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Mot du président - Un été sur la route

Bienvenue aux nouveaux membres
La Société d’astronomie de Montréal accueille avec un immense plaisir 128 nouveaux 
membres provenant de Montréal, Châteauguay, Lachine, Saint-Etienne-de-Bolton, 
LaSalle, Kirkland, Yamachiche, Beloeil, Saint-Charles-sur-Richelieu, Laval, Sainte-Thérèse, 
Saint-Bruno-de-Montarville, Dollard-des-Ormeaux, Saint-Lambert et Longueuil. N’hésitez 
surtout pas à participer aux activités de la SAPM qui vous permettront de rencontrer 
d’autres astronomes amateurs passionnés. 

Le 27 mars dernier, lors de l’assemblée générale annuelle, 
vous avez élu un nouveau conseil. Il est composé d’Éric Mongrain, 
vice-président, Suzanne Parent, conseillère, Pierre Lacombe, tré-
sorier, Jessica Iralde, secrétaire et de moi-même Alain Vézina, 
président.

Tous les membres du CA sont à votre service, n’hésitez pas à 
discuter avec eux. Nous sommes à l’écoute de vos suggestions 
et commentaires.

L’équipe de l’Hyperespace nous a encore une fois concocté un 
super numéro intitulé La SAPM sur la route. Vous y trouverez 

les récits de voyages à saveur astronomique de quelques-uns de nos membres. Un Hyperes-
pace qui donne le goût des voyages et un été astronomique 2015 qui s’annonce très chargé. 
En effet, les événements se succèdent. Préparez vos équipements, les occasions d’observer 
et de rencontrer les astronomes amateurs de partout au Québec ne manqueront pas. 

D’abord, un rendez-vous avec l’Univers ! Comme à chaque année, le Festival d’astro-
nomie populaire du Mont-Mégantic permet au grand public d’observer dans le télescope 
de 1,6 mètre de l’Observatoire du Mont-Mégantic. L’événement se déroule les vendredis 
soirs du 17 juillet au 21 août et le samedi 11 août. 

Il y a aussi les soirées des Perséides du 9 au 13 août à l’ASTROLab du parc national 
Mont-Mégantic, Tremblant sous les étoiles les 7 et 8 août et le Festival des Perséides de 
Saint-Damien du 10 au 16 août.

Vous aimez camper ? Alors ne manquez surtout pas une visite au camping astronomique 
au Lac Écho dans la réserve faunique Papineau-Labelle. C’est l’occasion de rencontrer des 
astronomes amateurs dans un site enchanteur, exempt de pollution lumineuse. L’événement 
a lieu du 8 au 23 août. Il ne faut pas non plus manquer le Rendez-vous des observateurs 
du Ciel (ROC) qui se tiendra au Domaine et Spas des Pignons Rouges à St-Romain la 
fin de semaine du 11 au 13 septembre. 

Par ailleurs, les membres de la SAPM sont invités au traditionnel pique-nique et 
épluchette de blé d’Inde le samedi 22 août à notre site d’observation la Rosette2. Cette 
journée sera suivie d’une soirée d’observation si la météo collabore. 

Le solstice d’été, qui correspond au jour le plus long dans l’hémisphère nord et au dé-
but officiel de l’été, a eu lieu le 21 juin à 11 h 38. Il y aura plusieurs belles observations 
astronomiques à faire durant la saison chaude. Je vous invite à consulter le site web de la 
SAPM, la page Facebook et le compte Twitter pour plus d’informations.

Les conférences bimensuelles seront de retour le vendredi 18 septembre alors que 
Pierre Lacombe nous parlera de l’éclipse de Lune du 27 septembre 2015 et de Jules 
Verne. Je vous souhaite un bel été et au plaisir de vous revoir lors de notre première 
conférence cet automne.

Alain Vézina
Président

www.sapm.qc.ca 
facebook.com/ Societedastronomieduplanetariumdemontreal 
facebook.com/ Societedastronomieduplanetariumdemontreal 
twitter.com/sapm_astro 
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mailto:%20calamityjess13%40hotmail.com%20?subject=
mailto:%20suzanne.parent2%40videotron.ca?subject=
mailto:mdm_78%40hotmail.com%20?subject=
mailto:boutinf%40videotron.ca%20?subject=
http://astrolab-parc-national-mont-megantic.org/fr/activites.festival_astronomie_populaire.htm
http://astrolab-parc-national-mont-megantic.org/fr/activites.festival_astronomie_populaire.htm
http://astrolab-parc-national-mont-megantic.org/fr/activites.perseides.htm
http://www.tremblant.ca/fr/activit%C3%A9s-et-%C3%A9v%C3%A9nements/%C3%A9v%C3%A9nements/all-events/2015/08/tremblant-sous-les-etoiles.aspx
http://www.lesperseidessaintdamien.com/festival-2015.html
http://www.lesperseidessaintdamien.com/festival-2015.html
http://www.astrosurf.com/outaouais/activites_astronomiques/lac_echo.htm
http://www.astrosurf.com/outaouais/activites_astronomiques/lac_echo.htm
http://roc-qc.net/WP/
http://roc-qc.net/WP/
http://www.sapm.qc.ca
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Cérès et son mystérieux 
point brillant

La sonde Dawn orbite de plus en plus 
près de Cérès, mais le point brillant qui 
intrigue les scientifiques depuis plusieurs 
mois reste toujours aussi mystérieux. 
Dans les dernières photos retournées par 
la sonde le 6 juin dernier, on constate que 
les deux points que l’on pouvait voir à 
l’origine sont en fait constitués de plu-
sieurs zones distinctes. La photo a été 
prise d’une distance de 4 400 km et la 
résolution est de 410 mètres par pixel.

Un retour à la vie pour Philae
Le 13 juin dernier, la sonde Philae qui avait 
atterri sur la comète Comet 67P/Churyu-
mov-Gerasimenko a renvoyé les premières 
données depuis le 15 novembre 2014. La 
comète se rapprochant du Soleil, les pan-
neaux solaires de la sonde fournissent à 
nouveau suffisamment d’énergie pour 
l’alimenter. Les scientifiques espèrent 
maintenant pouvoir reprendre les ana-
lyses et la prise de photos de la surface 
de la comète afin de mieux comprendre 
comment les comètes se sont formées au 
début du système solaire.

Actualités

La 14e édition du ROC se déroulera les 11, 12 et 13 septembre 2015 
au Domaine et Spas des Pignons Rouges 

à Saint-Romain (frontière de la Beauce et de l’Estrie).
• Le prix d’entrée est de $20 par personne, mais c’est gratuit pour les 13 ans et moins.
• Deux conférences très colorées et remplies de surprises sont à l’horaire : Gaétan Cormier 

(les météorites) et Michel Tournay (éclipse solaire 2015 à Svalbard, en Norvège).
• Le marché aux puces est de retour samedi matin sous le chapiteau. N’oubliez pas 

d’apporter vos cossins à vendre et même vos bricolages que vous pourrez présenter.
• Charles Gagné offrira un atelier de collimation samedi matin sous le chapiteau en 

préparation à une superbe soirée d’observation.
• Un méchoui sera offert le samedi si le nombre de 25 participants est atteint. Il faut 

réserver en utilisant le même formulaire que pour les T-shirt et les casquettes sur le site 
du ROC. Le coût est de $25/personne + pourboire. N’oubliez pas d’apporter votre vin !

La présence de la cantine n’est pas assurée cette année. Il faudra prévoir vos repas sur place ou 
dans le village de Saint-Romain ... ou le méchoui.

IMPORTANT : Les chalets ne seront pas tirés au sort cette année. Contactez le Domaine des 
Pignons Rouges pour en réserver un.

Comme chaque année, on remettra le Prix de l’Observateur. Nous vous invitons à soumettre 
la candidature d’un de vos membres, ou encore celui d’un collègue observateur, en visitant le 
site du ROC sous la section Prix de l’Observateur pour connaître les règles. Faites parvenir le CV 
astronomique du candidat par courriel à duplessis.claude@gmail.com

Avec le beau temps, un site magnifique, deux belles conférences, la remise du Prix de 
l’Observateur, le marché aux puces, le méchoui, les cadeaux de présence, les amis(es) et 
l’observation sous le beau ciel de la Beauce, que peut-on demander de plus ?

Notez bien que vous n’avez pas à réserver pour venir au ROC. Vous payez seulement sur 
place.  Ceux qui feront du camping sauvage ou avec services devront contacter le Domaine, 
surtout pour les roulottes.

On vous y attend et on se prépare pour vous accueillir !
Le comité organisateur du ROC - Rachelle, Mario, Normand, Sylvain et Pierre

ROC N’ ROLL 
au ROC 2015

Et ça continue !

