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Mot du Président

Le 21 mars dernier, lors de l’Assemblée générale annuelle, 
vous avez élu un nouveau conseil d’administration. Il est compo-
sé d’Isabelle Harvey, vice-présidente, de Louise Ouellette, secré-
taire, de Pierre Lacombe, trésorier, d’Éric Mongrain, conseiller, 
et de moi-même, Alain Vézina, président.

Tous les membres du conseil sont à votre service. N’hésitez pas 
à discuter avec eux en cas de besoin.

Que nous réserve l’été astronomique 2014 ? 
Tout d’abord, le Festival d’astronomie populaire du Mont-Mégantic 

permet au grand public d’observer dans le grand télescope de 1,6 mètre de l’Observatoire du 
Mont-Mégantic. Cette année, le public a rendez-vous les vendredis soirs du 18 juillet au 22 août.

Il y a aussi les Nuits des Perséides du 10 au 14 août à l’ASTROLab du Mont-Mégantic, 
Tremblant sous les étoiles les 8 et 9 août et le festival Les Perséides de St-Damien sous le même 
thème. Du 19 juillet au 3 août, c’est le camping astronomique au Lac Écho dans la réserve 
faunique Papineau-Labelle.

La SAPM organise encore cette année le traditionnel pique-nique et l’épluchette de blé d’Inde 
le samedi 30 août à notre site d’observation la Rosette2. Cette journée sera suivie d’une soirée 
d’observation si la météo collabore.

Dans ce numéro de l’Hyperespace, vous trouverez de très bons articles. Hubert Reeves, le célèbre 
astrophysicien québécois de réputation internationale, y dresse son parcours scientifique qui l’a 
mené à son implication dans le mouvement écologique. Vous découvrirez l’impact de l’exploration 
spatiale sur la conscientisation environnementale dans un article écrit par Jean-François Guay. 
Il ne faut jamais oublier que chaque petit geste compte pour préserver notre belle planète. Vous 
pouvez contribuer à combattre la pollution lumineuse en réduisant votre éclairage extérieur, en 
particulier le mauvais éclairage qui illumine le ciel. En plus de nuire à l’astronomie, la pollution 
lumineuse a des effets négatifs sur la santé humaine, animale et l’environnement. Vous pourrez 
également lire les excellentes chroniques de nos collaborateurs, dont celle d’Allan Rahill sur 
l’astronomie sous le ciel d’été.

Le solstice d’été qui annonce officiellement le début de la belle saison aura lieu le 21 juin à 
6 h 51. Le solstice d’été correspond au jour le plus long dans l’hémisphère nord. Il y a plusieurs 
belles observations astronomiques à faire cet été, je vous invite à consulter le site web de la SAPM 
pour plus d’informations.

Nous préparons actuellement un nouvel atelier destiné aux nouveaux membres qui désirent 
acquérir les connaissances de base pour l’observation astronomique aux instruments. Nous vous 
invitons à consulter notre page Facebook et notre compte Twitter pour plus d’informations au 
cours de l’été.

Je vous souhaite un bel été et au plaisir de vous revoir le 12 septembre lors de notre première 
conférence sur le ciel d’automne.

Alain Vézina
Président
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Societedastronomieduplanetariumdemontreal
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La Société d’astronomie du Planétarium de Montréal 
(SAPM) est un organisme à but non lucratif dont les 
principaux objectifs sont de promouvoir l’astronomie 
auprès du grand public en organisant des événements 
spéciaux lors de différents phénomènes astronomiques 
(pluies d’étoiles filantes, éclipses, comètes brillantes, etc.), 
de favoriser les échanges entre les astronomes amateurs 
du Québec et d’encourager les activités du Planétarium 

Rio Tinto Alcan. 

Avantages aux membres de la SAPM
Conférences bimensuelles. Abonnement à la revue tri-
mestrielle Hyperespace. Accès au centre de documenta-
tion en astronomie. Accès illimité à la Rosette2, le site 
d’observation réservé aux membres. Camps d’astronomie 
saisonniers. Réductions sur les tarifs des cours d’astrono-
mie (niveaux initiation et avancé) offerts par la SAPM. 
Inscription à la Fédération des astronomes amateurs du 

Québec (FAAQ).
Sur présentation de la carte de la SAPM, entrée et ves-
tiaire gratuits au Planétarium Rio Tinto Alcan; réduction 
de 15% à la cafétéria du Biodôme de Montréal; entrée 
gratuite pendant le mois de juin au Jardin botanique 
et à l’Insectarium; entrée gratuit pendant le mois de 
novembre au Biodôme. Accès privilégié ou à rabais à 
certains événements organisés par les Muséums nature 
de Montréal. Rabais de 15 % sur le prix régulier des 
achats aux boutiques du Biodôme, du Jardin botanique 
et de l’Insectarium. Réduction de 5 à 10 % sur l’achat 
de certains articles à prix régulier chez Lire la Nature / 

Astronomie Plus de Longueuil.
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• Bienvenue aux nouveaux membres ! •

C’est avec plaisir que nous accueillons 51 nouveaux membres qui proviennent de Montréal, 
Outremont, Richelieu, Repentigny, Saint-Léonard, Bois-des-Filion, Saint-Joseph-de-Beauce 

et Saint-Eustache. Notre site web offre des suggestions d’observation qui pourront vous être 
utiles lors des belles nuits d’été. 
L’été est l’occasion pour nous, astronomes amateurs membres de la SAPM, de participer aux 
différentes activités d’observation proposées par les autres clubs d’astronomie du Québec. Alors, 
profitez des vacances qui s’annoncent pour approfondir vos connaissances en astronomie en 
bonne compagnie, et même s’il faut commencer à observer plus tard, les nuits estivales sont 
plus chaudes et il est possible de terminer quelques heures plus tard lorsque se pointe l’aurore.
Bon été à toutes et à tous!

Isabelle Harvey, vice-présidente
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Actualités — par Jean-François Guay

Une nouvelle planète dont la 
taille est semblable à la Terre
Pour la première fois la NASA, avec le 
télescope spatial Kepler, a découvert 
une planète de taille similaire à celle 
de la Terre. Elle se trouve dans la zone 
habitable de son étoile, ce qui signifie 
qu’il pourrait y avoir de l’eau liquide à la 
surface. Ce petit système planétaire est 
dans la constellation du Cygne, à 500 
années-lumière de la Terre. Il contient 
4 autres planètes connues. Pour plus 
d’information :

http://fr.wikipedia.org/wiki/Kepler-186f

NA
SA

• Assemblée générale 2014 •

Le CA et une partie du 
quorum 
Le 21 mars 2014 avait lieu l’Assemblée générale 
de la SAPM et un nouveau conseil d’administra-
tion a été élu. De gauche à droite, Alain Vézina, 
président, Éric Mongrain, conseiller, Louise 
Ouellette, secrétaire, Pierre Lacombe, trésorier, et 
Isabelle Harvey, vice-présidente.

Prix de la SAPM et prix 
de présence
Le prix de la SAPM 2014 a été remis par le 
président sortant André De Léan à Françoise 
Boutin, rédactrice en chef de l’Hyperespace. 

« Si le contenu de l’Hyperespace est 
aussi dynamique et que la revue réussit 
son tournant technologique, c’est grâce à 
la formidable équipe de production et aux 
généreux collaborateurs. Mais l’Hyperespace 
n’existerait pas sans des lecteurs assidus. 
Un gros merci à vous tous. »

Le prix de présence a été remporté par 
Robert V. Montpetit.

Photos : Charles Gagné

http://fr.wikipedia.org/wiki/Kepler-186f
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Parcours scientifique en astronomie et cosmologie 
Prise de position actuelle concernant l’impact de l’humain sur l’environnement

 

J’ai très vite su que ma carrière serait scientifique. Mes études au Physics Depart-
ment de l’Université Cornell (État de New York) en astrophysique nucléaire et mes 
recherches avec H. Bethe et P. Morrison me firent devenir assistant professeur puis 

chercheur et consultant à l’Institute for Space Studies, NASA, New York. Ensuite, j’ai 
successivement enseigné à l’Université Columbia de New York et à l’Université Libre 
de Bruxelles. Je fus nommé directeur de recherches au Centre national de la recherche 
scientifique de Paris (CNRS) et devins conseiller scientifique au Commissariat à l’énergie 
atomique (CEA) à Saclay en France.

J’enseigne toujours au Département de physique de l’Université de Montréal, un 
mois par année.

En réalité, c’est l’amour des mathématiques qui décida de ce choix professionnel. 
Ce sont elles qui, s’ajoutant sur le plateau de l’astronomie, firent pencher la balance 
du côté de l’astrophysique. En effet, la biologie et tout ce qui s’appelle dorénavant les 
sciences de la Terre occupaient l’autre plateau… 

L’amour de la nature est une constante dans ma vie. Enfant mes parents me firent 
découvrir les étoiles constellant le ciel nocturne qui, à l’époque, était encore intensément 
beau alors que de nos jours, la pollution lumineuse prive les humains d’un merveilleux 
spectacle. Saison après saison, ma mère nous initiait à l’ornithologie. Nous fabriquions 
déjà des nichoirs pour que leurs locataires élèvent leur progéniture près de nous… Avec 
mes frères nous jouions les explorateurs. Les marécages, leurs dédales entre des haies de 
roseaux, n’avaient pas de secrets pour nous.

Et tout en étant curieux des évènements époustouflants au cœur même des étoiles, je 
n’ai cessé d’avoir la même inextirpable curiosité pour ce qui se passe sur notre planète. 
Passant d’une collection de timbres - qui me faisaient voyager tout en restant dans 
ma chambre - à de vrais voyages sur tous les continents, le constat de l’extraordinaire 
inventivité de la nature n’a cessé de m’émerveiller. 

Mais un autre constat s’imposa peu à peu, celui de notre impact sur la nature. Faut-
il énumérer chacune des funestes décisions humaines: surpopulation, abondance de 
pesticides, pollutions, déforestation, émissions de gaz à effet de serre, réchauffement 
climatique, perte de biodiversité…

Une moins belle histoire est en train de s’écrire. Son auteur, c’est nous. Et si je la 
raconte aussi, c’est pour que ce même auteur décide d’empêcher d’écrire le mot « FIN » 
à l’aventure humaine au profit d’une « HAPPY END ».

