 63°05’ / d 3° 
NGC 1501 (NP) Girafe - a 04h07m / d 60°55’ / mv 11,5 / d 

0,87’ / Ec 14,4 [PK144+6.1] 
NGC 1502 (AO) Girafe - a 04h08m / d 62°20’ / mv 6,9 / d 20’ 

 
Trois étoiles brillantes (mag 4,75 / 5,03 / 5,81) marquent le dé-
but de la Cascade et servent de repères visuels pour la trouver 
facilement. Elle s’allonge sur environ 3° et elle n’est donc visi-
ble au complet qu’aux jumelles (ou au viseur). Mais on peut la 
suivre facilement à l'oculaire … elle est composée d’une suite 
d'étoiles de magnitudes 8 à 9 avec une étoile de magnitude 
4,93 au milieu. Un peu avant la fin de la cascade, on tombe sur 
NGC 1502 un amas ouvert assez joli avec plusieurs étoiles 
doubles dont deux plus brillantes qui donnent un cachet inté-
ressant à l'amas. En poursuivant la cascade vers le Sud, on 
arrive ultimement sur NGC 1501, une très belle nébuleuse pla-
nétaire. Cette dernière est très brillante et peut supporter des 
grossissements importants (500X et même 1000X) qui permet-
tent de voir l’aspect  moutonné de l’intérieur de la NP. Il s’agit à 
mon avis d’une des plus belle NP du ciel. 

B86 (NS) Sagittaire – « Tache d’encre » 
a 18h03m / d -27°50’ / Op 5 sur 6 / d 6,0’ x 3,5’ 

 
Si vous n’avez jamais observé une nébuleuse sombre (NS) à l’o-
culaire, voici une opportunité idéale pour l’essayer. Barnard 86 est 
une NS très opaque (classée 5 sur un maximum de 6), située 
dans un champ très riche en étoiles et placée entre l’AO NGC 
6520 et une étoile brillante (mag 6,69) qui lui servent d’écrin et 
permettent de la repérer avec précision … on ne peut tout simple-
ment pas la manquer. Malgré sa faible élévation chez-nous, le 
spectacle à l’oculaire vaut vraiment le détour. Et n’oubliez pas de 
l’inclure dans votre liste d’observation si vous avez l’occasion de 
faire un voyage dans l’hémisphère Sud. 

NGC 7008 (NP) – Cygne – « Nébuleuse du fœtus » 
a 21h01m / d 54°33’ / mv 10,7 / d 1,43’ / Ec 12,3 [PK93+5.2] 

 
Grande et brillante, elle est immédiatement visible dans le champ à faible 
grossissement et on reconnaît déjà la forme qui lui a valu son surnom de 
« Nébuleuse du fœtus ». On peut l’explorer sans filtre car elle est suffisam-
ment brillante, même à fort grossissement, mais le filtre OIII aide à faire res-
sortir des détails plus subtils comme le faible voile lumineux dans la partie 
sombre de la NP. On ne se lasse pas de l’observer et de découvrir ses se-
crets et il faut y revenir pour tout découvrir. 

NGC 7027 (NP) Cygne – « Crazy Carpet » 
a 21h07m / d 42°14’ / mv 8,5 / d 0,30’ / Ec 16,3 [PK84-3.1] 

 
Cette belle NP est bien positionnée durant l’été. Elle est facilement visible 
mais il faut grossir pour voir les détails … ce qui n’est pas un problème 
puisqu’elle est très brillante. On remarque d’abord la zone interne de forme 
rectangulaire séparée en deux par une bande sombre. L’un des segments 
présente une petite zone brillante qu’on pourrait prendre pour l’Ec à faible 
grossissement. Le halo externe entourant la zone interne et épousant sa 
forme rectangulaire, est visible à tous les grossissements. La photo du 
HST est un peu surexposée pour mieux faire ressortir le halo externe. H
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Je me suis alors rendu compte d’un problème important 
dans ce monde des grands miroirs et des télescopes: la 
matière première pour les grands miroirs est difficile à ob-
tenir et souvent impossible à être produite par les compa-
gnies américaines, européennes et même chinoises. J’ai 
donc commencé à caresser l’idée de fabriquer moi-même 
les disques bruts qui deviendraient de grands miroirs. 
 