NASA, DAWN

Rachelle Léger

Philae, ESA, Rosetta

http://chaletpignonrouge.com/accueil.html
http://www.roc-qc.net
http://www.roc-qc.net
mailto:duplessis.claude@gmail.com
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les moyens pour mener à bien ce projet. Il  
a fallu relocaliser et agrandir le centre de 
recherche de Virginie (Langley Research 
Center) et une prairie à Clear Lake, à 20 
miles au sud de Houston, fut choisie comme 
emplacement. Différents édifices pour les 
bureaux, les laboratoires, la machinerie et les 
équipements y ont été aménagés. L’endroit 
est devenu le MSC (Manned Spaceflight 
Center). On y a développé, entre autres, les 
fusées Mercury et Gemini qui ont servi de 
propulseurs aux engins spatiaux pour sortir 
de l’attraction terrestre. 

Outre les vols habités vers la Lune, l’équipe 
de scientifiques a élaboré un programme spa-
tial qui comprenait la construction d’une sta-
tion spatiale, le séjour prolongé dans cette sta-

Les jours qui ont 
suivi nous avons 
traversé la Pennsyl-
vanie, le Tennessee, 
l’Alabama. Chaque 
nuit la température 
descendait sous le 
point de congéla-
tion, mais le ciel 
était clair et les 
étoiles brillaient de 
mille feux. Orion 
s’imposait et le 
Taureau nous re-
gardait de son l’œil 
rouge. J’ai même compté sept étoiles à l’œil 
nu dans les Pléiades. Le croissant de Lune 
à l’horizontal me faisait sourire. 

Après cinq jours de route nous sommes en-
fin arrivés en Louisiane où la température était 
plus clémente. Nous y sommes restés près de 
10 jours à manger des huîtres et à écouter du 
jazz à la Nouvelle-Orléans, à déguster des mets 
assaisonnés au Tabasco à Lafayette, à fureter 
dans les brocantes, à explorer les plantations 
et les bayous et à passer du bon temps sur la 
plage du Golfe du Mexique. 

Johnson Space Center
Mais comment traverser le Texas sans s’arrêter 
au Johnson Space Center près de Houston ? 
L’endroit symbolise la fierté et la démesure 
américaines. En effet, piqué 
au vif par le premier vol dans 
l’espace de Youri Gagarine le 
12 avril 1961, le président 
Kennedy annonçait au 
congrès un mois plus tard le 
projet d’un vol habité aller-re-
tour vers la Lune avant la fin 
de la décennie. 

Dès lors, il fallait fournir 
aux scientifiques les lieux et 

Peut-être avez-vous déjà entendu la 
célèbre phrase de Charles Gagné : Un projet, 
c’est un rêve avec une date ! Le 12 novembre 
2014 notre projet est devenu réalité. Lisette, 
Maya, notre petit chien, et moi sommes par-
tis cinq mois avec une petite roulotte de 14 
pieds en direction du Sud-Ouest américain. 
Nous sommes passés par la Louisiane, le 
Texas et l’Arizona. Bien entendu, j’avais pré-
vu quelques arrêts à caractère astronomique. 

Ce jour-là, il pleuvait et le temps était 
frais. Heureusement nous avions pu char-
ger la voiture et la 
roulotte au sec la 
veille. Le départ a 
eu lieu à 10 h 30 
et même Maya 
était enthousiaste !  
Notre destination 
était l’État de New 
York. Aucun cam-
ping n’était ouvert 
à cette période de l’année sur notre trajet. 
Nous avions prévu nous arrêter dans le sta-
tionnement d’un Walmart pour la nuit. À 
peine les douanes aux Mille-Îles traversées, 
notre GPS a eu des ratés. Il nous envoyait 
constamment en Alaska… Surtout pas ! 
Heureusement que nous avions prévu ap-
porter un atlas routier des USA !

Article à la une

Conférencière et adepte de voyages à 
caractère astronomique, Marie-Josée 
est membre de la SAPM depuis 2004. 
Elle affectionne observer dans de pe-
tits instruments rapides à installer: 
jumelles, lunettes 80mm et 105mm.

Marie-Josée 
Cloutier

Chronique d’un voyage 
à caractère astronomique !

La SAPM sur la route

Photos : Marie-josée Cloutier & Lisette Gagné

http://www.nasa.gov/centers/johnson/home/index.html
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Je comptais donc sur Fort Davis 
TX et l’observatoire Mc Donald 
pour faire mes premières obser-
vations. En nous y rendant, nous 
avons traversé une très belle région 
alpine. Fort Davis est au pied des 
montagnes du même nom. Le plus 
haut sommet est le mont Locke à 
6,791 pieds (2,069 mètres) d’al-
titude. L’air y est sec et stable en 
plus d’être un des points les plus 
élevés au Texas. Le fort fut établi en 
1854 afin de sécuriser la route du 
sud-ouest vers la Californie. Tout 

près du fort désaffecté depuis 1891, un petit 
village typique du Far West subsiste. Plusieurs 
résidents sont des astronomes professionnels 
ou amateurs qui œuvrent à l’observatoire.

La vocation astronomique de l’endroit 
date des années 30, à la suite d’un ac-

cord entre 
l’Université 
du Texas à 
Austin et l’Université de Chicago. C’est 
en partie grâce au support de William J. 
McDonald, banquier et astronome amateur, 
que l’observatoire a été construit. En 1938 
le télescope Otto Sturve, nom du premier 
directeur de l’observatoire, a été complété. 

À cette époque, c’était le deu-
xième plus large télescope au 
monde avec ses 82 pouces. L’en-
droit était à l’avant-garde pour 
les recherches en astronomie. 
On y étudiait les galaxies loin-
taines et les étoiles de la Voie 
lactée. Grâce à des adaptations 
électroniques, le télescope est 
encore un important instru-
ment scientifique très utilisé. 

Dans les années 1960, la NASA 
avait besoin de nouveaux grands 
télescopes pour préparer sa 

sur le côté dans un garage construit pour 
elle afin de préserver ce symbole de grands 
accomplissements dans l’exploration spatiale. 

Observatoire  Mc Donald
Le Johnson Space Center était bien intéres-
sant, mais d’autres lieux nous 
attendaient comme l’observa-
toire  Mc Donald à Fort Davis 
TX. En nous y rendant, nous 
avons passé quelques jours à San 
Antonio, célèbre à cause de la 
bataille du Fort Alamo et de ses 
canaux qui, lorsqu’illuminés, lui 
donnent un air de Venise en 

fête. Nous sommes 
aussi arrêtés au parc 
national de Big Bend 
au sud-ouest du 
Texas qui s’étend sur 
324,219 hectares et 
couvre trois écosys-
tèmes : le désert du Chihuahuan, 
les montagnes Chios et la région 
du Rio Grande. C’est un lieu de 
prédilection pour l’observation de 
la faune et de la flore. C’est aussi 
l’endroit idéal pour observer le 
ciel, car il n’y a pas de pollution 

lumineuse… sauf quand il y a une pleine 
lune ! Ce fut donc partie remise ! 

tion et le moyen de transport pour la 
ravitailler. Ces deux objectifs atteints, 
le rêve d’un vol habité vers Mars de-
venait envisageable. Actuellement, 
beaucoup d’efforts et de recherches 
sont faits avec le programme Orion 
et la robotique pour réaliser cette 
nouvelle étape du programme spatial.

L’endroit est impressionnant. Le 
Centre des visiteurs et les différents 
bâtiments sont étalés sur une super-
ficie de 647 hectares ! Nous sommes 
d’abord arrivés au Centre des visiteurs 
qui est un centre d’attraction scien-
tifique interactif. Suspendus au plafond il y 
a une maquette de l’ISS, un module lunaire 
LTA-8 qui a servi aux tests et un scaphandre 
d’astronaute utilisé pour les sorties dans l’es-
pace. Des bénévoles font des animations sur 
la vie dans la Station spatiale internationale 
et sur la vie des bactéries extrémophiles. Nous 
avons pu assister à diverses conférences sur 
l’exploration de la planète Mars ou encore 
circuler dans un hall dont la thématique est 
la préparation et la réalisation des voyages 
sur la Lune. Nous avons même pu toucher à 
une roche lunaire ! Le tout sans compter les 
nombreuses cimaises sur la garde-robe des 
astronautes et les tableaux interactifs sur une 

multitude de sujets liés à l’espace.
Puis, à l’aide d’une navette, nous avons 

fait un tour guidé de certains bâti-
ments tels le Mission Control Center 
(MCC). Nous avons pu voir le centre 
de contrôle, les appareils et les or-
dinateurs utilisés lors des missions 
Apollo. Par la suite, la navette nous 
a amenés au building 9 qui abrite 
«  The Space Mock-up Facility  ». 
Dans cet édifice sont assemblés les 
véhicules spatiaux où s’entraînent 
les astronautes. La dernière étape 
de notre tour guidé nous a menés 
à l’impressionnante fusée Saturne V 
longue de 363 pieds. Elle est couchée 

http://mcdonaldobservatory.org/
http://mcdonaldobservatory.org/
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fiant mon programme, car les 
montagnes cachaient certains 
objets. Dans le Cygne, j’ai ob-
servé NGC 7039 qui avait la 
forme d’un Y allongé et NGC 
7063 qui ressemblait à un petit 
éléphant avec la trompe en l’air. 
J’ai ensuite visité NGC 6940 
dans le Petit Renard qui avait la 
forme d’un petit nuage d’étoiles 
légèrement allongé.  