Alors que j’aime la solitude dans la nature, pour que l’idée de sa préservation soit 
mieux partagée, j’ai décidé de m’investir dans le monde associatif. J’y suis depuis le 
nouveau siècle, ayant pris la précaution de rejoindre un mouvement non politisé, 
œuvrant dans la transparence, avec un site ouvert à tous ceux qui veulent accompagner 
notre action : celles et ceux qui ont compris que seule l’union des bonnes volontés peut 
peser sur les décideurs.

Alors pas d’isolement stérile, surtout pas d’optimisme puéril ou de pessimisme des-
tructeur d’énergie, mais une détermination à agir… une détermination à toute épreuve !

Amicalement,

Hubert Reeves
Astrophysicien
Président de « Humanité et Biodiversité »
http://www.humanite-biodiversite.fr/

Article à la une
Gin

gk
o/

W
iki

pé
dia

NA
SA

http://www.cornell.edu/
http://www.columbia.edu/
http://www.phys.umontreal.ca/
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l’arrivée à la Lune avait lieu la veille de Noël, 
le 24 décembre 1968.  Alors que le vaisseau 
complétait sa première orbite lunaire, les 
astronautes furent témoins d’un phénomène 
qu’ils n’avaient pas anticipé, un lever de Terre 
au-dessus de l’horizon de la Lune.

Voici leur conversation à ce moment :
Borman: Oh my God! Look at that picture over there! 
Here’ s the Earth coming up. Wow, is that pretty. 
Anders: Hey, don’ t take that, it’ s not scheduled. 
Borman:(laughing) You got a color film, Jim? 
Anders: Hand me that roll of color quick, will you... 
Lovell: Oh man, that’ s great!

 Cette photo prise par William Anders 
avec une caméra Hasselblad et une pellicule 
70 mm est de très haute résolution. Dès le 
retour des astronautes sur Terre, la photo fit 
sensation. La différence de couleur entre la 
surface stérile de la Lune grise et le bleu de 
la Terre conscientisa les gens à savoir que 
la Terre est unique à fournir les conditions 
propices à la vie.  Cette petite boule bleue 
face à l’immensité de l’espace donna aus-
si une sensation de fragilité et poussa les 
gens à dire qu’il fallait protéger cette Terre. 
L’immense couverture médiatique de cette 
mission et les mouvements contestataires de 
gauche qui émergeaient de toutes parts aux 
États-Unis : opposition à la guerre du Viet-
nam, création du mouvement hippie, ma-
nifestations en faveur des droits civiques des 
Noirs et assassinat de Martin Luther King 
(4 avril 1968)… déclenchèrent un nouveau 
mouvement de contestation. Un peu plus 
d’un an après la publication de cette photo 

mement complexe de prendre une photo à 
raisonnablement haute résolution à distance, 
les caméras CCD n’existant pas encore. À 
cause de la grande distance entre le satellite et 
la Terre qui empêchait le retour d’une pelli-
cule photo sur Terre pour le développement, 
la NASA a développé une caméra munie de 3 
tubes photomultiplicateurs (un pour chaque 
couleur rouge, vert et bleu).  Cette caméra 
avait une résolution d’un seul pixel. Pour 
construire une image complète, le satellite 
tournait sur lui-même afin de créer l’image 
ligne par ligne pour un total de 1200 lignes 
pour une image complète. Pour la première 
fois les gens pouvaient facilement visualiser 
les interactions globales des systèmes météo, 
une petite tempête débutant au large de 
l’Afrique pouvait devenir un ouragan dans 
le golfe du Mexique.

Apollo 8
Un an plus tard la NASA fait un changement 
audacieux au programme Apollo et décide 
d’envoyer un équipage tourner autour de 
la Lune.  Pour la première fois des humains 
pouvaient voir la Terre au complet (21 dé-
cembre 1968).

Cette mission créa un intérêt jamais vu 
pour une mission spatiale : 1 200 journa-
listes couvraient la mission diffusée en 15 
langues dans 54 pays.  En plus d’avoir une 
mission audacieuse (premier voyage vers la 
Lune), le «  timing » était parfait puisque 

On l’ignore parfois mais l’astronomie 
et l’exploration spatiale ont joué un grand 
rôle dans la création du mouvement envi-
ronnemental et la sensibilisation à la fragilité 
de la Terre qui ont pris naissance à la fin des 
années 60 et au début des années 70.  

L’exploration spatiale a débuté avec le lan-
cement de Spoutnik en 1957, mais jusqu’à 
la fin des années 60 les agences spatiales 
n’avaient pas encore publié de photo de la 
Terre entière vue de l’espace.  Ce long dé-
lai a poussé plusieurs personnes à se poser 
des questions et un certain Stewart Brand, 
écrivain et éditeur, a démarré une campagne 
en 1966 afin de pousser la NASA à publier 
une image.  La NASA a répondu à cette 
demande le 10 novembre 1967 en publiant 
la première photo de la Terre entière, prise 
par le satellite ATS-III.

Grâce à ce satellite on pouvait voir pour la 
première fois la Terre et les systèmes météo 
évoluer dans leur ensemble.  Si cela a pris 10 
ans entre le début de l’exploration spatiale et 
cette photo, c’est qu’à l’époque il était extrê-

Article à la une

Astronomie & mouvement environnemental

Membre de la SAPM et de la 
SAMO. Photographe, confé-
rencier, physicien et chasseur 
d’éclipses solaires.

Jean-François Guay

Amérique du Sud vue par les astronautes d ‘Apollo 8 
(sud en haut). NASA

“Earth Rise”, Apollo 8, 24 décembre 1968. NASA

Première image de la Terre entière. NASA

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/NASA-Apollo8-Dec24-Earthrise.jpg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Stewart_Brand
http://library.ssec.wisc.edu/spinscan/images/1024cc/ATSIII_10NOV67_153107.jpg
http://history.nasa.gov/ap08fj/photos/a/as08-16-2593hr.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/NASA-Apollo8-Dec24-Earthrise.jpg
http://library.ssec.wisc.edu/spinscan/images/1024cc/ATSIII_10NOV67_153107.jpg
http://history.nasa.gov/ap08fj/photos/a/as08-16-2593hr.jpg
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le Jour de la Terre fut créé et des marches 
réunissant près de 20 millions d’Américains 
furent organisées, ce qui était un succès phé-
noménal à l’époque où Internet, Facebook et 
Twitter n’existaient pas encore.  On associe 
généralement la création du mouvement 
environnemental à la publication de cette 
photo et à la création du Jour de la Terre.  
En 2003 le magasine Life publia une revue 
des 100 photographies qui ont changé le 
monde avec cette célèbre photo à la une.

Un point bleu pâle et un portrait 
de famille
Évidemment le lever de Terre n’est pas la 
seule photographie qui a inspiré et conscien-
tisé les gens à la fragilité de notre environne-
ment.  Un autre exemple de ce type de photo 
est celle prise par la sonde Voyager 1.  Après 
la fin de la mission d’imagerie de Voyager 1 
en 1981, comme la sonde n’avait plus rien 
à photographier, l’astronome Carl Sagan 
fit pression sur la NASA pour que la sonde 
retourne ses caméras vers son lieu d’origine, 
la Terre.  Même si cette photo n’avait que 
peu de valeur scientifique, M. Sagan pensait 

Photo de la Terre prise par Voyager 1 à plus de 6,4 milliards 
de km (42 UA). NASA

Les 19, 20 et 21 septembre prochains à Saint-Romain (au nord de 
Lac-Mégantic), ce sera le 13e Rendez-vous des observateurs du ciel.

Venez passer une fin de semaine de camping et d’observation 
sous le beau ciel sombre du Domaine du Pignon Rouge qui vous 
offre aussi la possibilité de massages, d’un spa, de pêche à la truite, 
d’une visite de la fermette. Des conférences, le Prix Observateur, 
un marché aux puces ouvert à tous ceux qui veulent vendre du 
matériel qui traîne, un tirage de prix de présence… tout ça dans 
un beau décor paisible. 

Pour ceux qui ne connaissent pas le ROC, au moins 100 personnes 
y participent (même quand il pleut à boire debout !) et deux fois 
plus quand il fait beau. 

Si vous voulez goûter à un « star party » bien de chez-nous, c’est 
une occasion parfaite pour vivre l’observation du ciel avec des 
télescopes partout sur le terrain ! Vous trouverez tous les détails 
sur notre site internet. On vous attend en grand nombre !

 Le comité organisateur du ROC
Pierre, Rachelle, Sylvain, Mario, Normand

www.roc-qc.net 

APPROCHE !
LE ROC 2014

Photo : Rachelle Léger

http://en.wikipedia.org/wiki/Earth_Day#Results_of_Earth_Day_1970
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/71/PaleBlueDot.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/71/PaleBlueDot.jpg
http://www.roc-qc.net/
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qu’elle aurait une importance auprès de la 
population en général, car elle mettrait en 
perspective la place de la Terre dans l’univers.  
Douze ans après son lancement et à une 
distance de plus de 6 milliards de kilomètres 
de la Terre, la NASA commanda à la sonde 
de prendre cette photo le 14 février 1990.  
À cette distance la Terre ne fait que 0,12 
pixel de large (prise à une longueur focale 
de 1500 mm), les bandes lumineuses que 
l’on peut voir sur la photo sont des pics 
de difractions produits par la proximité du 
Soleil.  Voici la description que Carl Sagan 
a faite de la photo :

« Regardez encore ce petit point. C’est ici. 
C’est notre foyer. C›est nous. Sur lui se trouvent 
tous ceux que vous aimez, tous ceux que vous 
connaissez, tous ceux dont vous avez entendu 
parler, tous les êtres humains qui n’aient ja-
mais vécu. Toute la somme de nos joies et de 
nos souffrances, des milliers de religions aux 
convictions assurées, d’idéologies et de doctrines 
économiques, tous les chasseurs et cueilleurs, 
tous les héros et tous les lâches, tous les créa-
teurs et destructeurs de civilisations, tous les 
rois et tous les paysans, tous les jeunes couples 
d’amoureux, tous les pères et mères, tous les 
enfants plein d’espoir, les inventeurs et les ex-
plorateurs, tous les professeurs de morale, tous 
les politiciens corrompus, toutes les “superstars”, 
tous les “guides suprêmes”, tous les saints et 
pécheurs de l’histoire de notre espèce ont vécu 
ici, sur ce grain de poussière suspendu dans un 
rayon de soleil. »

La NASA ne se limita pas seulement à 
prendre une photo de la Terre mais décida 
de prendre un portrait de famille complet 
du système solaire. 