Le temps passa et je dû déménager mon atelier, car je 
manquais encore une fois d'espace!  Les plafonds n’étaient 
plus assez hauts pour assembler les grands télescopes de 
36". C'est alors qu’un local tout près de celui occupé par 
mon machiniste est devenu disponible. Trois mois plus tard 
et beaucoup de travail en temps supplémentaire… j’étais 
installé dans un nouvel atelier de 1,500 pieds carrés! Le 
paradis!  
 
La structure du premier grand télescope était terminée, 
mais je n’avais pas encore reçu le disque brut qui devait 
devenir le miroir primaire. Le seul disque brut que j’avais 
réussi à obtenir n’était pas viable et brisait dans le procédé 
d’aluminure parce qu’il était fait de verre ordinaire. 
 
J'ai vraiment commencé à perdre patience avec les com-
pagnies qui me faisaient des promesses mais toujours 
sans résultat. C’est alors que j’ai rencontré l’ingénieur Jeff 
Vien, du groupe de recherche de l’Université Laval. Il était 
à la recherche d’une entreprise québécoise pour installer 
un grand four et faire des tests de fusion de matériaux vi-
treux! Cela adonnait bien car j’avais besoin d’un grand four 
pour fusionner mes disques bruts. C’est donc en septem-
bre 2011 que j’ai agrandi mon atelier en annexant le local 
d’à-côté. Il a maintenant 3,500 pieds carrés! J’y ai installé 

un tout nouveau four de 10 pieds par 10 pieds. Les pre-
miers tests ont été concluants. En décembre 2011, nous 
avons fait avec succès la fusion du premier 36" dans le 
four! Orion Telescopes and Binocular allait enfin avoir un 
miroir dans leur prototype! Fort de cette première réussite, 
j’ai décidé d’aller plus loin et de fusionner un 50". Et encore 
là, pas de problème, le disque brut était parfait. 
 
C’est alors que Jeff Vien de l’Université Laval m’a deman-
dé de fusionner un 61"! Je lui ai répondu qu’il était mala-
de !!!!! Mais comme il n’y a rien qui m’arrête, en février 
2012, j’ai commencé à travailler sur ce projet de malade. 
Le 15 mars 2012, le plus gros disque brut jamais fait au 
Canada a vu le jour, un 61", F/3.5. 
 
Aujourd’hui, je me suis associé à François St-Martin, un 
expert en aluminure et les projets ne manquent pas. Les 
Américains, les Italiens, les Ontariens et les Québécois 
sont intéressés par les télescopes Fullum de grandes di-
mensions de type Newton replié (Voir Encadré 2). Un au-
tre grand projet prend toute notre énergie. Il s’appelle L’uni-
vers en vacances. Un réseau d’observatoires portables 
sera installés dans les clubs de vacances Sandals & Bea-
ches dans les Caraïbes.  
 
Qui veut venir travailler pour nous ?   

Encadré 2 
 
Le système "Newton replié" consiste à fabriquer 
un newtonien comprenant un miroir tertiaire per-
mettant d'obtenir un point focal plus bas. Norma-
lement un 50” F/3.5 aurait le point focal à environ 
15’ alors que le système développé par Normand 
Fullum aura le point focal à 8’ seulement !  
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Disque brut pour miroir de 36"  

Annulaire dans le sud-ouest américain, l’éclipse de 
soleil était très légèrement visible à Montréal. Elle 
était très basse à l’horizon (0,8 degré au-dessus 
de l’horizon). En fait, le début de l’éclipse avait 
lieu sous l’horizon mais grâce à la réfraction    

causée par l’atmosphère, on pouvait voir le soleil 
même s’il était physiquement sous l’horizon.  