Je voulais repérer NGC 6946, 
une galaxie dans Céphée près 
de NGC 6939, un amas ouvert 
qui ressemble à un papillon avec 

deux ailes allongées. Concentrée sur cette re-
cherche, j’ai oublié que j’étais dans un parc 
national qui regorgeait de vie sauvage. Tout à 
coup, j’ai sursauté en entendant tout près de 
moi le hurlement des coyotes ! J’ai actionné 
le système d’alarme de l’auto pour faire fuir 
les visiteurs et j’ai repris mes observations.

J’ai pris quelques instants pour apprécier 
la belle nébuleuse d’Orion et le trapèze. Ra-
rement les teintes de vert avaient été aussi 
éclatantes. Les étoiles de la pouponnière 
brillaient comme des diamants. Je me suis 
attardée sur quelques classiques de la famille 
Messier puis j’ai tenté de trouver la nébuleuse 
de l’Esquimau dans les Gémeaux. En cher-
chant les étoiles repères, un bruissement dans 
le bosquet tout près a attiré mon attention. 
Rapidement, j’ai pris mon sifflet et l’ai fait 
retentir dans le parc. Ça semblait suffire. Je 
suis retournée à ma recherche et même si le  
bruissement m’avait déconcentrée, j’ai trouvé 

la faible nébuleuse à l’aspect trop flou 
et diffus pour être une étoile.

J’ai ensuite dirigé ma lunette vers 
les galaxies M31, M110, M32 dans 
Andromède. Pendant que j’observais 
certains détails, un bruissement et un 
grognement dans le boisé à quelques 
mètres m’ont fait sursauter. J’ai lancé 
trois coups de semonce avec mon sif-

dégagées et claires dont une le 22 décembre 
au Parc Catalina. J’y suis allée seule, car il n’y 
avait pas de soirée d’observation organisée par 
les clubs des alentours à ce moment-là. En 
route pour le Parc Catalina, j’étais étonnée de 
traverser en voiture une ville d’un million de 
personnes avec si peu d’éclairage. Toutes les 
lumières de la ville sont jaunâtres et dirigées 
vers le sol. Impressionnant !

Observer seule : un sport 
dangereux
Tucson est une ville située au creux des mon-
tagnes et quand on les contourne le ciel se 
retrouve rapidement dans une zone orange. 
Je suis arrivée au parc vers 18 h 10. Quelques 
promeneurs quittaient le parc. Je serais seule 
sous peu, enfin presque…. J’ai installé ma 
lunette SV80 mm et laissé le temps à mes 
yeux de s’adapter à la noirceur. J’étais dans 
un parc où il y a une vie sauvage : lynx, ja-

valinas, sorte de sangliers 
peu commode, coyotes. 
Je gardais donc tout près 
mes clés de voiture pour 
le système d’alarme ainsi 
qu’un sifflet… au cas où!

J’ai commencé mes 
observations en modi-

conquête de l’espace. La construc-
tion d’un télescope de 107’’ (2,7 
mètres), planifiée en 1964 et termi-
née en 1968, a permis la préparation 
de missions d’exploration du sys-
tème solaire et de déterminer avec 
précision la distance entre la Lune 
et la Terre grâce à un laser pointé 
sur le miroir laissé sur la Lune par 
les astronautes des missions Apollo. 
On a nommé le télescope Harlan 
J. Smith, nom d’un directeur de 
l’observatoire entre 1963 et 1989. 

Le troisième télescope majeur du 
Mont Davis est le Hobby-Eberly 
Telescope. Il étudie la spectroscopie des 
objets astronomiques. D’une dimension 
de 9,2 mètres (30 pieds), il est constitué de 
91 segments de forme octogonale. Chaque 
segment mesure 1 mètre, a une épaisseur de 
2 cm (1 pouce) et est constitué de verre et de 
céramique. La position de chaque segment 
est contrôlée par un petit ordinateur afin que 
l’ensemble de la surface conserve une forme 
parfaite. Le système de suivi et de rotation 
permet au télescope de voir 70 % du ciel 
à partir du Mont Davis. Les chercheurs de 
l’observatoire sont actifs et collaborent avec 
d’autres équipes dans le monde. Ils ont pu 
découvrir de nouvelles planètes telles : Rho 
Cancri ou 55 Cancri.

À notre arrivée à Fort Davis le temps sem-
blait favorable pour l’observation. C’était à la 
nouvelle lune et le temps devait se dégager. 
Comme il fallait réserver pour visiter, j’avais 
prévu observer le Soleil durant la journée et, 
le soir, observer le ciel profond avec 
leurs télescopes… Dame nature n’a 
pas coopéré. C’était complètement 
nuageux pendant la journée et plu-
vieux le soir !!! Heureusement on a 
pu visiter les installations. 

Résumons un peu : à Big Bend, il 
y avait la pleine lune et à Fort Davis, 
il a plu. Malgré tout, le meilleur était 
à venir car nous arrivions à Tucson 
AZ le 12 décembre. Mais… la tem-
pérature n’a pas voulu collaborer. Du 
jamais vu à Tuscon en 30 ans ! Il a plu 
au moins 7 jours entiers sur un mois 
sans compter les soirées nuageuses 
et la pleine lune. Plusieurs nuits, le mercure 
est descendu sous zéro et il a même neigé le 
matin du jour de l’An. Bien entendu, nous 
avons connu de belles journées au cours des-
quelles nous avons fait des randonnées dans 
le désert Sonoran qui comporte toute une 
variété de cactus.

J’ai aussi profité au maximum des soirées 

http://fr.wikipedia.org/wiki/NGC_7293
http://www.astrophoton.com/NGC7063.htm
http://www.astrophoton.com/NGC7063.htm
http://www.alsonwongastro.com/ngc6940.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/NGC_6946
http://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9buleuse_d%27Orion
http://fr.wikipedia.org/wiki/Amas_du_Trap%C3%A8ze
http://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9buleuse_de_l%27Esquimau
http://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9buleuse_de_l%27Esquimau
http://fr.wikipedia.org/wiki/Galaxie_d%27Androm%C3%A8de
http://www.as.utexas.edu/mcdonald/het/het.html
http://www.as.utexas.edu/mcdonald/het/het.html
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Plusieurs découvertes et études ont été 
faites grâce au télescope Mayall, tels les 
calculs des distances entre différents objets 
cosmiques comme les galaxies, l’évidence 
de la matière noire en regardant la rotation 
des galaxies, la formation des premières 
galaxies, etc. 

Il aurait été possible de participer à un pro-

gramme d’observation le soir ou même une 
nuit entière mais devinez quoi ? Les nuages 
s’en donnaient à cœur joie ! J’ai donc jeté 
mon dévolu sur la boutique qui regorgeait 
de livres… ça m’a couté un bras ! 

Gila Bend AZ
Pour échapper à la grisaille et aux tempé-
ratures fraîches, nous nous sommes dirigés 
vers Gila Bend AZ, un des endroits les plus 
chauds et secs d’Arizona. Le camping était en 
plein désert Sonoran et la Lune, à son dernier 

quartier. Ça promettait ! Cependant 
l’après-midi de notre arrivée, de gros 
nuages se sont pointés à l’horizon et 
vers 16 h c’était l’averse… On peut 
parler ici de véritable conspiration ! 
Heureusement le ciel s’est dégagé 
vers 18 h et j’ai pu observer le soir. 
Notre voisin de camping, Mike, un 
ancien marine qui a fait la guerre 
du Vietnam, s’est joint à moi. Il 
n’avait jamais fait d’astronomie mais 
il savait comment se repérer à l’aide 
des étoiles. En plus il était curieux 
et observateur. Nous avons passé 

Dans le cas du GMT, pour amener chacun 
des miroirs à destination, il faudra les trans-
porter sur route, puis par bateau. Or, le trans-
port par route ne permet pas une grandeur 
de miroir de plus de 8,4 mètres en raison de 
la largeur des autoroutes et de la hauteur des 
viaducs. Déplacer ces miroirs gigantesques 
demandera toute une logistique.