On peut voir 6 des 8 planètes, Mercure 
et Mars étant trop près du Soleil pour être 
détectés par les caméras de Voyager 1.

Fragilité de la Terre
Plus récemment, l’exploration spatiale a 
continué à nous conscientiser sur la fragilité 
de notre planète.  Entre autres, les missions 
en orbite basse, telle que la Station spatiale 
internationale (SSI) et la navette spatiale 
nous ont montré plusieurs photos où l’on 
peut voir à quel point notre atmosphère est 
mince en comparaison avec la dimension 
de la Terre.  Mais aussi ces photos nous 
montrent à quel point l’homme a réussi à 
modifier la planète sur laquelle il vit.  Un de 
ces exemples est le phénomène que chaque 
astronome amateur doit subir, la pollution 
lumineuse.  Plusieurs de ces images ont été 
assemblées sous forme de « timelapse » afin 
de créer de magnifiques films disponibles sur 

Photo du Soleil se couchant prise de la Station spatiale internationale (SSI). Elle montre la fine couche d’air de 
l’atmosphère. NASA

Portrait de famille du système solaire pris par Voyager 1. NASA

Photo prise par l’Expédition 30 sur SSI. On peut voir la majeure partie de la côte est américaine, dont les villes de 
Washington, New York, Philadelphie et Toronto.

Vue schématique du portrait de famille du système solaire montrant les orbites des planètes au moment de la prise des 
photos. Wikipédia

http://www.nasa.gov/multimedia/imagegallery/image_feature_1529.html
http://photojournal.jpl.nasa.gov/catalog/PIA00451
http://spaceflight.nasa.gov/gallery/images/station/crew-30/html/iss030e078095.html
http://photojournal.jpl.nasa.gov/catalog/PIA00451
http://spaceflight.nasa.gov/gallery/images/station/crew-30/html/iss030e078095.html
http://www.nasa.gov/multimedia/imagegallery/image_feature_1529.html


8     Hyperespace • été 2014

Youtube, tel que http://youtu.be/6X5DqK-
di8A4 ou http://youtu.be/FG0fTKAqZ5g.

Lorsque l’on regarde ces images, on ne 
peut faire autrement que croire que l’humain 
a bel et bien un impact sur l’environnement 
à l’échelle globale de la planète.  Une autre 
perspective que ces images peuvent nous 
donner est de nous informer sur l’ampleur 
de ces modifications sur l’environnement.  
Nous avons tous entendu parler des épisodes 
de smog intense en Chine. Par exemple, la 
photo ci-contre montre le centre-ville de 
Beijing.  Mais on prend conscience de l’am-
pleur du phénomène lorsque l’on regarde la 
même région, cette fois prise de l’espace. 

Cette image fait près de 400  km par 
400 km et on peut y voir toute l’étendue 
du smog sur la région.

La bille bleue prochaine génération
En 2005 la NASA a publié une nouvelle série 
d’images de la Terre en référence à l’image 
de la Terre entière prise par Apollo 8.  Cette 
image en couleur naturelle à très haute ré-
solution (500 km par pixel) consiste en fait 
en une mosaïque de plusieurs photos prises 
sur une période de plusieurs années afin 
d’avoir une vue complète de la surface de 
la Terre sans nuage pour chaque mois de 
l’année.  Cette série d’images permet de voir 
les changements saisonniers de la neige et de 
la végétation sur tout le globe. Qui sait, si la 
NASA reprend une série d’images semblables 
dans 15 ou 20 ans on pourra peut-être visua-
liser l’effet du réchauffement de la planète.

Comme on a pu le voir, l’exploration 
spatiale a joué un rôle très important dans 
l’essor du mouvement environnemental au 
XXe siècle. On ne peut que croire qu’elle 
continuera à avoir une grande influence, 
que ce soit les satellites qui mesurent les 
concentrations de CO2 dans l’atmosphère 
ou ceux qui mesurent la température globale 
de la Terre afin de suivre à la trace l’évolution 
des changements climatiques que l’humain 
fait subir à la Terre.

Smog à Beijing.Wikipédia/螺钉

Beijing sous le smog vu de l’espace. NASA / MODIS

Mosaïques du monde sans nuage, prises en août et février. NASA

http://youtu.be/6X5DqKdi8A4
http://youtu.be/6X5DqKdi8A4
http://youtu.be/FG0fTKAqZ5g
http://visibleearth.nasa.gov/view_cat.php?categoryID=1484
http://earthobservatory.nasa.gov/GlobalMaps/view.php?d1=MOP_CO_M
http://earthobservatory.nasa.gov/GlobalMaps/view.php?d1=MOP_CO_M
http://earthobservatory.nasa.gov/GlobalMaps/view.php?d1=MOD11C1_M_LSTDA
http://earthobservatory.nasa.gov/GlobalMaps/view.php?d1=MOD11C1_M_LSTDA
http://visibleearth.nasa.gov/view.php?id=74117
http://visibleearth.nasa.gov/view.php?id=73967
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de lumière bleue qui est diffusée que tout 
autre couleur du spectre visible. La figure 2 
illustre bien ce phénomène. Le ciel est donc 
bleu partout… Partout ? Pas tout à fait. 
En effet, si vous regardez en direction du 
Soleil, comme sa lumière blanche a perdu 
sa dimension bleue, il apparaît  jaune ! Voilà 
pourquoi les enfants dessinent toujours un 
Soleil jaune sur leurs œuvres; et ils ont l’œil !

Bonnes observations sous un ciel dégagé… 
noir ou bleu !

Pour approfondir le sujet :

En français :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Couleur_du_ciel
http://sciencesaco.fr/?Pourquoi-le-ciel-est-
il-bleu

En anglais :
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/
atmos/blusky.html
http://www.sciencemadesimple.com/sky_
blue.html
http://www.physicsclassroom.com/class/
light/Lesson-2/Blue-Skies-and-Red-Sunsets
http://spaceplace.nasa.gov/blue-sky/en/

Lorsque la lumière du Soleil traverse l’at-
mosphère de la Terre, elle peut être absorbée 
par les molécules de l’air : l’azote, l’oxygène 
et l’eau principalement. La lumière est 
alors diffusée dans toutes les directions. Les 
couleurs du spectre qui ont des longueurs 
d’ondes plus grandes, comme le rouge, 
traversent l’atmosphère avec un minimum 
d’interaction avec les molécules qui la com-
posent. Inversement, la lumière bleue a la 
longueur d’onde la plus courte de tout le 
spectre visible. Il y a donc plus de chance 
qu’elle rencontre une molécule, qu’elle soit 
absorbée puis diffusée dans toutes les di-
rections. Rayleigh a démontré que le taux 
d’absorption puis de diffusion de la lumière 
avec une molécule de l’air augmente par un 
facteur de puissance quatre à mesure que 
la longueur d’onde rétrécie. Les physiciens 
ont nommé ce phénomène «la diffusion de 
Rayleigh»  en l’honneur de son découvreur. 
Selon cette nouvelle équation, la lumière 
bleue est 16 fois plus diffusée dans l’atmos-
phère que le rouge.

Ainsi, peu importe la direction où vous 
regardez le ciel, il y a toujours beaucoup plus 

Voilà une énigme qui hante l’huma-
nité depuis la nuit des temps… et très peu 
d’humains ont pu avoir accès à une réponse 
satisfaisante. En fait, il faut attendre la fin 
du 19e siècle pour que cette énigme soit 
parfaitement résolue. Vous êtes chanceux, 
chers lecteurs, parce que vous serez parmi 
les rares privilégiés de l’humanité à bien 
comprendre le phénomène après la lecture 
de cette chronique.

Premièrement, les astronomes amateurs 
le savent bien, le ciel n’est pas tout le temps 
bleu. Eh oui, le ciel est noir la nuit et c’est 
seulement le jour que le ciel est bleu. Les 
premiers soupçons se tournent donc en 
direction de notre Soleil et de la lumière 
qu’il émet. La lumière du Soleil est blanche 
et comprend toutes les couleurs comme le 
montre bien la décomposition, du bleu au 
rouge, de sa lumière dans un arc-en-ciel.

Poursuivons notre enquête en exami-
nant les caractéristiques de ces couleurs. 
La lumière est une énergie qui voyage sous 
forme d’onde et chaque couleur possède 
une longueur d’onde différente. Le rouge a 
la longueur d’onde la plus grande alors qu’à 
l’opposé du spectre visible, la lumière bleue a 
la longueur d’onde la plus courte (figure 1).

C’est un physicien anglais, un certain John 
Rayleigh qui, en 1871, fournit enfin l’expli-
cation de notre énigme.

Astro débutant

Pourquoi le ciel est bleu ?

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

Charles Gagné

NA
SA

W
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Fig. 2

Fig. 1

http://fr.wikipedia.org/wiki/Couleur_du_ciel
http://sciencesaco.fr/?Pourquoi-le-ciel-est-il-bleu
http://sciencesaco.fr/?Pourquoi-le-ciel-est-il-bleu
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/atmos/blusky.html
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/atmos/blusky.html
http://www.sciencemadesimple.com/sky_blue.html
http://www.sciencemadesimple.com/sky_blue.html
http://www.physicsclassroom.com/class/light/Lesson-2/Blue-Skies-and-Red-Sunsets
http://www.physicsclassroom.com/class/light/Lesson-2/Blue-Skies-and-Red-Sunsets
http://spaceplace.nasa.gov/blue-sky/en/
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secondes d’arc) et une petite étoile qui fait 
partie du groupe mais comme elle est de 
magnitude 13, il faut grossir un peu plus 
pour la voir. Elle se trouve à 26,2 secondes 
d’arc des deux autres. Plus bas dans le bout 
inférieur de la théière, se trouve une étoile 
quadruple, h Sagittarii (Eta du Sagittaire). 
Les étoiles AB (de magnitudes 3,2 et 7,8) 
sont l’une de teinte orangée et l’autre, blan-
châtre. Elle sont séparées de 3,6 secondes 
d’arc. La troisième étoile, petite, est de 10e 
magnitude et distante de 93 secondes d’arc. 
La quatrième est de 13e magnitude, à 33 
secondes d’arc.

en l’an 453. Ce n’est pas d’hier ! Nunki a 
une compagne beaucoup plus faible, Sigma 
Sagittarii B, de magnitude 9,5. Les deux 
étoiles sont éloignées de 5,2 minutes d’arc. 
Elles devraient être assez faciles à séparer 
considérant leur brillance et leur séparation.