Photo prise de l’oratoire St-Joseph à Montréal, le 

20 mai 2012 à 20:20:45, par Jean-François Guay. 

Ma dixième éclipse solaire! 
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Normand Fullum 

T 
out a débuté dans les années 90 alors que je voulais 
m’acheter un télescope et que je n’en avais pas les 
moyens. J’ai donc décidé de le construire moi-même 

pour sauver des sous. Mon choix s’est arrêté sur un 12,5". 
J’ai passé plus de 200 heures à tourner autour du baril 
pour réaliser le miroir primaire et plus de 100 heures pour 
ériger la structure de type Serrurier. 
 
Comme le résultat final fut très, très satisfaisant, j’ai donc 
décidé d'en construire un deuxième et pour faire différent, 
je l’ai réalisé en bois. Je l’ai présenté dans plusieurs 
concours de fabrication de télescopes amateurs et il a rem-
porté plusieurs prix. J’en ai donc construit un troisième, 
puis un quatrième… En 2003, j’ai commencé à prendre 
des cours du soir en démarrage d’entreprise et en 2007, 
j’ai cessé de travailler pour vivre de mon rêve: Télescopes 
Normand Fullum inc. 
 
Mon premier atelier était dans mon sous-sol, une pièce de 
250 pieds carrés. Puis j’ai loué un local de 900 pieds car-
rés pour y aménager les trois machines à polir que j’avais 
fabriquées moi-même, pour sauver beaucoup de temps et 
m’épargner des maux de dos! 
 
Pendant cette période, j’ai fait beaucoup d’apprentissage 
dans le domaine du polissage et de la mise en parabole de 
grands miroirs. Les commandes pour des 36" de diamètre 

me permirent de peaufiner les techniques de cet art. C’est 
à ce moment que la compagnie «Orion Telescopes and 
Binocular» m’a contacté afin que je leur fabrique une ligne 
de télescopes de grandes dimensions (36 à 50")! Tout un 
défi que j’ai décidé de relever. Je me suis assis à ma table 
à dessin et le premier «Monster Dob» a vu le jour sur pa-
pier.  J’ai déniché une compagnie chinoise voulant essayer 
de fabriquer le disque brut

1
 dont j’avais besoin. De mon 

côté, j’ai construit la structure. 
 

 
 
Les structures de type Ser-
rurier sont utilisées pour 
éviter les flexions du tube 
du télescope qui pourraient 
causer un désalignement 
des miroirs par rapport à 
l’axe optique. Le design a 
été créé en 1935 par l’in-
génieur Mark U. Serrurier 
alors qu’il travaillait sur le 
télescope de 200" du Mont 
Palomar.  
 
Les amateurs fabriquant de gros télescopes utilisent 
souvent une structure de ce genre pour ces nombreux 
avantages: structure légère et rigide se démontant faci-
lement pour faciliter le transport et offrant peu de résis-
tance au vent lors de l’observation.  

Encadré 1 

Au premier plan, on retrouve un des célèbres télesco-
pes faits de bois noble fabriqués par Normand Fullum. 
Au deuxième plan, il y a un télescope Dobson Orion 36". 
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Trumpler 1 (AO) Cassiopée 
a 01h36m / d 61°18’ / mv 8,1 / d 4,5’ 

 
Avant de conclure, je n’ai pas pu résister à présenter un objet 
« complémentaire », comme pour la Loto. J’avais l’embarras du choix 
parmi tous les objets que je n’avais pas retenus pour la liste ci-
dessus. Voici Trumpler 1, un petit défi intéressant situé à seulement 
40’ au Nord de M103. On le reconnaît immédiatement grâce à ses 
quatre étoiles brillantes en ligne et à deux autres à l’extérieur de la 
ligne. L'amas est petit mais brillant et on peut grossir pour l’explorer 
davantage. C’est à fort grossissement qu’il nous livre son secret … 
sur les quatre étoiles en ligne, deux sont des doubles et une des 
deux étoiles brillantes séparées est aussi double. Les observateurs 
attentifs noteront même une deuxième étoile double plus faible (mag 
13 et 13,9) sous la ligne. L’impression d’amas demeure à tous les 
grossissements ce qui ajoute au charme. 