Kitt Peak National Observatory
Kitt Peak National Observatory (KPNO) 
était aussi une de nos destinations. À 90 
minutes de route de Tucson dans le district 
de la Nation Tohono O’odham, la majeure 
partie du trajet s’est effectuée dans le désert 
de Sonora en terrain plat. Puis on a bifurqué 
vers les montagnes Quinlan pour une as-
cension de 2 096 mètres. Kitt 
Peak a été fondé en 1958 afin 
de donner un accès égal à de 
l’équipement de pointe aux 
chercheurs et astronomes de 
diverses institutions. 

Actuellement on compte 22 
télescopes optiques et deux ra-
dios télescopes au KPNO. Lors 
de notre passage nous avons pu 
visiter le télescope Mayall de 4 
mètres et le télescope solaire 
McMath-Pierce de 1,6 mètre 

de diamètre dont le rôle est 
de prendre des mesures quo-
tidiennes de l’atmosphère et 
du champ magnétique du 
Soleil. En nous rendant au 
télescope Mayall nous avons 
observé un revêtement bé-
tonné autour du monticule 
sur lequel repose le télescope 
et sa base. Le guide nous a 
appris qu’il s’agissait d’une 
gaine pour renforcer le mon-
ticule, car le télescope et sa 
base sont si lourds que le 
monticule se fissure!  

flet. Cette fois j’ai eu un frisson ! Le ciel était 
beau mais les résidents du parc voulaient re-
prendre leurs droits. Je leur ai laissé volontiers !

Steward Observatory Mirror Lab
Quelques jours après mon expérience dans 
le parc, j’ai eu la chance de visiter le Steward 
Observatory Mirror Lab à l’Université de Tuc-
son. WOW ! On y fabrique les miroirs pour 
le GMT (Giant Magellan Telescope) qui en 
comptera sept. Chaque miroir aura 8,4 mètres 
de diamètre et pèsera 20 tonnes. Une fois 
assemblés ils formeront une surface de 24,5 
mètres. Ce télescope terrestre aura 10 fois le 
pouvoir de résolution du télescope Hubble. 
Son entrée en opération est prévue pour 2020. 
Il est destiné à la recherche des exoplanètes, 
à sonder la nature de la matière noire et de 
l’énergie sombre ainsi qu’à comprendre la 
formation des premières étoiles et galaxies. Il 
sera localisé à l’observatoire  de Las Campanas 
dans le désert d’Atacama au nord du Chili.

Les miroirs paraboliques de grandes tailles 
sont très difficiles à construire. Pour surmonter 
cette difficulté et gagner en diamètre et légè-
reté, les chercheurs de l’Université d’Arizona 
ont créé une technique de « courte pointe ». 
Ainsi, chaque miroir est fait de 1750 alvéoles. 
Avant de les remplir de borosilicate, les tech-
niciens inspectent les interstices. Tout doit 

être propre et à distance égale.  Par 
la suite, on introduit les morceaux 
de verre dans les alvéoles et on place 
le miroir dans un four rotatif qui 
atteint 1170 °C. À sa sortie du four, 
le miroir est refroidi pendant une 
période de 9 mois jusqu’à une tem-
pérature extérieure de 20 °C, puis il 
est poli. Jusqu’à maintenant, le la-
boratoire a produit 6 grands miroirs 
de 8,4 mètres y compris les deux du 
LBT (Large Binocular Telescope) 
du Mont Graham au sud de Tucson.  

http://www.nso.edu/
http://mirrorlab.as.arizona.edu/
http://mirrorlab.as.arizona.edu/
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jours à Alamo-
gordo près des White Sands. Cette région du 
Nouveau-Mexique est le terrain de jeu de 
l’armée américaine depuis les années 1940. 
On y a expérimenté plusieurs fusées (telles 

que les V1 et V2), la bombe 
atomique, l’effet des grandes 
vitesses sur l’homme avec le 
Sonic Wind I, les chimpanzés 
Ham et Enos y ont fait leurs 
entraînements et leurs vols et 
la navette Columbia a atterri 
en 1982 dans le White Sands 
Space Harbor. 

Heureusement une par-
tie des White Sands a été 
conservée en parc national. 
C’est un endroit surréaliste. 

à cœur joie et en-
tonnent leurs hurlements festifs. 

Dans le parc Lost Dutchman il y a une 
montagne nommée Iron Flat. La piste pour 
se rendre au sommet combine la randon-
née et l’escalade. Il faut 
connaître ses limites mais 
plusieurs tentent leur chance 
jusqu’au bout. Résultat, en 
15 jours au parc, nous avons 
assisté à trois sauvetages en 
hélicoptère… et c’est la 
moyenne, nous a-t-on dit.

Nouveau-Mexique 
Le Nouveau-Mexique était 
notre prochaine destination. 
Nous avons passé quelques 

une belle soirée à observer le Grand Chien, la 
Poupe, la Voile et, bien sûr, la comète Lovejoy.

La Californie
Après notre séjour à Gila Bend AZ, nous 
avons pris la direction du sud de la Califor-
nie. C’est un endroit plein de contradictions. 
Sur une grande distance au sud-ouest de 
Blythe, le climat est désertique. Pourtant 
on y a créé des champs à perte de vue irri-
gués à l’aide d’eau transportée par canalisa-
tion, surtout en provenance du Colorado. 
Les fruits et légumes 
produits sont surtout 
destinés à l’exporta-
tion. Résultat, ces 
denrées sont plus 
dispendieuses dans 
les marchés locaux 
qu’au Québec. 

Nous avons pour-
suivi notre route vers 
San Eligio au bord 
du Pacifique où nous 
avons fait du cam-
ping sauvage près de 
la plage. L’eau fraîche 
et vivifiante du Paci-
fique, la vie sur la côte est unique. À toute 
heure du jour, des hommes et des femmes sta-
tionnent leurs véhicules le long du boulevard 
adjacent au Pacifique, enfilent un vêtement 
de néoprène, prennent leur planche de surf et 
passent un bon moment à pratiquer leur sport.

Lost Dutchman
La côte du Pacifique en Californie est très 
populeuse et pour ma part je préfère le calme 
du désert. Nous avons donc pris la direction 
de Joshua Tree National Park CA et plus tard 
celle de Lost Dutchman à Apache Junction 
AZ où nous avons une fois de plus fait du 
camping sauvage. Les randonnées dans le 
désert au printemps sont magnifiques, car 
la faune et la flore y sont exceptionnelles. À 
la tombée du jour,  les coyotes s’en donnent 

http://www.nasa.gov/centers/wstf/spaceharbor/
http://www.nasa.gov/centers/wstf/spaceharbor/
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La blancheur du sable rappelle la neige, mais 
quand on sort de l’auto climatisée, c’est le choc 
thermique : 25 °C en mars  ! On se croirait 
dans une station balnéaire, l’eau en moins.

Près d’Alamogordo nous avons pu cam-
per dans une réserve indienne à Three 
Rivers. L’endroit est particulier en raison 
d’un monticule rocailleur où on retrouve 
des pétroglyphes. Selon les archéologues, 
ils datent de 1 000 ans après J.C. Or, en 
1054 la supernova dans le Taureau, connue 

maintenant comme M1, a été observée par 
plusieurs peuples. Au Musée de l’histoire de 
l’espace à Alamogordo, on apprend qu’un 
pétroglyphe illustrant la supernova a été 
retrouvé au site de Three Rivers. Nous avons 
passé un après-midi à l’explorer. Certains 
pétroglyphes ont attisé notre imagination : 
et si ça illustrait la supernova ? 

La fin mars nous a ramenés à la réalité. 
Nous devions entrer au Québec pour le 15 
avril. Après un séjour à Palo Duro State Park 

TX, nous avons remonté jusqu’au Québec 
en passant, entre autres, par l’Oklahoma, le 
Missouri, l’Illinois, et l’Indiana. Heureuse-
ment nous avons évité les tornades et la grêle 
mais nous avons pu constater les dommages 
qu’elles avaient causés. 

Ce voyage de cinq mois a été une expérience 
extrêmement enrichissante. Nous avons amé-
lioré notre anglais et développé notre sens de 
la débrouillardise. Et devinez quoi : on a un 
autre projet ! Et une date !

http://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9buleuse_du_Crabe
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siècles, sont habi-
tées. L’endroit est 
aussi à proximité 
de beaux villages 
médiévaux dont 

certains remémorent le temps des croisades 
et des templiers. Les paysages et les petites 
routes donnant accès à ces villages, ou sites 
d’intérêt, sont à couper le souffle. 

chers amis ! Rare-
ment ai-je rencon-
tré quelqu’un avec 
qui se lier d’amitié 
est si facile. 