Après avoir observé cette étoile, et peut-
être la double, on peut en profiter pour ob-
server d’autres étoiles intéressantes… Tout 
près du bec verseur, g  Sagittarii (Gamma du 
Sagittaire), se trouve une belle étoile triple 
au nom romantique de h5003. À l’oculaire 
on voit deux belles étoiles de teinte orangée 
de magnitudes 5,2 et 6,9 (séparation de 5,5 Quelle définition fascinante du nom 

de l’étoile Nunki ! Le nom Nunki  est an-
cien. Il est mentionné dans la Tablette des 
trente étoiles de l’Euphrate, vieille de plus de 
3 000 ans. La mer dont il est question dans 
l’Étoile de la proclamation de la mer est une 
région du ciel bordée par les constellations 
du Verseau, des Poissons, du Dauphin et du 
Poisson austral. Cette région du ciel était 
désignée comme la mer. Ainsi cette étoile 
était porteuse d’évènements favorables pour 
les marins et le transport des denrées.

L’autre nom de Nunki est σ Sagittarii 
(Sigma du Sagittaire). C’est la deuxième 
étoile en brillance dans la constellation. Elle 
aurait donc normalement dû être nommée 
β Sagittarii (Beta du Sagittaire). Elle s’est 
fait avoir ! Sa magnitude apparente de 2,1 
la rend facilement repérable à l’œil nu. Son 
type spectral est B3, ce qui indique que c’est 
une étoile de grande taille dont la vie sera 
brève. Elle est éloignée de nous, à 228 an-
nées lumière.

Comme Nunki est près de l’écliptique, elle 
peut être occultée par la Lune et par des pla-
nètes, phénomène beaucoup plus rare. C’est 
l’étoile du ciel la plus brillante pouvant être 
occultée par la Lune ou une planète. Elle a 
été occultée par Vénus en 1981 et par Mars 

Star d’un soir

À cheval sur le Sagittaire :

NUNKI
L’Étoile de la proclamation de la mer 
(Star of the Proclamation of the Sea)

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

Rachelle Léger

Écliptique
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Pléiades. Ce sont les Pléiades du Nord ! Les 
6 étoiles qui composent cet astérisme ont 
des magnitudes entre 4 et 6. Elles sont donc 
très accessibles aux jumelles. Il est même 
préférable de ne pas utiliser un télescope, 
car celui-ci grossira trop, à moins d’avoir 
un petit instrument de l’ordre de 80mm 
F6 avec un grossissement de 12x.

Remarquez la disposition des étoiles des 
Pléiades et celle des Pléiades du Nord dans 
les deux images suivantes.

Les Pléiades du Nord sont visibles à 
l’année longue et on pourrait facilement 
imaginer que c’est pour cette raison qu’elles 
ont déménagé.  

Et voilà pour la mythologie «Tournay 
2014» !

Bonnes observations !

qui ne sont pas des jumelles. On les connaît 
sous le nom d’Hyades. Toute cette belle fa-
mille demeure dans la constellation du Tau-
reau. Les Pléiades étaient même connues 
des Babyloniens il y a 2300 ans av. J.-C. 
Mais pourquoi parle-t-on des Pléiades dans 
l’Hyperespace de cet été ? Même si le Taureau 
est visible un peu avant le lever du Soleil 
en août, ce n’est pourtant pas considéré 
comme une constellation d’été. 

Saviez-vous que les Pléiades ont des sœurs 
jumelles presque identiques ? J’imagine 
qu’elles ont eu une chicane de famille. Les 
jumelles auraient quitté la constellation 
du Taureau et migré vers le nord. Elles ont 
choisi la constellation de Céphée.

En effet, si vous observez aux jumelles 
entre l’étoile polaire et NGC188, vous 
y verrez un semblant remarquable aux 

Tout le monde connaît les Pléiades. 
Les 7 sœurs de la mythologie grecque se 
nomment Astérope, Mérope, Électre, Maïa, 
Taygète, Céléno, et Alcyone, et il ne faut 
surtout pas oublier papa et maman, Atlas 
et Pléioné. Ce n’est pas facile de voir toutes 
les 7 sœurs à l’œil nu, alors imaginez voir 
leurs parents ! Les Pléiades ont des sœurs 

Astérisme

Les 7 sœurs du pôle Nord

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
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À la fin de l’été, on la retrouve à une dizaine 
de degrés seulement au-dessus de l’horizon 
sud-ouest à la tombée de la nuit.

Comme Saturne est la plus éloignée des 
planètes brillantes, elle est celle qui se déplace 
le plus lentement parmi les étoiles : elle met 
une trentaine d’années à parcourir toutes les 
constellations du zodiaque. Jusqu’au 21 juillet, 
la planète se déplace en mouvement rétrograde 
(vers la droite) parmi les étoiles de la Balance, 

Saturne visible en soirée
Au cours des premières semaines de l’été, il 
est encore temps d’observer Saturne au téles-
cope : fin juin, début juillet, la planète culmine 
au sud durant le crépuscule et se couche après 
minuit en direction ouest-sud-ouest. Il faut 
donc s’y prendre tôt en soirée pour admirer ses 
anneaux et repérer Titan, sa plus grosse lune. 
Et à mesure que la saison avance, la planète 
apparaît de plus en plus basse au crépuscule. 

Premiers quartiers
5 juillet à 7h59
3 août à 20h50
2 septembre à 7h11
1 octobre à 15h33

Nouvelles lunes
27 juin à 4h08
26 juillet à 18h42
25 août à 10h13
24 septembre à 2h14

Derniers quartiers
19 juin à 14h39
18 juillet à 22h08
17 août à 8h26
15 septembre à 22h05

Pleines lunes
13 juin à 0h11
12 juillet à 7h25
10 août à 14h09
8 septembre à 21h38

Phases de la Lune (Heure avancée 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

Dans le ciel cet été
Mars et Saturne sont encore observables en début de soirée. Mais c’est à l’aube que se produira la 

plus spectaculaire rencontre planétaire de l’année, entre Vénus et Jupiter.

Le petit planétaire
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Mercure dans le ciel du matin
C’est en juillet que Mercure effectuera sa seule 
apparition intéressante de l’été. On retrouvera 
la discrète planète dans le ciel du matin, 45 
minutes avant le lever du Soleil, très bas à 
l’horizon est-nord-est. Mercure atteint sa plus 
grande élongation à l’ouest (à la droite) du 
Soleil le 12 juillet. La planète replonge en-
suite graduellement vers notre étoile, mais elle 
devient de plus en plus brillante en seconde 
moitié de juillet, ce qui aidera à la repérer, 
quelques degrés sous l’éclatante Vénus et lé-
gèrement plus à gauche. Vers la fin de juillet, 
Mercure disparaît dans les lueurs du jour qui 
se lève. Le très mince croissant lunaire reposera 
à droite de Mercure le 25 juillet à l’aube, 30 
minutes avant le lever du Soleil.

Bonnes observations !
Recherche et rédaction : Marc Jobin

aux deux planètes le 31 août au crépuscule. 
Mars entre dans le Scorpion le 13 septembre 
et s’approche d’Antarès.

Vénus et Jupiter se rencontrent 
à l’aube
Vénus est visible à l’aube depuis le mois de 
janvier, mais sa présence dans le ciel du matin 
tire à sa fin. La brillante planète se rapproche 
du Soleil et nous apparaît un peu plus basse à 
chaque jour qui passe. On la retrouve au-des-
sus de l’horizon est-nord-est, une heure avant 
le lever du Soleil, dans le ciel coloré de l’aube. 
Le 24 juin, le croissant de Lune repose à moins 
de 3 degrés à droite de Vénus. Le 24 juillet, le 
croisant lunaire passe à nouveau près de Vénus, 
cette fois à 6 degrés à droite de la planète.

Ce même 24 juillet, Jupiter est en conjonc-
tion avec le Soleil, c’est-à-dire que la planète 
passe derrière notre étoile. Au cours de la 
première moitié de l’été, la planète géante 
reste complètement submergée par l’éclat du 
Soleil, mais elle émerge dans le ciel de l’aube à 
compter du 8 ou 9 août. Cherchez Jupiter au 
ras de l’horizon est-nord-est, sous l’éclatante 
Vénus, 45 minutes avant le lever du Soleil. 
Il va sans dire qu’un horizon parfaitement 
dégagé est essentiel.

Au cours des jours suivants, Jupiter monte 
rapidement à la rencontre de Vénus et l’écart 
entre les deux planètes les plus brillantes se 
referme : le matin du 18 août, une heure 
avant le lever du Soleil, à peine un quart de 
degré (la moitié du diamètre apparent de la 
Lune) sépare Vénus de Jupiter ! Au lendemain 
de cette conjonction, la plus spectaculaire de 
l’année, les deux planètes se séparent à nou-
veau : Vénus poursuit sa descente vers le Soleil, 
tandis que Jupiter continue à s’en écarter. Le 
matin du 23 août, le croissant lunaire vient 
les rejoindre : dans le ciel de l’aube, la scène 
sera magnifique.

On perd peu à peu Vénus dans les lueurs 
du Soleil au cours du mois de septembre. La 
planète passera derrière le Soleil (conjonction 
supérieure) le 25 octobre. Jupiter, de son côté, 
gagne de la hauteur à chaque jour. Le croissant 
lunaire reposera en bas et à sa droite tôt le 
matin du 20 septembre, avant l’aube.

puis elle reprend son mouvement direct vers 
l’est. Mars s’en approche graduellement et 
passera à moins de 4 degrés sous la planète 
aux anneaux du 21 au 28 août.