 
Bon, je m’arrête ici! Mais vous, je vous invite à ne pas vous arrêter à 
cette petite liste et à  continuer d’explorer le ciel à la recherche de 
ces petits trésors cachés qui ne demandent qu’à être découverts… 
hors des sentiers battus. 

NGC 6369 (NP) Serpentaire – « Little Ghost Nebula » 
a 17h29m / d -23°46’ / mv 11,4 / d 0,63’ / Ec 14,7 [PK02+5.1] 

 
À faible grossissement, c’est un beau petit beigne bien dodu et bien rond avec un 
centre sombre mais pas totalement noir … étoile centrale non visible. À fort grossis-
sement, le OIII et le UHC aident au contraste … UHC est mieux car on voit encore 
des étoiles, ce qui facilite le foyer. Beigne encore très rond … anneau épais. Zone 
interne sombre mais pas totalement noire. Variation de brillance dans l'anneau … un 
côté est moins brillant. Sans filtre, l'image est moins contrastée mais la NP est 
quand même bien évidente et je ne vois toujours pas la centrale. Superbe NP. 

NGC 6144 (AG) Scorpion 
a 16h27m / d -26°01’ / mv 9,0 / d 7,4’ 

 
Comparer à M4, cet amas est petit et peu brillant. Son intérêt principal 
vient de sa proximité avec  M4 et Antares, en plus du  petit défi de le re-
pérer dans la lueur diffuse d’Antares. Une fois qu’on l’a trouvé, on peut 
facilement passer (et repasser) de M4 (à 1°), à Antares (à 38’) et retour à 
NGC6144. J'ai utilisé des grossissements jusqu'à 230X et, à l’occasion, 
j'avais l’impression de résoudre les étoiles en périphérie. S’il n’y avait pas 
M4 et Antares dans le voisinage, on n’y retournerait probablement pas 
mais c'est agréable de faire le petit détour quand on pointe M4. 

NGC 7235 (AO) Céphée – « Petit chien » 
a 22h12m / d 57°16’ / mv 7,7 / d 6,0’ 

 
Je suis tombé par hasard sur ce beau petit AO en 
cherchant un autre objet. L’amas était évident à fai-
ble grossissement et je comptais déjà une douzaine 
d’étoiles. À 350X, je comptais plus d’une vingtaine 
d’étoiles et c’est là que l’image du « petit chien » m’a 
frappé ... museau brillant, deux yeux qui nous regar-
dent, le corps, les pattes et même la queue en l’air 
… amusant. Il faut avoir un peu d’imagination  bien 
sûr mais, une fois qu’on l’a vu, le « petit chien » est 
présent même à faible grossissement. i4
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Nouvelles lunes 
19 juin à 11h02 
19 juillet à 0h24 
17 août à 11h54 

15 septembre à 22h11 

Premiers quartiers 
26 juin à 23h30 
26 juillet à 4h56 
24 août à 9h54 

22 septembre à 15h41 

Pleines lunes 
3 juillet à 14h52 
1 août à 23h27 
31 août à 9h58 

29 septembre à 23h19 

Derniers quartiers 
10 juillet à 21h48 
9 août à 14h55 

8 septembre à 9h15 
8 octobre à 3h33  

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

Dans le ciel cet été 
C et été, on retrouvera les planètes en deux groupes distincts: Saturne et Mars sont 

visibles en début de soirée, tandis que Vénus et Jupiter apparaissent à l’aube.  