Stellarzac est un gite surtout consacré à 
l’astronomie. Il est situé sur un des causses 
du Larzac dans le sud de la France, à moins 
d’une heure de Millau et à environ 1 h 30 

de Montpell ier 
sur la Méditer-
ranée. L’endroit 
est bucolique et 
donne lieu à de 
longues prome-
nades à travers les 
champs et les pâ-
turages de  brebis. 
Le gite fait partie 
du hameau Des 
Marres où seules 

cinq de la dizaine de maisons 
présentes, datant de plusieurs 

Je précise d’abord que j’écris cet article 
en remplacement de Michel Nicole qui, bien 
qu’il ait été le concepteur de cette merveil-
leuse aventure, n’a pu en profiter autant que 
nous pour des raisons de santé. Je tiens à le 
remercier chaudement pour avoir instiguer 
ce périple et avoir préparé un programme 
d’observation qui nous a été fort utile. Un 
grand MERCI, Michel ! Guéris vite !

J’ajoute que, côté France, on résume « as-
tronome amateur » par un terme que j’aime 
bien : « astram ».

Nous avons quitté Montréal le 9 mai pour 
Toulouse, y avons passé la nuit et pris la route 
pour Stellarzac le lendemain. Bien sûr, nous 
avons fait un arrêt à Roquefort pour le lunch 
(super-bouffe et provision de Roquefort) 
et un autre à Millau, pour voir le célèbre 
et splendide viaduc de 
Millau et faire des provi-
sions. Nous sommes ar-
rivés finalement au gite 
en milieu d’après-midi 
et, surprise, avons pro-
fité d’une soirée d’ob-
servation le soir même. 
Décalage oblige, ce sera 
la seule nuit où je capi-
tulerai vers 1 h.  Notre 
hôte, Frédéric Géa, nous 
a accueillis immédiatement et véritablement 
comme de très bons vieux et même de très 

La SAPM sur la route

Membre de la SAPM et des Mordus 
du Ciel, Yves Jourdain est un obser-
vateur averti et un chasseur d’éclipse 
solaire. C’est aussi un globe-trotter 
et un adepte de voyages à saveur 
astronomique.

Yves Jourdain

Stellarzac, 
fenêtre sur l’Univers
Six astrams en visite…
Photos : Yves Jourdain & Rachelle Léger

http://stellarzac.com
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la hauteur des objets, la fin ou le début du jour, 
il savait savamment combiner les oculaires, les 
doubleurs, les filtres et même utiliser de sur-
prenantes techniques pour bien faire découvrir 
et savourer les splendeurs et les plus fins détails 
des nombreux objets observés. Tous et chacun 
avons eu des moments d’émerveillement pour 
ne pas dire d’extase ou (encore un nouveau 
terme nous venant de nos amis les Français), 
des « eyegasmes » ! 

EYEGASMES
Vous avez lu, ou lirez peut-être, certains dé-

tails de mes « eyegasmes »  dans le ciel d’été. Je 
ne reviendrai pas sur les Dentelles, M57 ou les 
Piliers mais, sans aller dans trop de détails, je 
ne peux renoncer au long fuseau de la galaxie 
NGC 5907 et à la galaxie de l’Aiguille (NGC 
4565) tout aussi  effilée mais encore plus im-
pressionnante de par son renflement central et 

sa bande de matière 
sombre ; aux petites 
pattes de la nébu-
leuse de la Tortue 
(NGC 6210) ;  aux 

parfois même « bar-
biduliser  »… Barbi-
duliser est un terme 
inventé par certains 
de nos amis fran-
çais qui errent dans 
un demi-sommeil, 
semis-conscients de 
tout ce qui se passe, 
mais laissant parfois 
échapper quelques 
petits ronflements. 
Avec six fantastiques 
nuits d’observation, 
sur une possibilité 
de 12, j’avoue avoir 
peut-être, mais rare-

ment, j’insiste, profité de cette technique. 
Rapidement et heureusement, Frédéric 

s’est avéré être un 
véritable Maître du 
mètre et de l’obser-
vation ! Selon les 
conditions du ciel, 

Côté astronomie, nous avons profité de 
trois télescopes  : un T1000 motorisé et 
avec GOTO, un T800  et un T300. Une 
fois sortis sur l’immense plateforme d’en-
viron 15 x 8 mètres, l’abri des télescopes 
nous a offert un endroit sensiblement 
plus chaud où se réchauffer, se reposer et 

Galaxie de l’Aiguille - Wikipédia

https://fr.wikipedia.org/wiki/NGC_5907
https://fr.wikipedia.org/wiki/NGC_4565
https://fr.wikipedia.org/wiki/NGC_6210
https://fr.wikipedia.org/wiki/NGC_6210
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trois bandes de matière sombre et aux nom-
breux détails de la galaxie du Cigare (M82) ; 
au joli bras de galaxie qui forme une des an-
tennes des galaxies des Antennes (NGC 4038 
et 4039) ; aux quatre galaxies suivies de deux 
belles étoiles de « The Box » (Hickson 61) ; au 
long bras très effilé d’une des galaxies du Héron 
(NGC 5394) ; à la très petite galaxie en bas de 
la tête d’oiseau (NGC 6745) qui fait office de 
la graine qu’il va picorer ; aux trois ou quatre 
bandes et aux nombreux festons  de Jupiter ; au 
bras d’une des galaxies des Souris qui fait office 
de queue (NGC 4676 A et B) ; à la beauté et 
à l’immensité de la Baleine qui me rappelait 
parfois un sous-marin avec ses nombreuses 
étoiles faciles à piquer (NGC 4631) et que je 
me régalais à observer avec l’effet hublot de 
l’Éthos ; aux bras et aux bandes de poussière qui 
n’en finissent plus et qui unissent les galaxies 
de la Whirlpool (M51), Hubble-esque !!! J’en 
aurais bien d’autres, mais je termine avec mes 
deux premiers quasars, Markarian 205 près de 
NGC 4319 et le double quasar QSO 957+561 
près de NGC 3079.  

Les nuits se terminaient vers 4, 5 ou même 
6 heures, un bon déjeuner avant de se cou-
cher, un lever tardif mais à temps pour le 

lunch, une petite visite parfois en après-mi-
di, un apéro (saucissons, olives, céleri rave, 
fromage(s), souper, dodo. Debout à 23 h ou 
à minuit, on s’habillait chaudement (on a 
même eu droit à du givre sur la plateforme) 
et on était prêts pour une autre nuit de 
bonheur, de eyegasmes et où barbiduliser 
était acceptable.  

Quelle belle expérience ça a été ! Nous 
étions tous mordus d’astronomie et ça se 

sentait. Avoir bien pris 
le temps d’observer les 
plus fins détails de ces 
objets nous laisse des 
souvenirs indélébiles qui 
seront toujours présents 
lorsque nous serons de 
retour à nos instruments 
de moindre taille. C’est 
mon opinion et je crois 
bien qu’elle est partagée.

À la fin du séjour, 
Jean et Linda ont pris la direction de la 
Camargue pour une semaine consacrée à 
une autre de leurs passions, l’observation 
des oiseaux. Nous quatre avons pris la direc-
tion de Paris où, côté astronomie, j’ai, GPS 
aidant, débusqué la piteuse stèle funéraire 
de Charles Messier dans le cimetière du 
Père Lachaise. Comme d’autres, j’ai posé 
quelques pierres sur sa tombe, les miennes 
s’inspirant des Pléiades, M45. J’en ai profité 
pour visiter le Square Samuel de Champlain, 
attenant au Père Lachaise, tout comme nous 
avions visité, tout près du Larzac, le village 
natal du marquis de Montcalm. 

Galaxie du Cigare - NASA, ESA, ESO

Galaxie des Souris - NASA, ESA, ESO

Galaxie de la Baleine - Wikipédia

Un bon truc !
Un bon truc venant de nos amis du Larzac : 
dessiner dans le dos. Pour expliquer à 
quelqu’un qui est à l’oculaire, ou encore pour 
lui faire comprendre la façon de repérer un 
point précis dans le champ de vision, dessinez 
les détails dans le dos. Pour moi, c’est une 
connexion quasi directe avec le cerveau… 
C’est même mieux qu’un dessin, moins dé-
concentrant et, surtout, moins éblouissant. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/M82_(galaxie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Galaxies_des_Antennes
http://annesastronomynews.com/photo-gallery-ii/galaxies-clusters/ngc-5395-and-5394-arp-84-by-adam-block/
https://fr.wikipedia.org/wiki/NGC_6745
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jupiter_(plan%C3%A8te)
https://fr.wikipedia.org/wiki/NGC_4676
https://fr.wikipedia.org/wiki/Galaxie_naine_de_la_Baleine
https://fr.wikipedia.org/wiki/M51_(galaxie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/M51_(galaxie)
http://heritage.stsci.edu/2002/23/supplemental.html
https://en.wikipedia.org/?title=Twin_Quasar
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A9iades_(astronomie)
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soin. Trois d’entre elles ont gelé les unes après 
les autres ! J’ai eu beau changer les batteries, 
le problème était le mécanisme même des 
caméras. Snif...snif... Y en a seulement 5 qui 
ont bien fonctionné. Les autres ont dû être 
réanimées après l’éclipse ! 