Le 7 juillet, au crépuscule, la Lune gibbeuse 
repose un degré sous Saturne, mais l’écart 
entre les deux astres grandit au cours de la 
soirée. Le 3 août, à la tombée de la nuit, le 
premier quartier de Lune repose à la droite 
de Saturne. Le 31 août, le croissant lunaire 
dessine un triangle aplati avec Saturne (à sa 
droite) et Mars (plus bas, à sa gauche) : vous 
retrouverez ce superbe trio bas à l’horizon 
sud-ouest, au crépuscule.

Mars fuit le Soleil
Mars était à l’opposition en avril dernier. De-
puis ce temps, la planète rouge s’est éloignée 
de la Terre et se trouve maintenant hors de 
portée des petits télescopes d’amateurs : il est 
devenu extrêmement difficile de détecter des 
détails à sa surface. À présent, c’est à l’œil nu 
que les observations se poursuivent.

Au cours des prochaines semaines, son 
mouvement rapide vers l’est fait en sorte que 
Mars maintient à peu près le même écart par 
rapport au Soleil. De soir en soir, vers la fin 
du crépuscule, on retrouve donc la planète 
rouge sensiblement dans la même direction, 
une quinzaine de degrés au-dessus de l’horizon 
sud-ouest. Par contre, les étoiles d’arrière-plan 
continuent de défiler derrière elle : Mars se 
trouve d’abord parmi les étoiles de la Vierge, 
et passe à un peu plus d’un degré au nord de 
Spica le 13 juillet.

Le 5 juillet au crépuscule, le premier quar-
tier de Lune repose à moins d’un demi-degré 
sous la planète rouge, et s’en écarte graduel-
lement au cours de la soirée. Le 2 août, à la 
tombée de la nuit, on retrouve le croissant 
lunaire à 5 degrés à la droite de Mars  ; le 
lendemain soir, le premier quartier de Lune se 
trouvera à la gauche de Mars, près de Saturne.

Mars franchit la frontière de la Balance 
le 10 août et s’approche rapidement de Sa-
turne : du 21 au 28 août, la planète rouge 
passe à moins de 4 degrés sous la planète aux 
anneaux. L’écart entre les deux sera minimal 
le soir du 25. Le croissant de Lune se joindra 

• Événements à noter •

Le solstice d’été se produira le 21 juin 2014 à 6 h 51 HAE, et l’équinoxe d’automne aura lieu le 22 septembre 
à 22 h 29 : l’été durera précisément 93 j 15 h 38 min.
La Terre sera à l’aphélie, le point de son orbite le plus éloigné du Soleil, le 3 juillet à 20 heures. La distance 
Terre-Soleil s’élèvera alors à 152 093 481 km.

Une année de misère pour les 
Perséides

Comme à chaque été, la fameuse 
pluie de météores des Perséides sera 
de retour vers la mi-août, mais les 
spécialistes s’attendent à une pres-
tation plutôt pauvre cette année. 
C’est surtout la Lune qu’il faut blâ-
mer, puisque celle-ci sera pleine 
le 10 août, deux jours seulement 
avant le maximum des Perséides, 
prévu vers 20 heures le 12 août. 
Dans la nuit du 12 au 13 août, 
la Lune sera visible dès la fin du 
crépuscule et inondera le ciel de 
sa blanche lumière jusqu’à l’aube, 
noyant les nombreux météores 
moins brillants et contrecarrant 
la hausse d’activité des Perséides 
à mesure que leur radiant s’élève 
dans le ciel. Meilleure chance en 
2015, alors que les Perséides se 
dérouleront à la nouvelle lune…
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bulaire est traversée du nord au sud par une 
bande étroite d’étoiles brillantes, d’où son 
surnom d’amas de l’Œil de Chat. Le cœur 
de l’amas est bien concentré, entouré d’un 
halo plus dispersé et de plusieurs traînées 
d’étoiles éparses. Poussez le grossissement 
à 150x ou plus afin de mieux apprécier le 
détail de cette structure inusitée parmi les 
amas globulaires observables. [M4]

NGC 6475 (M7)
Ce magnifique amas ouvert, âgé de 200 
millions d’années, est visible à l’œil  nu. Il 
culmine à peine à 10° sous nos latitudes, ce 
qui requiert un horizon bien dégagé pour 
son observation. Décrit par Ptolémée au 2e 
siècle A.D., il porte son nom. On le localise 
facilement un peu au-dessus du centre de la 
ligne reliant λ Scorpii, la pointe du dard du 
Scorpion, et ε Sagittarii, la base du bec de 
la « théière ». Il compte quelque 80 étoiles 
de magnitude 5,6 à 10. Aux jumelles ou au 
télescope à faible grossissement, on admire 
ces pierres précieuses bleutées dispersées 
dans un rayon de plus de 1°, contrastant 
avec le riche tapis de la Voie lactée. L’une de 
ses étoiles les plus brillantes se distingue par 
sa couleur orangée. On remarque plusieurs 
chaînes d’étoiles entrecroisées qui dessinent 
une gerbe ou une corolle, selon l’imagination 
de chacun. [M7]

sont résumés dans le tableau joint à cette pré-
sentation. Le niveau de difficulté est indiqué. 
Une étoile indique un objet facile à repérer 
même aux jumelles. Deux étoiles indiquent 
un objet de difficulté moyenne, plus intéres-
sant au télescope, mais visible aux jumelles. 
Trois étoiles indiquent un objet plus difficile 
à observer, avantageusement aux télescopes 
de plus grande taille. 

NGC 6121 (M4)
Nous débutons notre soirée en direction sud, 
au-dessus de l’horizon, dans la constellation 
du Scorpion. Repérez Antares, la super-
géante rouge qui scintille de son éclat oran-
gé. Il s’agit d’une étoile double [Antares]. 
NGC 6121 est situé à 1,25° à l’ouest d’An-
tares et forme, avec cette étoile et l’étoile σ 
Scorpii, le sommet d'un triangle isocèle bien 
repérable aux jumelles. Sa localisation, près 
de l’horizon sous nos latitudes, n’en favorise 
pas l’observation. Un télescope de toute taille 
révèle la nature de cet amas globulaire. D’un 
âge vénérable de 10 milliards d’années, il est 
l’un des membres seniors de la Voie lactée, 
mais aussi l’un des amas globulaires les plus 
près de la Terre à quelques 7200 a.l. Aux ju-
melles, on reconnaît sa rondeur, sa brillance 
et sa symétrie. Au télescope, la masse glo-

Les belles nuits d’été sont propices 
à l’observation du ciel profond. Bien que la 
période de noirceur adéquate soit réduite et 
ne débute réellement que tard en soirée, rien 
ne vaut ces moments de contemplation du 
ciel sous des températures clémentes. Quoi 
de plus enivrant que balayer soigneusement 
du regard ce dôme étoilé qui aspire le regard. 
L’arche brillant de la Voie lactée traverse le ciel 
du sud au nord en passant près du zénith, tel 
un diadème scintillant qui couronne le ciel 
d’été. Lorsque le ciel est bien noir, on peine 
à identifier les constellations, tant les étoiles 
visibles sont nombreuses. La contemplation 
de ce spectacle m’émerveille et m’émeut tou-
jours à chaque fois. 

Je vous propose un projet quelque peu inu-
sité d’observation pour cette saison. Nous 
allons suivre la Voie lactée du sud au nord 
et glaner des joyaux sélectionnés parmi les 
constellations dans son voisinage. Le choix 
d’objets est très vaste et nous devrons nous 
limiter à une dizaine de coups de cœur. Vous 
pourrez facilement en ajouter d’autres à proxi-
mité durant votre visite le long de la Voie 
lactée. Certains objets sont observables aux 
jumelles, d’autres exigeront des instruments 
de bonne taille. Prenez le temps d’observer, 
lorsque cela est possible, le même objet autant 
aux jumelles qu’au télescope afin d’en appré-
cier toutes les facettes. Les objets proposés 

Ciel profond

Voyage au long de la Voie lactée

NGC 6121 (M4)

NGC 6475 (M7)

Passionné d’astronomie depuis 
l’âge de 15 ans, il joint la SAPM en 
1998 et en assume le secrétariat et 
la présidence. Responsable de l’or-
ganisation du congrès de la FAAQ 
lors de l’Année mondiale de l’astro-
nomie en 2009. Ses conférences et 
ateliers sont appréciés de tous.

André
De Lean

Ciel d’été 2014

ES
O 

Im
ag

ing
 Su

rv
ey

W
iki

pé
dia

-R
ob

er
to

 M
ur

a

http://en.wikipedia.org/wiki/Messier_4
http://en.wikipedia.org/wiki/Messier_7
http://fr.wikipedia.org/wiki/Antar%C3%A8s


Hyperespace • été 2014     15 

raît comme un doublon, lui-même accom-
pagné d’un autre doublon plus à l’est. NGC 
6818 est situé à 2,5° au sud-ouest de γ Scuti. 
Cette nébuleuse est excitée par un amas de 
jeunes étoiles de type B et qui sont situées 
à proximité. À l’oculaire, on voit très bien 
l’image du corps, du cou et de la tête d’un 
cygne flottant sur l’eau. Ajoutez un filtre à 
nébuleuse (UHC ou OIII) et augmentez 
le grossissement afin de mieux apprécier la 
texture festonnée du corps du cygne. Avec un 
instrument de plus grande taille et dans un 
ciel bien noir vous pourrez même apercevoir 
un long arc lumineux qui débute près de 
la tête et qui ceinture la nébuleuse. [M17]

NGC 6705 (M11)   
Cet amas ouvert, dit du Canard sauvage, 
est l’un de mes favoris à cause de son aspect 
typique et de sa localisation facile avec tout 
instrument. Identifiez la queue de l’Aigle, 

gion plus sombre qui la sépare en deux zones 
brillantes, lui conférant cette impression 
d’une lagune. Avec patience et minutie en 
vision directe et indirecte, on peut observer 
des variations de texture et d’intensité dues 
à d’autres zones sombres qui subdivisent 
encore la nébuleuse. [M8]