Saturne tire lentement sa révérence 

Saturne se déplace lentement parmi les étoiles, prenant 
près de trente ans à boucler son circuit à travers les 
constellations. Depuis plusieurs mois, la planète forme un 
duo remarquable avec Spica, l’étoile principale de la Vierge; 
cet été, Saturne et Spica s’allument au crépuscule au-
dessus de l’horizon sud-ouest. 

Pour observer la planète et ses fameux anneaux, il faudra 
toutefois saisir sa chance dès la tombée de la nuit, et le plus 

tôt possible dans la saison estivale : en effet, Saturne se 
rapproche peu à peu du Soleil. Au fil des semaines, la 
planète apparaîtra donc de plus en plus bas dans le ciel, 
alors qu’elle s’enfonce inexorablement dans la clarté du 
crépuscule. On la perdra de vue dans les lueurs du soleil 
couchant vers la fin de septembre. 

Saturne et Spica recevront cet été la visite de la planète 
Mars, qui s’approche rapidement du duo par la droite : 
remarquez l’écart qui diminue de soir en soir, jusqu’à leur 
rendez-vous des 13 et 14 août. 
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Le solstice d’été se produira le 20 juin à 19h09 HAE et l’équinoxe d’automne aura 
lieu le 22 septembre 2012 à 10h49 : l’été durera précisément 93 j 15 h 40 min. La Terre 
sera à l’aphélie, le point de son orbite le plus éloigné du Soleil, le 4 juillet à 22 heures 
HAE. La distance Terre-Soleil s’élèvera alors à 152 092 425 km.  

Événements à noter 

La Lune gibbeuse sera voisine de Saturne et Spica les 27 et 28 
juin; le premier quartier de Lune sera à proximité du duo le 25 
juillet; et le croissant lunaire se joint à Saturne, Mars et Spica le 
21 août au crépuscule. 

Mars fuit le Soleil 

On retrouve la planète rouge au crépuscule, très bas en 
direction ouest-sud-ouest; de semaine en semaine, elle 
s’enfonce un peu plus à l’horizon. Mars quitte le Lion et franchit 
la frontière de la constellation de la Vierge le 20 juin. Au fil des 
semaines, remarquez à quelle vitesse la planète rouge se 
déplace vers l’est parmi les étoiles, comme dans une tentative 
désespérée de fuir le Soleil qui se trouve juste sous l’horizon 
nord-ouest et la rattrape peu à peu. Mars se rapproche ainsi de 
Saturne et Spica qui sont à sa gauche : la rencontre a lieu les 
13 et 14 août, alors que Mars passe exactement entre Saturne 
et Spica. Le 21 août, au crépuscule, le croissant lunaire se 
joint à ce trio : une scène à contempler 45 minutes après le 
coucher du Soleil, très bas à l’horizon ouest-sud-ouest. Mars ne 
s’arrête toutefois pas là : la planète rouge poursuit sa course 
vers l’est et entre dans la constellation de la Balance le 4 
septembre. 

Le croissant lunaire sera aussi voisin de Mars le soir des 25 juin, 
24 juillet et 19 septembre. 

Jupiter et Vénus resplendissent à l’aube 

Jupiter est visible à l’aube au-dessus de l’horizon est-nord-est. 
Au cours des premiers jours de l’été, la brillante planète apparaît 
dans les lueurs de l’aurore, très bas dans le ciel, une heure 
seulement avant le lever du Soleil. Mais à mesure que les jours 
passent, Jupiter s’écarte du Soleil, gagne de la hauteur et se 
montre de plus en plus tôt. 

À compter des derniers jours de juin, on découvre que la 
planète géante a de la compagnie : Vénus, l’éclatante Étoile du 
matin, émerge à son tour au-dessus de l’horizon, sous Jupiter. 
Du 28 juin au 5 juillet, moins de cinq degrés séparent les deux 
planètes. À mesure que les jours passent et qu’on arrive à les 
voir dans un ciel plus noir, on s’aperçoit que Vénus et Jupiter 
trônent parmi les Hyades et les Pléiades, deux brillants amas 
d’étoiles dans la constellation du Taureau. 