On n’a pas vu d’aurore, mais on a finalement 
vu le cône d’ombre. Bref, on a quand même 
été très chanceux parce que le lendemain, le 
ciel s’est couvert de nuages et quelques jours 
plus tard, il neigeait à Svalbard !

Pis dans tout ça, Susan a gardé le sourire ! 
Maintenant elle veut aller en Islande pour 
voir des aurores ! On n’a pas eu la chance 
d’en voir même après l’éclipse, le ciel étant 
voilé tous les soirs ! Moi qui voulais faire 
une circumpolaire à 78 degrés de latitude !

On ne pense pas aller en Malaisie en 2016 en 
raison de la mousson mais en 2017, y aura pas 
de limite de bagages, pas de rayons X à passer, 
pas d’avion et j’amènerai tout ce que je voudrai !

chiens, une randonnée à l’in-
térieur d’un glacier pour tes-
ter. Elle n’a pas eu froid ! Yé ! 
On était prêts pour l’éclipse  !

Mon autre problème, 
c’était les caméras et les bat-
teries ! Si la moitié ne gelait 
pas, j’allais être content ! 
Comme le Soleil était à 11 
degrés seulement de l’hori-
zon, l’ombrage lunaire de 
forme allongée devait nous 
donner la chance de voir le fameux cône 
d’ombre, mon deuxième but après les aurores 
pendant la totalité.

Les montagnes avoisinantes nous empê-
chant de voir tout le spectacle, nous avons 
quitté le village de Longyearbyen en auto-
bus. Vingt minutes plus tard, nous avions 

trouvé une large vallée 
entre deux montagnes 
qui permettait de voir 
du 1er au 4e contact.

J’ai quitté avec le pre-
mier groupe de maniaques 
à 7 h 30 pour choisir mon 
« spot ». Je mets toujours 
mes trépieds le plus bas 
possible pour réduire les 
mouvements causés par le 
vent. Je pense aussi à mes 
ti-doigts qui doivent par-
fois toucher aux caméras 

pour changer les réglages ! Je devais 
donc m’installer vers l’arrière du groupe 
mais pas trop loin pour ne pas devenir 
de la nourriture à ours polaires, au cas 
où les armes des gardiens ne fonction-
neraient pas !

On a été chanceux... pas de vent et 
pas de nuage ! On a eu un superbe 
spectacle malgré le -20 oC qui régnait !

J’avais 9 caméras dont une desti-
née à photographier les aurores, mais 
comme nous n’en avons pas vu pen-
dant la totalité, je n’en ai pas eu be-

Bonjour tout le monde !
Pour ceux qui ne connaissent pas notre his-
toire, Susan et moi nous sommes rencontrés 
sur l’île de Pâques en 2010 lors de l’éclipse 
solaire totale. J’ai fait ma demande en ma-
riage sur un bateau de croisière tout près des 
îles Fidji, 10 minutes après l’éclipse solaire 
totale de 2012 ! Nous nous 
sommes mariés en 2013 au 
Nouveau-Mexique. Il fal-
lait donc trouver une autre 
éclipse pour notre voyage 
de noces officiel !

Les îles Féroé étant trop 
basses en latitude pour voir 
des aurores pendant la to-
talité, le choix devait être 
l’archipel norvégien Sval-
bard ! Miss « Sunshine  » 
venant de la Caroline du 
Nord, sa capacité à résister 
au -30 oC devenait ma principale inquiétude ! 
Après quelques achats pour la transformer en 
miss «Everest», j’avais prévu un test à Saint-
Jean-sur-Richelieu, Noël dernier... Ouais, 
mais il y faisait zéro ! Test non concluant ! 
Trop chaud ! Il a fallu attendre d’être à Sval-
bard pour le test officiel.

Nous voici donc à 800 km du pôle Nord !
En général, il y a fait -20 oC avec un vent de 
24 km/h constant et à ma grande surprise 
elle a adoré le climat, bien sûr avec toutes 
ses épaisseurs de parka, bottes, mitaines... 
Quelques visites, un tour en traîneau à 

La SAPM sur la route

Éclipse solaire totale 
à Svalbard

Chasseur d’éclipses, conférencier, 
animateur. Michel travaille à  la 
Baie-James depuis 1985 où il se 
perfectionne dans la photogra-
phie d’aurores boréales. Certaines 
de ses photos sont exposées à 
l’Aquarium du Québec. 

Michel Tournay

Photos : Michel Tournay & Susan Petry
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La SAPM sur la route

Éclipse totale de Soleil 
aux îles Féroé

Des membres de la SAPM se sont rendus 
aux îles Féroé, au Danemark, pour observer 
l’éclipse totale de Soleil le 20 mars 2015. 
Une île montagneuse et bucolique tout à 
fait magnifique où l’on trouve des maisons 
aux toits recouverts d’herbe.

Le jour de l’éclipse, il y avait beaucoup de 
monde et l’atmosphère était à la fête. Mal-
heureusement, c’était assez nuageux. Voici 
ce que rapporte Rachelle Léger, l’une des 
participantes au voyage : « Il a été assez facile 
d’observer les phases partielles. Par contre, 
on a manqué la totalité. Les nuages se sont 
effacés à la toute fin de la totalité, pendant 
environ une demi-seconde. On a donc pu 
observer le premier contact, le troisième 
contact et le dernier contact.

Photos : Rachelle Léger & Charles Gagné
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Mantois à Paris et polie 
par Alvin Clark, est de 
40 pouces. Pour pouvoir 
observer confortablement, 
on a construit un plancher 
mobile qui s’élève pour 
donner accès à l’oculaire. 
Les contrepoids pour cette 
structure pèsent 9 tonnes 
chacun et il y en a quatre. 
En entrant dans la salle, 
même si on sait ce qu’on 
va voir, on en a le souffle 
coupé. 

Plusieurs grands noms de l’astronomie ont 
utilisé ce télescope. Edwin Hubble y a fait 
ses études supérieures, Subrahmanyan Chan-
drasekhar, Otto Struve et Carl Sagan y ont 
aussi fait des travaux de recherche.

Le bâtiment qui abrite ce bijou est lui-même 
une merveille d’architecture. Tout est beau en 
ce lieu. L’aménagement paysagé est superbe, 
l’endroit est tranquille. Les terrains qui en-
tourent le bâtiment font 77 acres. On se sent 
bien simplement d’y être.

a contacté l’observatoire 
et a appris qu’il n’y avait 
pas de visite planifiée les 
jours où nous serions à 
Chicago. Il a donc or-
ganisé une visite privée 
pour le 8 octobre. Merci 
Raymond pour ce beau 
cadeau !

Le télescope Yerkes a 
été terminé en 1895 et 
mis en service en 1897. 
C’est le plus grand ré-
fracteur achromatique 
mis en service. C’est George Ellery Hale qui 
a persuadé Charles Tyson Yerkes de financer 
ce projet. Yerkes était un homme d’affaires de 
réputation douteuse… il avait fait un séjour 
en prison pour escroquerie. Le financement 
du télescope l’aiderait donc à redorer sa répu-
tation. Il y mettait une condition : la lunette 
devait être la plus grande au monde. C’est 
l’Université de Chicago qui en a eu la gérance.

En effet, la lunette est immense. Elle mesure 
63 pieds de long. La lentille, construite par 

Ma fille Mireille a déménagé à Chicago 
en juillet 2014 et très vite l’idée d’une visite 
à l’observatoire Yerkes a germé dans ma 
tête. Ce télescope n’est pas à Chicago pro-
prement dit. Il n’est même pas dans l’état 
de l’Illinois, mais plutôt au Wisconsin à 
Williams Bay, situé près de la jolie ville 
de villégiature de Lake Geneva. Comme 
c’est à deux heures de route de Chicago, 
je n’avais pas encore vu le télescope même 
après deux visites dans la mégapole.