NGC 6618 (M17)   
La remarquable nébuleuse à émission, dite 
du Cygne ou Oméga, n’est surpassée en 
brillance que par M42 dans Orion. Pour la 
localiser, on repère d’abord l’étoile γ Scuti au 
bas de l’Écu de Sobieski (Scutum). Dans le 
chercheur d’un télescope, cette étoile appa-

NGC 6523 (M8) + NGC 6530  
Le regard monte à la verticale de M7 pour 
situer à l’œil nu une lueur qui paraît comme 
une vapeur à 6° au-dessus du bec de la 
« théière » et à 5° à l’ouest de λ Sagittarii.  
Au télescope à grossissement faible, on re-
marque d’abord l’amas ouvert NGC 6530 
formé de 50 étoiles, dont les plus brillantes 
forment un six de domino déformé. L’en-
semble de l’amas de plus de 100 étoiles est 
plutôt dispersé. Une fois bien centré sur cet 
amas, ajoutez un filtre à nébuleuse (UHC 
ou OIII) et préparez-vous au spectacle. On 
observe la nébuleuse à émission de la Lagune 
qui s’étend sur une surface équivalente à celle 
de la Lune. Elle est excitée par le puissant 
rayonnement de l’étoile supergéante bleue 
9 Sagittarii et possiblement d’autres étoiles 
voisines. Un grossissement moyen peut offrir 
plus de détails dans un télescope de plus 
grand calibre. La nébuleuse présente une ré-

NGC 6618 (M17)

NGC 6705 (M11)

NGC 6523 (M8) + NGC 6530  
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on voit dans le chercheur du télescope deux 
doublons et une étoile simple, toutes de ma-
gnitude 5 à 6, et qui forment un triangle 
équilatéral. NGC 6853 est à 0,5° au sud de 
l’étoile simple. Au télescope à grossissement 
faible, la nébuleuse apparaît comme une 
petite boule de ouate brillante et de forme 
irrégulière. À grossissement moyen, le rétré-
cissement central et les extrémités plus larges 
lui confèrent bien cet aspect d’un cœur de 
pomme ou d’un sablier. L’ajout d’un filtre à 
nébuleuses (UHC ou OIII) permet de mieux 
apprécier sa texture granuleuse. L’observation 
attentive dans un télescope de bonne pointure 
permet de deviner les prolongements latéraux 
des deux extrémités qui complètent sa forme 
circulaire. [M27] 

NGC 6960, 6992-6995   
Voici maintenant les Dentelles du Cygne, 
un objet délicat à réserver lorsqu’il culmine 
au milieu d’une nuit bien noire. Il s’agit des 
restes d’une supernova, datant de 30 à 40 
mille années, et dispersés sur quelque 3° au 
bout de l’aile du Cygne. L’ensemble porte 
le nom de Cygnus Loop. Un télescope de 
bonne taille et un filtre à nébuleuse (UHC 
ou OIII) sont requis pour son observation 
à faible grossissement. Repérez et centrez 
d’abord l’étoile 52 Cygni, qui forme l’angle 
droit d’un triangle rectangle avec ε et ζ Cy-
gni. On aperçoit d’emblée la portion ouest 
des Dentelles (NGC 6960, Caldwell 34) qui 
semble être la fumée montant de la flamme de 
la bougie céleste qu’est l’étoile 52. La texture 
en fine dentelle, filamenteuse et irrégulière, 
retient longtemps le regard attentif. Déplacez 
délicatement le champ à 1° au nord-est de 
l’étoile 52. Cette portion nord (Triangle de 
Pickering) est beaucoup moins lumineuse que 
les deux autres. Sa forme triangulaire allon-
gée vers le sud donne l’impression d’une fine 
gerbe de fleurs sauvages au sommet de leurs 

Cr 399   
L’amas de Brocchi est un amas de 40 étoiles 
dont les plus brillantes forment un astérisme 
en forme de ceintre. Sa description comme 
amas ouvert est contestée et il pourrait s’agir 
simplement d’un astérisme remarquable. 
C’est un objet idéal pour des jumelles. On 
le repère à 4° au nord-ouest de α et β Sa-
gittae. Au télescope, mieux vaut utiliser un 
faible grossissement pour mieux apprécier 
son dessin. Remarquez les couleurs des étoiles 
principales de l’astérisme. La partie horizon-
tale est formée d’étoiles bleutées, alors que le 
crochet comporte des étoiles jaunes ou orange 
contrastantes. Directement au sud-est de la 
branche horizontale de la ceinture, se trouve 
l’amas ouvert NGC 6802, de faible diamètre 
(3,2’) et de magnitude modeste (8,8). Son 
observation requiert un grossissement moyen 
pour en déceler la forme plutôt rectangulaire 
et en résoudre les étoiles. [Cr399]

NGC 6853 (M27)   
Cette nébuleuse planétaire est remarquable 
par son aspect communément décrit en 
haltère, mais que je vois plutôt en cœur de 
pomme. Elle est l’un des joyaux incontour-
nables du ciel d’été. On peut la localiser en 
partant de δ Sagittae et en avançant de 5° au 
nord-est en direction du centre de la constel-
lation du Cygne. Lorsqu’on est à proximité, 

qui débute avec λ Aquilae. Au chercheur 
d’un télescope, on voit que cette queue est 
formée d’un joli crochet d’étoiles en forme 
d’hameçon, incluant la magnifique étoile à 
carbone V Aquilae, et se terminant avec η 
Scuti. En prolongeant le crochet de 1,5° vers 
l’ouest, on atteint NGC 6705. L’amas est 
richement composé d’au moins 200 étoiles, 
davantage selon certaines sources, ce qui lui 
donne presque l’aspect d’un amas globulaire 
épars. C’est l'amas ouvert le plus fourni du 
catalogue Messier. La concentration d’une 
douzaine de ces étoiles, uniformes en dis-
position et en éclat bleuté lui procure cette 
rondeur caractéristique. À plus fort grossisse-
ment, on remarque plusieurs chaînes d’étoiles 
qui irradient et s’entremêlent. Prenez le temps 
de bien apprécier ce spectacle.  [M11]

NGC 6781   
Cette nébuleuse planétaire retient toujours 
mon attention à cause de la perfection de sa 
forme. On pourrait la surnommer l’Anneau 
de l’Aigle. Malgré sa brillance nettement 
plus faible, je la préfère à M57, l’anneau 
de la Lyre,  auquel elle ressemble, peut-être 
parce que son observation requiert un peu 
d’efforts qui sont bien récompensés. On la 
repère dans l’aile droite de l’Aigle, au premier 
tiers d’une ligne reliant δ à ζ Aquilae. Pour la 
trouver sans risque, mieux vaut ajouter dès le 
départ un filtre à nébuleuse (UHC ou OIII). 
Une fois l’aspect d’un anneau bien identifié, 
augmentez le grossissement pour apprécier 
la finesse de sa structure. On dirait une bulle 
de lumière. Une portion de l’anneau est 
assombrie, ce qui lui donne plutôt l’aspect 
d’un C, mais un regard attentif décèle en vi-
sion indirecte la portion manquante. L’étoile 
naine blanche est visible bien au centre de 
l’anneau et ne doit pas être confondue avec 
d’autres étoiles visibles en transparence ou 
en superposition. [NGC6781]

NGC 6853 (M27)
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auxquelles s’ajoute l’étoile double φ Cas-
siopeiae, formée de deux supergéantes lu-
mineuses, respectivement de magnitude 5 et 
7 et de couleur jaune et bleue. Cette étoile 
double constitue les deux yeux brillants de 
la Chouette ou ET. Les étoiles de ce jeune 
amas, moins brillantes que φ Cassiopeiae, 
forment un astérisme en forme de corps avec 
deux ailes, ou deux bras, et deux jambes, ou 
deux pattes, selon le choix. Deux étoiles de 
couleur orangée contrastent avec l’aspect 
bleuté des autres étoiles. [PhiCas]

Bonnes nuits d’observation estivale! 

Références
The Night Sky Observer’s Book, Kepple and 
Sanner, Willmann-Bell Inc.
Pocket Sky Atlas, Sky & Telescope, Sky Pu-
blishing Corp.
Logiciel Coelix Apex,  Jean Vallières.

lumineuse et peut même être aperçue aux 
jumelles par une nuit très noire. Le regard est 
frappé par son intensité et sa forme irrégulière. 
Augmentez le grossissement et débutez à l’ex-
trémité nord. On imagine le front d’un profil 
de visage humain. En descendant lentement 
vers le sud, on aperçoit le nez et finalement 
le menton. Prenez le temps de contempler 
ce joyau incomparable par sa finesse et sa 
diversité. [Cygnus Loop]

NGC 457   
Nous terminons notre périple le long de la 
Voie lactée par un objet fétiche qui appar-
tient plutôt au ciel d’automne, mais qui est 
un incontournable des fins de nuits d’été. Il 
est accessible à tous les instruments. NGC 
457 (C13) est l’amas de la Chouette, sur-
nommé aussi amas ET, personnage de film 
de Spielberg. On le trouve en descendant 
de 2° au sud-est de δ Cassiopeiae. Ce jeune 
amas ouvert contient quelque 80 étoiles, 

tiges. Une chaîne d’étoiles en premier plan la 
traverse en diagonale. Revenez à l’étoile 52 et 
déplacez maintenant le champ de 2,5° ENE 
pour observer la portion ouest des Dentelles 
(NGC 6992-6995, Caldwell 33). Cette par-
tie spectaculaire de la nébuleuse est la plus 

NGC 457

Nom Constellation Type Dimension Magnitude Niveau A .D. Déc.