Tôt le matin du 15 juillet, un mince croissant de Lune rejoint 
Jupiter et Vénus; à l’arrière-plan, les Hyades et les Pléiades 
complètent ce tableau somptueux. À admirer sans faute avant 
l’aurore, deux heures avant le lever du Soleil; observez ensuite 
comment la scène change à mesure que les couleurs de l’aube 
se font de plus en plus présentes, que le ciel s’éclaircit et que 
les étoiles s’éteignent une à une. Aux jumelles, le spectacle sera 
splendide ! 

Au fil des semaines, les deux planètes s’écartent davantage du 
Soleil, se lèvent encore plus tôt dans la nuit, et apparaissent de 
plus en plus haut vers l’est à l’aube. En même temps, Vénus et 
Jupiter s’éloignent l’une de l’autre. Jupiter demeure au voisinage 
des Hyades et de la brillante étoile Aldébaran, dans le Taureau. 

Vénus, quant à elle, file vers l’est parmi les constellations : 
d’abord dans le Taureau elle aussi, elle traverse ensuite les 
Gémeaux et se retrouve dans le Cancer en septembre. 

Le croissant de Lune sera voisin de Jupiter le matin des 11 et 12 
août. Le matin du 8 septembre, le dernier quartier reposera à 
seulement 1 ½ degré à droite de Jupiter. 

Vénus recevra quant à elle la visite du croissant lunaire le matin 
des 13 et 14 août, et à nouveau le matin du 12 septembre. 

Mercure dans le ciel du matin 

La petite planète Mercure ne s’éloigne jamais beaucoup du 
Soleil, ce qui la rend difficile à repérer. Elle effectue sa meilleure 
apparition de l’été au cours de la seconde moitié du mois 
d’août : on la retrouvera à l’aube, très bas en direction est-nord-
est. Scrutez l’horizon à l’aide de jumelles, 30 à 40 minutes avant 
le lever du Soleil. Mercure sera plus basse dans le ciel, mais 
beaucoup plus brillante, au cours des derniers jours d’août. 

Bonnes observations ! 
Recherche et rédaction : Marc Jobin  

Conditions moyennes pour les Perséides en 2012 

L a pluie d’étoiles filantes des Perséides est un classique de 
l’été. D’une année à l’autre, par contre, les conditions d’ob-

servation varient et influencent la qualité du spectacle auquel on 
peut s’attendre. Quant à la météo, c’est un coup de dé… 

Deux facteurs astronomiques jouent en défaveur des Perséides 
en 2012. D’abord, la période où les météores sont les plus 
abondants se produira en plein jour pour les observateurs de 
l’Est de l’Amérique du Nord : en effet, le maximum d’activité de 
cette pluie est attendu vers 8 heures, heure avancée de l’Est, le 
matin du 12 août. Pour nous, la nuit du 11 au 12 août sera la 
plus proche de ce maximum. Toutefois, après une heure du 
matin, il faudra composer avec la présence du croissant de 
Lune, dont la lumière voilera les météores les plus faibles. 

Mais la situation n’est pas catastrophique, et à moins que vous 
ne vous trouviez sous un ciel complètement dépourvu de pollu-
tion lumineuse, le lever de la Lune n’aura que peu d’impact pour 
vous. Vers la fin de la nuit du 11 au 12 août, quelques heures 
avant le maximum, on peut s’attendre à compter une trentaine 
d’étoiles filantes à l’heure sous un ciel bien dégagé et raisonna-
blement sombre. Si la météo refuse de collaborer, sachez que 
les nuits qui précèdent et qui suivent sont également à considé-
rer, mais que les comptes de météores chutent rapidement à 
mesure qu’on s’éloigne du maximum. Préparez vos listes de 
vœux, et bonnes observations !  