Lors d’une réunion de la SAPM il y a 
quelques mois, Raymond Lalonde m’a annon-
cé qu’il planifiait un petit voyage à Chicago, 
ville qu’il rêvait de visiter depuis plusieurs 
années. Quelques jours plus tard, une petite 
lumière s’est allumée dans ma tête. Comme 
Raymond planifiait d’aller à Chicago en voi-
ture, j’y voyais l’occasion de réaliser mon rêve, 
en bonne compagnie en plus ! Je lui ai écrit, 
mais il m’a répondu qu’il préfèrait rester à 
Chicago, son séjour étant déjà entièrement 
planifié. Je suis restée un peu perplexe qu’il 
ne saisisse pas cette superbe occasion. Enfin, 
chacun son choix…

Ça n’a pas fini là, on s’en doute. Pendant 
sa conférence au ROC, Pierre Lacombe a 
décrit en détail la construction des grands 
télescopes. Une petite lumière s’est allu-
mée dans la tête de Raymond et, pendant 
la conférence, il m’a annoncé qu’il aime-
rait bien visiter ce télescope… J’étais ravie ! 
Quelques jours avant notre départ, Raymond 

La SAPM sur la route

Visite au Yerkes

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

Rachelle Léger

Wikipédia

Richard Huttas
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Avec un peu d’imagination on peut vaguement 
deviner le dessin d’une guitare. L’étoile Véga est 
de couleur blanc bleuté et elle est la première 
des trois étoiles brillantes formant une astérisme 
visible tout l’été : le « triangle d’été ».

Nous pénétrons ici dans la Voie lactée, 
cette grande luminosité diffuse formée par 
les étoiles de notre galaxie. À quelques degrés 
de Véga, on arrive à la deuxième étoile du 
triangle d’été. C’est une autre étoile repère : 
Deneb de la constellation phare du Cygne. 
Deneb est la queue du Cygne, avec ses ailes 
étendues et son grand cou qui semble  glisser 
sur la Voie lactée. 

Juste devant le Cygne, on retrouve une autre 
étoile repère, c’est Altaïr dans la queue de la 
constellation de l’Aigle. C’est la dernière étoile 
du triangle d’été. Toujours en poursuivant notre 
randonnée le long de la Voie lactée, on arrive 
à la dernière constellation phare, le Sagittaire. 
Le Sagittaire ressemble à une théière avec sa 
cuillère. Nous sommes arrivés à notre but, 
nous regardons maintenant directement vers 
le centre de notre galaxie, la Voie lactée.  

Le ciel d’été, c’est le ciel des vacances. 
Profitez-en ! 

nous utilisons le manche du chaudron qui 
fait un arc de cercle vers Arcturus, l’étoile la 
plus brillante de la constellation du Bouvier. 
La teinte orangée d’Arcturus est nettement 
visible à l’aide d’une simple paire de ju-
melles. Mnémotechnique  : c’est un ARC 
qui mène vers ARCturus.

Toujours en prolongeant notre arc de 
cercle, nous arrivons à une autre étoile bril-
lante : Spica de la Vierge. Spica est un nom 
latin qui signifie l’ÉPI. C’est l’ÉPIlogue de 
cette randonnée.

2- Le sentier de l’Est, le voyage 
vers le centre de la Voie lactée
À partir d’Arcturus, en prolongeant la ligne 
formée par les trois étoiles du bord est de la 
constellation du Bouvier, on aperçoit un lo-
sange formé de quatre étoiles brillantes. C’est le 
corps d’Hercule une autre constellation phare. 
Quelques étoiles au nord semblent former des 
bras levés vers le ciel alors que les étoiles au sud 
représentent les pieds d’Hercule.

À l’est du coude droit d’Hercule brille la 
prochaine étoile repère sur notre sentier; c’est 
l’étoile Vega de la constellation de la Lyre. 

Je vous propose de me suivre pour une 
belle balade sur les sentiers du ciel d’été. 
Tout au long du parcours, plusieurs points 
de repère ont été judicieusement placés aux 
intersections  stratégiques, nous permettant 
de rester sur le sentier tout en admirant la 
beauté magique des divers points de vue 
de cette balade.  

Ainsi la carte du sentier comprend 6 constel-
lations phares et 6 étoiles repères que je vous 
propose de découvrir. C’est un bon début, 
lorsqu’on sait qu’il y a 88 constellations et 
quelque  3 000 étoiles visibles dans nos cieux !

1- Le petit sentier de l‘Ouest pour 
se réchauffer
Notre point de départ se situe dans la constel-
lation de la Grande Ourse, dont le grand 
chaudron est certainement l’astérisme le plus 
connu de l’hémisphère Nord. Cette constel-
lation est utile pour repérer Polaris, l’étoile 
polaire. Il suffit simplement de « projeter » 
cinq fois le bord extérieur du chaudron. Po-
laris n’est pas l’étoile la plus brillante du ciel, 
mais c’est la plus brillante des environs. Elle 
est donc difficile à manquer. 

À l’autre extrémité de la constellation, 

Astro débutant

La SAPM sur la route… du ciel d’été !

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

Charles Gagné

Charles Gagné

Constellations phares Étoiles repères

La Grande Ourse Polaris

Hercule Arcturus

La Lyre Spica

Le Cygne Vega

L’Aigle Deneb

Le Sagittaire Altaïr
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À mes tout débuts en astronomie 
amateur (1986), j’observais souvent après le 
travail, debout, l’œil à l’oculaire de télescopes 
sur monture Dobson. Mais les objets au zénith 
sont difficiles à observer et demandent de 
véritables contorsions au cou et au dos. Avec 
l’achat de jumelles 20x80, j’ai découvert une 
observation plus pratique et moins ardue. 
Mais les jumelles ne sont pas toujours de tout 
confort ; on doit les tenir avec nos bras ou les 
placer sur un trépied photo très près du corps. 
J’ai alors entrepris de fabriquer un parallélo-
gramme pour jumelles qui libère les bras et 
permet de s’asseoir. En temps normal, le coût 
de ce genre de monture dépasse souvent le 
prix des jumelles. 

Par ailleurs, on doit déplacer la chaise pour 
visionner une autre partie du ciel. Par une 
soirée nuageuse au Québec, j’ai donc décidé de 
construire une chaise pivotante sur 360 degrés, 
transportable et avec bras pour retenir le poids 
des jumelles. Je me suis inspiré d’articles dans 
les revues de l’époque écrits 
par des bricoleurs qui vou-
laient améliorer leur soirée  
d’observation.

La chaise pliante repose 
sur deux plateformes de 
contreplaqué qui tournent 
à l’aide d’un support pivo-
tant pour téléviseur et dont 
les bras de support pour les jumelles sont fixés 
à la chaise sur les côtés. Le contreplaqué est 

plus large que la chaise. Une barre transversale 
coussinée, retenue sur les côtés du cadre par 
des crochets, ajoute au confort du cou en 
permettant de l’y appuyer. On pivote la chaise 
avec les jambes. Cela est très fonctionnel et 
peu coûteux. Je peux observer au zénith sans 
avoir besoin de retenir les jumelles et j’ap-
puie mon cou sur un coussin rond que j’ai 
cannibalisé d’un banc d’exercice usé. Super 

confortable mais fini les gros muscles ! Il m’a 
fallu permettre un dégagement avant-arrière 
pour les yeux, car les cartes du ciel sont sou-
vent sur les genoux. 

Pour les jumelles de plus gros formats, on 
balance avec un contrepoids et une corde élas-
tique. La friction des bras est faite en serrant 
les boulons. Ce projet n’a pris que 4 à 5 heures. 
Alors, pourquoi ne pas profiter du temps nua-
geux pour le réaliser ? Le prix de ces chaises 
commerciales est surprenant, jusqu’à 2 000 $ 
pour une chaise motorisée sur axe de rotation !

Le fait d’observer en tout confort permet 
d’étirer les soirées de plusieurs heures. Je 
n’observe pas seulement avec des jumelles 
mais pour les fois où je manque d’espace dans 
l’auto, surtout en vacances, et les soirs où je 
n’ai pas le courage ni le temps de sortir le 
gros télescope, ou encore lorsque la météo est 
douteuse, les jumelles sont vraiment pratiques. 
Pour augmenter le temps d’observation, on 
peut aussi observer en hiver.

Voici un lien pour des exemples de chaise 
jumelle. Il est aussi facile d’en trouver d’autres 
en tapant « chaise d’observation binoculaire » 
ou, en anglais, « binocular observing chairs ».

Bon bricolage !

Les patenteux

Parallélogramme

Membre de la SAPM et de la SAMO, 
James Laflamme est un observateur 
très actif. Il profite du temps gris pour 
bricoler. Il a notamment fabriqué plu-
sieurs télescopes et une planchette 
équatoriale motorisée. 