NGC 6121 (M4) Scorpion Amas globulaire 26’ 5,8 ** 16h23.6m -26°32’

NGC 6475 (M7) Scorpion Amas ouvert 80’ 3,3 * 17h53.9m -34°49’

NGC 6523 (M8) Sagittaire Nébuleuse à émission 45’ x 30’ 4,6 **/*** 18h04.8m -24°20’

NGC 6618 (M17) Sagittaire Nébuleuse à émission 20’ x 15’ 6 **/*** 18h20.8m -16°11’

NGC 6705 (M11) Écu de Sobieski Amas ouvert 13’ 5,8 ** 18h51.1m -06°16’

NGC 6781 Aigle Nébuleuse planétaire 2' 11,4 *** 19h18.4m +06°33’

Cr 399 Sagittaire Astérisme 60’ 3,6 * 19h25.4m +20°11’

NGC 6853 Petit Renard Nébuleuse planétaire 6' 7,3 */** 19h59.6m +22°43’

NGC 6960
NGC 6992-

NGC 6995 (C33-34)
Cygne Reste de supernova

70’x6’ 
45’x30’ 
60’ x 8’

7,5 ***
20h45.7m 
20h48.5m 
20h56.4m

+30°43’ 
+31°09’ 
+31°43’

NGC 457 (C13) Cassiopée Amas ouvert 20' 6,4 * 01h19.1m +58°20’
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de formation d’orage sur le Texas avec le 
panache de cirrus projeté à plus de 800 km 
en moins de 3 heures.

L’atmosphère est en effet une machine 
thermique puissante, particulièrement ca-
pricieuse en été. Les cirrus, qui sont une 
source de frustration pour l’observation du 
ciel, sont souvent incorrectement prévus 
par les modèles météorologiques numé-
riques.  Prévoir l’emplacement des orages, 

avril dans le sud-ouest des États-Unis, puis 
gagne les Prairies et les Grands Lacs en mai 
pour devenir un cancer généralisé sur tout 
l’Amérique du Nord en juin, juillet et août. 

Les orages sont le fruit de l’instabilité 
et de l’humidité dans les basses couches 
de l’atmosphère (premiers 1000 m). Ils 
peuvent produire des vents destructeurs 
(downburst) si l’air est sec dans les niveaux 
moyens de la troposphère (vers 3000 m) 
et même des tornades si le cisaillement 
du vent est important en altitude. En gé-
néral, plus les orages sont intenses, plus 
leurs extensions verticales sont profondes, 
pouvant atteindre 8 km d’épaisseur pour 
des orages ordinaires et jusqu’à 15 km 
pour les plus violents. 

Les orages sont des engins de locomotion 
ou de transport d’humidité à partir de la 
surface vers la stratosphère. À nos latitudes 
où le courant jet polaire est souvent pré-
sent l’été, cette humidité est projetée en 
avant des cellules orageuses à des distances 
impressionnantes. Ainsi, un courant jet 
de 200 km/h à 11 km d’altitude pourra 
former en moins de 5 heures un panache 
de cirrus sur plus de 1000 km en aval de 
l’orage.  Ci-contre, vous avez un exemple 

Voyant l’hiver s’éterniser, j’ai choisi 
d’oublier la saison printanière pour pour-
suivre ma série d’articles par celui sur le 
ciel d’été. Voici enfin venue la saison où 
nous pouvons faire de l’astronomie en por-
tant des vêtements légers. La belle saison 
offre cependant des nuits d’observation 
plus courtes et une transparence du ciel 
souvent de mauvaise qualité. D’un autre 
côté, ces nuits peuvent être les plus stables 
de l’année pour l’observation planétaire. 

Une météo qui a du caractère !
Sous nos latitudes, l’été est caractérisé par 
les orages. La saison des orages débute en 

L’astronomie sous le ciel d’été

L’astronomie & la météo

Allan Rahill
Astronome amateur depuis 44 ans, 
Allan Rahill est bachelier en physique 
à l’Université de Montréal. Il a fait des 
études de 2e cycle en météorologie. Il 
travaille depuis au Centre météorolo-
gique du Canada. Il y a développé les 
prévisions d’astro-météo (Clear Sky 
Chart) qui ont vu le jour il y a 12 ans. 
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où le ciel en contient de 20 à 40 fois moins. 
Un autre facteur a une influence majeure 

sur la transparence. Comme les vents do-
minants sont du sud-ouest l’été, ou même 
du sud dans les canicules, la pollution des 
grandes villes américaines n’aide en rien à 
la qualité de l’air. Le smog à grande échelle 
en provenance des États américains les plus 
industrialisés envahit fréquemment le sud 

Levons le voile… sur la transpa-
rence du ciel !
En toutes saisons, l’humidité est le facteur 
qui a le plus d’influence sur la transparence 
du ciel. Nous avons déjà abordé le sujet de 
l’humidité relative dans l’article d’automne. 
L’humidité relative étant généralement éle-
vée l’été sous nos latitudes, le ciel n’est alors 
pas aussi profond que l’automne ou l’hiver, 

et le panache de cirrus en fonction des vents 
en aval des super cellules orageuses n’est pas 
une tâche facile puisque les modèles n’ont 
pas toute l’information nécessaire pour y 
arriver. Voici un élément qui vous aide-
ra à comprendre. L’été, l’une des sources 
d’humidité est l’évapotranspiration de la 
végétation ainsi que l’évaporation des sols. 
Comme les données directes d’humidité 
dans le sol ne sont pas disponibles, l’analyse 
du bilan hydrique des sols est paramétrisée 
dans nos modèles météorologiques à partir 
d’erreurs de prévisions, ce qu’on surnomme 
une pseudo-analyse. Sans une représenta-
tion exacte de la distribution d’humidité 
dans le sol, nous ne pouvons pas prévoir 
exactement où les cellules orageuses pren-
dront forme. Par conséquent, les prévisions 
géographiques d’orages sont approxima-
tives et ceux-ci seront pour longtemps pré-
vus en termes de probabilité. Ainsi, une 
erreur de positionnement de 100 km de 
distance sur une formation orageuse va 
entraîner des erreurs du même ordre pour 
les cirrus qui s’en dégagent en aval. Bien 
entendu, il y a d’autres paramètres qui in-
fluent des erreurs de prévisions, mais nous 
ne les aborderons pas ici.

Prenons un exemple. On annonce une 
nuit dégagée au sud du Québec et vous 
déballez tout votre matériel. Mais voici la 
situation : si le modèle météo prévoit pour 
vous une nuit dégagée, il prévoit un orage 
violent 150 km au sud de Chicago, et sous 
l’effet d’un courant jet d’ouest sud-ouest, 
des cirrus qui seront projetés par ce courant 
et qui mettront 5 à 7 heures pour atteindre 
l’État de New York. Cependant, l’orage se 
déclenche finalement à Chicago… et le 
panache de cirrus atteint plutôt le sud du 
Québec… Les astro-observateurs québécois 
qui s’attendaient à une nuit dégagée en sont 
quitte pour remballer leur matériel.

Prenons maintenant le même exemple, 
mais cette fois-ci avec un modèle qui pré-
voit bien la cellule orageuse sur Chicago 
avec un panache sur le sud du Québec. 
Vous décidez donc de ne pas sortir votre 
matériel. Cependant, cet orage sur Chica-
go se déclenche finalement 3 heures plus 
tard… et les cirrus arrivent donc 3 heures 
plus tard au Québec. Zut ! Vous auriez pu 
vivre une belle soirée d’observation… mais 
il est trop tard pour changer vos plans.  

Compte tenu que les orages dominent la 
météo estivale, surtout dans les canicules, 
vous comprendrez que les prévisions des 
nuages sont parfois difficiles l’été. Et com-
bien frustrantes pour les astro-observateurs !

Courtoisie du Space Science and Engineering Center (SSEC), University of Wisconsin.  Obtenu à partir CIMSS GOES Gallery.

Panache de fume de 200-300 km de large en provenance des feux de forêts de la Baie-James
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http://cimss.ssec.wisc.edu/goes/misc/
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d’épater votre visite en fin de soirée  pour 
l’observation de Mars et Saturne, vers la 
fin des canicules. 

D’autres éléments peuvent contribuer à 
diminuer la scintillation l’été. Parmi ceux-
ci, on pense aux cirrostratus qui envahissent 
souvent le ciel estival. Ce sont de minces 
nuages uniformes en haute altitude, qui 
indiquent une stabilité à ce niveau. Ils ont 
aussi pour effet de stabiliser la température 
près du sol. Par conséquent, sous le cou-
vert de ces nuages, l’équilibre thermique 
d’un télescope est atteint rapidement de 
façon à cesser la turbulence dans le tube 
optique. J’ai souvent obtenu les meilleurs 
moments de seeing sous les cirrostratus. Si 
ces bancs de cirrostratus se présentent lors 
d’une nuit humide de canicule, nous avons 
encore moins le réflexe d’observer le ciel. 
Pourtant, ce sont des conditions optimales 
pour l’observation planétaire.  

Finalement, comme les variations de 
températures entre le jour et la nuit sont 
importantes en toutes saisons sous nos 
latitudes, il est important de tenir compte 
du phénomène de seeing local même l’été, 
car c’est l’élément affectant le plus les 
images d’un télescope.  Un télescope que 
nous sortons de la maison lors des saisons 
froides est relativement chaud et crée des 
turbulences dans le tube optique (seeing 
local), ce qui a une influence encore plus 
importante que l’atmosphère.  Même après 
quelques heures, le télescope peut accuser 
un retard d’acclimatation puisque l’air 
continue de se refroidir au cours de la 
nuit au point où il arrive que le télescope 
n’atteigne jamais l’équilibre thermique du 
milieu ambiant. Ce phénomène agit égale-
ment durant nos nuits d’été, à l’exception 
des périodes de canicule.

Pour ma part, août et septembre sont les 
mois d’été que je préfère pour observer. Plus 
la saison avance, plus les orages se font rares 
et la qualité du ciel profond augmente. Une 
température encore idéale pour planifier de 
belles et longues sorties astronomiques loin 
des villes, tel qu’à la réserve de la Vérendrye 
ou à Mégantic.

Un dernier conseil. Évitez d’être au mi-
lieu d’un champ avec votre télescope mé-
tallique pendant un orage : vous risqueriez 
de voir des étoiles !

Bon été d’observations du ciel 
à tous et à toutes.

expliquent cette tendance d’un seeing en 
haut de la moyenne l’été. 

Il y a une relation directe entre la force 
des vents en altitude et la qualité du seeing. 
Par exemple, lors d’un séjour de 2 mois en 
Martinique pour le travail, j’ai apporté un 
télescope portatif dans l’espoir d’observer 
le ciel profond, mais la transparence y était 
médiocre même au zénith à cause du haut 
taux d’humidité et du sel en suspension. 
Mais j’ai pu y faire d’exceptionnelles obser-
vations de Jupiter lors d’une quinzaine de 
soirées ! Les images étaient toujours de très 
haute qualité avec un seeing de 7 à 10/10. 
Ceci s’explique par les faibles vents en alti-
tude des tropiques combinés à une humidi-
té élevée absorbant la radiation infrarouge 
qui limite le refroidissement de l’air près 
du sol. Ces deux éléments, cisaillement des 
vents et gradient de températures, sont ceux 
qui influencent le plus le seeing; ils sont à 
leur minimum sous les tropiques. 

La circulation atmosphérique moyenne 
(les vents en altitude qui gèrent les mou-
vements des systèmes météorologiques) est 
plus lente à nos latitudes l’été par rapport 
à l’hiver et ceci contribue à améliorer le 
seeing durant la saison estivale. Les meil-
leures conditions de scintillation ont lieu 
lors des canicules d’été au Québec, surtout 
lors des 1er et 2e derniers jours d’une cani-
cule. La distribution des vents et d’humi-
dité en altitude s’apparentent de plus en 
plus aux conditions tropicales à mesure 
que nous avançons dans la canicule. Alors 
cet été, même si la transparence n’est pas à 
son meilleur lors du temps chaud et humide 
des canicules, installez vos télescopes afin 

du Québec l’été. Le ciel devient alors gri-
sâtre, sinon brunâtre par moment. Dans 
ces conditions, le ciel n’est pas propice à 
l’observation du ciel profond. Il faut un 
front froid avec des vents du nord-ouest 
pour dégager le ciel de cette pollution.

Par contre, les vents du nord ou du nord-
ouest ne sont pas garants d’un ciel sans 
particules en suspension dans l’atmosphère. 
Les vents du nord peuvent aussi transpor-
ter des panaches de fumée en provenance 
de feux de forêts du nord du Québec, de 
l’Ontario ou même des Prairies. Il faut donc 
être aux aguets en écoutant les bulletins de 
nouvelles sur ce sujet.

La danse des étoiles et des 
planètes
Le seeing (scintillation) est le terme utilisé 
en astronomie pour indiquer la stabilité 
des images dans un télescope. Lorsque le 
seeing est mauvais, les images semblent 
danser  : elles sont floues et offrent peu 
d’intérêt. Lorsque le seeing est moyen, les 
images télescopiques offrent des moments 
plus intéressants avec un certain niveau de 
détails. Un très bon seeing implique une 
stabilité supérieure de l’air, donnant des 
images des planètes faisant ressortir de fins 
détails qui s’apparentent aux meilleures 
photos planétaires. 

Une étude que j’ai faite sur plus de 5 
années (500 nuits d’observations de me-
sure du seeing à l’aide d’un C11 ou d’un 
C14) m’a permis de conclure que l’été est 
la saison où les nuits présentent le plus 
souvent un très bon seeing avec un som-
met au mois de juillet. Quelques raisons 
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Journée des musées montréalais
Le 25 mai dernier, 3549 personnes ont profité de la 
Journée des musées montréalais pour visiter le Plané-
tarium. Des membres de la SAPM étaient sur place 
avec leurs télescopes et le public a pu observer notre 
magnifique Soleil. 

Photos : Raymond Lalonde

Pique-nique de la SAPM
Le 31 mai, nous étions une dizaine d’astronomes 
amateurs au pique-nique du printemps de la SAPM 
à la Rosette2. Nous en avons profité pour observer 
les taches du Soleil, au nombre de 6.
Dans la soirée, il y avait beaucoup d’instabilité dans 
l’atmosphère. Nous avons pu faire de l’observation 
jusqu’à ce que la fraîcheur et l’humidité printanière 
grandissante nous affectent vers 23h.

Texte & photos : Sylvain Cadieux

• Activités SAPM •
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Une vingtaine de vaillants 
se sont pointés au Domaine 
Saint-Bernard pour le camp 
d’astronomie du printemps 
de la SAPM, du 25 au 27 

avril. Le climat de la région du Mont-Trem-
blant n’ayant pas coopéré et ce, malgré l’of-
frande aux dieux du ciel de Michel Octeau 
qui a laissé son télescope Dobson de 18 
pouces monté sous une cache jusqu’au di-
manche matin, le groupe de passionnés en 
a profité pour troquer moult expériences 
et aventures astronomiques. Michel Nicole 
nous a même entretenus de ses trois voyages 
d’observation au Chili, présentés sur grand 
écran : à nous faire rêver éveillés ! 

Notez que l’on retrouve de la haute gas-
tronomie lors de ces camps : à preuve la 
photo de la «Gaufre Rachelienne», concoc-
tée avec des aliments purs et naturels, 
pro-biotiques et biologiques, équitables 
et enrichis d’oméga 3 & 6, de vitamines 
C, H2, O3, et M42 et d’oligo-éléments 
renouvelables, multigrains, sans lactose, 
sans gras trans, sans glucides et sans plomb, 
non-hydrogénés et verts, faibles en gras 
saturés et élevés en pâturages extérieurs. 
Et une petite pincée de fibres. 

On n’improvise pas un truc de ce genre, 
alors Jean-François s’est afféré aux calculs 
qui ont permis un tel exploit, rare en ré-
gion. En terminant, nous avons aussi eu la 
chance de faire manger dans nos mains de 
jeunes chevreuils ; c’était donc le paradis 
sous un ciel gris !

Un paradis sous un ciel gris
• Camp d’astronomie, printemps 2014 •

Texte & photos
Daniel Provençal
Lévisien d'origine, les pieds à Montréal et la 
tête dans l'espace, Daniel Provençal s'intéresse à 
l'astronomie depuis une trentaine d'années. Ses 
intérêts incluent l'astronautique, la technologie 
des télescopes et l'observation du Soleil.
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Astrophotographie

 Fred & Edmond : Miroir, ô miroir… — par Pierre Mailloux

NGC247
Photo LRVB : combinaison de photos Luminance (245 minutes: bin1x1), filtre Rouge (30 minutes: bin 1x1), filtre Bleu (30 minutes: bin 1x1) et filtre Vert 
(30 minutes: bin 1x1) prises les 28, 29 et 30 septembre 2013 au Nouveau-Mexique.

Prétraitement : logiciel CCDStack V2
Traitement : logiciel PixInsight V1.8

Équipement : monture Losmandy G11
Équipement Photo : caméra QSI583ws avec filtres Astrodon au foyer d’un télescope Newton Quattro 200mm f/4
Équipement Guidage : caméra Orion StarShoot Autoguider au foyer de lunette William Optics 80mm f/6,5

La galaxie naine NGC247 ap-
partient au même groupe de 
galaxies du Sculpteur que la 
célèbre NGC253. Les données 
les plus récentes la situent à 
11,1 millions d’années-lu-
mière. De nombreuses 
galaxies beaucoup plus 
petites entourent NGC247.

Photo : Paul Paradis



Les vendredis soirs 
du 18 juillet au 22 août
Au Parc national du Mont-Mégantic
Festival d’astronomie populaire 
du Mont-Mégantic. 
Thème : Atmosphères extrêmes !
Du 19 juillet au 3 août
Au Lac Echo
Camping astronomique au Lac Echo
Du 10 au 14 août
À l’ASTROLab du Parc national 
du Mont-Mégantic
Nuits des Perséides
Vendredi 8 et samedi 9 août
Au Mont-Tremblant
Tremblant sous les étoiles
Samedi 30 août
À partir de 16h
À la Rosette2 d’Hemmingford
Pique-nique, épluchette de blé d’Inde
et soirée d’observation
Vendredi 13 septembre
Au Planétarium Rio Tinto Alcan 
à 19h30
Conférence : Ciel d’automne
Louise Ouellette
Du vendredi 19 septembre 
au dimanche 21 septembre
Au Domaine et spas des Pignons Rouges
Rendez-vous des observateurs du ciel 
(ROC)
Vendredi 26 septembre
Au Planétarium Rio Tinto Alcan 
à 19h30
Conférence : Cosmologie
Raymond Pronovost
Samedi 27 septembreà partir de 19h
Soirée observation
Rosette2 d’Hemmingford
Samedi 4 octobrede 9h à 16h
Au Planétarium Rio Tinto Alcan
à partir de 18h30
À la Rosette2 d’Hemmingford
Atelier: Devenir un astronome amateur suivi 
d’une soirée d’observation

Cet atelier d’une journée s’adresse aux 
débutants et aux novices en astronomie. 

Vous désirez vous initier à l’observation du 
ciel, savoir comment vous repérer dans le ciel, 
utiliser votre équipement, préparer votre soirée 
d’observation? Après avoir suivi cet atelier,  
vous serez en mesure d’utiliser votre instru-
ment, de déterminer quoi observer et quand le 
faire. Vous aurez les connaissances de base pour 
observer de façon autonome la voûte céleste.

F144 – L’invention du Big Bang, par Jean-Pierre Luminet, 
Le Seuil/Points Sciences, 2004

Le Big Bang, une des rares théories savantes ayant accédé à la consécration populaire, fait désormais 
partie de notre cosmogonie moderne. Son double statut de théorie scientifique et de récit quasi 
mythologique de l’origine de l’Univers découle très logiquement de sa double origine - chez un 
mathématicien russe, Alexandre Friedmann, et un chanoine belge, Georges Lemaître. Viendra 
s’adjoindre à eux, dans les années cinquante, l’éclectique physicien George Gamow, qui fera du 
Big Bang une théorie respectable.
Cette passionnante histoire, très largement ignorée de l’histoire des sciences, est ici retracée, 
textes originaux à l’appui, par un astrophysicien qui suit avec succès la voie ouverte par ces 
valeureux pionniers.

Bonne lecture!
Isabelle Harvey

Août

Sept.

Oct.

• Calendrier des activités •

Nouveautés à la bibliothèque

Suggestion de lecture

Essay on relative gravity using
 the mechanics of 

object-oriented science, 
par Orion Karl Daley, 

2014, ISBN 978-1-304-99944-3

Éléments en 30 secondes, 
par Éric Scerri, 2013

Astronomie en 30 secondes, 
par Françoise Fressin, 2013

Météorites, 2e édition, 
par Alain Carion, 

1998, ISBN 2-95-06-786-0-2
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