James 
Laflamme

pour jumelles & chaise pivotante

James Laflamme

 James Laflamme

http://www.astrogizmos.com/Chair.htm
http://www.astrogizmos.com/Chair.htm
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Vénus et Jupiter se croisent au 
crépuscule
Depuis le début du printemps qu’on observe 
Vénus et Jupiter s’approcher l’une de l’autre, 
leur rendez-vous de la fin de juin est sur le 
point de se concrétiser. Au début de la belle 
saison, les deux planètes les plus brillantes 
dominent l’horizon ouest après le coucher 
du Soleil. Le 20 juin au crépuscule, admirez 
Vénus (à droite) et Jupiter (au centre) qui 
forment un magnifique triangle aplati avec 

Derniers quartiers
8 juillet à 16h24
6 août à 22h03
5 septembre à 5h54
4 octobre à 17h06

Le petit planétaire

Pleines lunes
1 juillet à 22h20
31 juillet à 6h43
29 août à 14h35
27 septembre à 22h51

Premiers quartiers
24 juin à 7h02
24 juillet à 0h04
22 août à 15h31
21 septembre à 4h59

Nouvelles lunes
16 juin à 10h05
15 juillet à 21h24
14 août à 10h53
13 septembre à 2h41

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

le mince croissant lunaire (à gauche). Dès le 
lendemain, la Lune s’éloigne des deux planètes 
qui continuent à converger l’une vers l’autre. 
C’est le 30 juin après le coucher du Soleil 
que l’écart entre les deux est le plus faible : un 
tiers de degré seulement les sépare, moins que 
la largeur de la pleine Lune ! Si proches en fait 
qu’au télescope, Jupiter et Vénus sont visibles 
dans le même champ : leur disque apparent est 
alors de taille presque identique, mais Vénus 
prend la forme d’un mince croissant.

Dans le ciel cet été
L’été démarre en force avec une spectaculaire rencontre céleste entre Vénus et Jupiter. Mais les 

deux brillantes planètes quittent le ciel du soir peu de temps après pour réapparaître quelques 
semaines plus tard à l’aube. Saturne restera alors la seule planète visible en soirée.
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et un horizon bien dégagé vous aideront à 
la repérer dans les lueurs de l’aube, à moins 
de 4 degrés de hauteur.

Mars réapparaît à l’aube
Après son passage derrière le Soleil (conjonc-

tion) le 14 juin dernier, Mars s’extirpe gra-
duellement des lueurs de notre étoile et émerge 
à l’aube après la mi-août : cherchez la planète 
rouge au-dessus de l’horizon est-nord-est, une 
heure avant le lever du Soleil. Mais elle est 
plutôt faible présentement, et une paire de 
jumelles pourrait vous aider à la repérer. Au-
tour du 7 septembre, la très brillante Vénus 
passe environ 9 degrés à la droite de Mars. Le 
matin du 10 septembre, le croissant lunaire 
repose entre Mars et Vénus.

Bonnes observations !
Recherche et rédaction : Marc Jobin

zon sud-ouest : à la fin de l’été, elle se couche 
vers 21 h 30.

La Lune gibbeuse sera voisine de Saturne 
le soir du 28 juin et du 25 juillet; le premier 
quartier reposera près de la planète aux an-
neaux le 22 août, et le croissant lunaire, le 
18 septembre.

Brève présence de Mercure
Les meilleures apparitions de la planète la 
plus rapprochée du Soleil ont lieu à l’au-
tomne dans le ciel du matin, et au printemps 
dans le ciel du soir. Cet été, Mercure sera 
brièvement visible à l’aube, dans des condi-
tions plutôt difficiles. Du 30 juin au 12 
juillet, cherchez-la au ras de l’horizon est-
nord-est, 45 minutes avant le lever du Soleil. 
Au cours de cette fenêtre d’observation, Mer-
cure devient de plus en plus brillante, mais 
de plus en plus basse. Une paire de jumelles 

Après cette conjonction — la plus spec-
taculaire de l’année ! — Vénus et Jupiter se 
séparent, mais continuent à s’approcher du 
Soleil et de l’horizon. Le 18 juillet, 45 mi-
nutes après le coucher du Soleil, regardez très 
bas à l’horizon ouest : vous verrez le croissant 
lunaire qui repose à seulement un degré sous 
Vénus, avec Jupiter un peu plus loin à droite. 
On perd de vue Vénus dans les lueurs du cré-
puscule au cours de la dernière semaine de 
juillet ; Jupiter disparaît à son tour quelques 
soirs plus tard. Vénus se faufile entre la Terre 
et le Soleil (conjonction inférieure) le 15 août, 
tandis que Jupiter est en conjonction avec le 
Soleil, derrière notre étoile, le 26 août.

Vénus et Jupiter passent dans le 
ciel du matin
Les deux brillantes planètes passent tour à tour 
dans le ciel du matin, émergeant au-dessus de 
l’horizon est à l’aube. Vénus est la première 
à réapparaître durant la dernière semaine 
d’août ; elle s’écarte rapidement du Soleil au 
fil des matins suivants et gagne beaucoup de 
hauteur en seulement quelques jours. Jupiter 
apparaît à son tour au cours de la deuxième 
semaine de septembre.

À la fin de l’été, Vénus se lève plus de trois 
heures avant le Soleil ; aux premières lueurs 
de l’aube l’éclatante Étoile du Matin trône 
à plus de 20 degrés au-dessus de l’horizon 
est. Au même moment, on retrouve Jupiter 
beaucoup plus près de l’horizon, un peu à la 
gauche de Vénus. Le mince croissant lunaire 
reposera à la gauche de Vénus le matin du 
10 septembre.

Saturne, vedette du soir
Saturne était à l’opposition le 22 mai dernier. 
Sa position actuelle dans la constellation de 
la Balance, près de la frontière avec le Scor-
pion, fait en sorte que la planète aux anneaux 
demeure basse dans le ciel du Québec. C’est 
donc tôt dans la saison et dès que la noirceur 
s’installe qu’il faut l’admirer au télescope, 
avant qu’elle ne descende trop bas à l’horizon. 
Au début de l’été, Saturne culmine au sud à 
la tombée de la nuit et se couche vers 3 h 30 
du matin. En août et septembre, la planète 
s’allume pendant le crépuscule à seulement 
une quinzaine de degrés au-dessus de l’hori-

• Événements à noter •

Le solstice d’été aura lieu le 21 juin 2015 à 12 h 38 HAE, et l’équinoxe d’automne le 23 septembre 
à 4 h 21 : l’été durera précisément 93 j 15 h 43 min.
La Terre sera à l’aphélie, le point de son orbite le plus éloigné du Soleil, le 6 juillet à 15 heures. La 
distance Terre-Soleil s’élèvera alors à 152 093 478 km.

Excellente année pour les Perséides

À chaque année, vers la mi-août, la Terre repasse tout près 
de l’orbite de la comète 109P/Swift-Tuttle, dont le sillage 
est jonché de milliards de particules de poussière qui nous 

donnent la fameuse pluie de météores des Perséides. D’une année 
à l’autre cependant, la qualité du spectacle varie en fonction de 
la distance à laquelle passe la Terre de la partie la plus dense de 
l’essaim de particules, et aussi en fonction de la présence de la Lune. 
Du point de vue astronomique, les Perséides bénéficieront en 2015 
d’excellentes circonstances.
En effet, le maximum d’activité des Perséides est attendu dans la 
nuit du 12 au 13 août, entre 2 h 30 et 5 heures du matin, heure de 
l’Est, mais il pourrait survenir quelques heures plus tôt ou plus tard. 
Le radiant, l’endroit d’où semblent émaner les météores, grimpe de 
plus en plus haut dans le ciel en seconde moitié de nuit : au Québec, 
il arrivera à sa hauteur optimale juste avant l’aube, au moment où la pluie devrait atteindre son maximum d’intensité.
La Lune sera nouvelle le 14 août et ne gênera aucunement les observations. Il vaudra donc la peine de s’éloigner de la pollution 
lumineuse et de chercher le site d’observation le plus noir possible pour profiter à plein de ces conditions quasi idéales. Sous 
un ciel modérément noir, on pourrait compter une trentaine de météores à l’heure, mais ce chiffre peut grimper et dépasser 
70 dans un endroit dépourvu de pollution lumineuse.
Ce pic « traditionnel » pourrait être précédé d’une autre hausse d’activité de courte durée : certains spécialistes prévoient en 
effet que la Terre passera à proximité du courant de poussières libéré par la comète Swift-Tuttle lors de son passage de 1862. 
Toutefois, vu l’heure à laquelle il se produira (dans la journée du 12 août, heure de l’Est), ce maximum secondaire devrait 
surtout favoriser les observateurs situés en Asie.
Au cas où la météo ne collabore pas dans la nuit du 12 au 13 août, sachez que les Perséides sont aussi intéressantes au cours 
des quelques nuits qui précèdent et qui suivent; le nombre de météores observables est toutefois moindre. Les premières 
Perséides sont détectables dès la mi-juillet, et la pluie demeure active jusqu’à la troisième semaine d’août.
Souhaitons-nous un ciel bien dégagé… et préparez votre liste de vœux !

Wikipédia
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M80 (NGC 6093)
L’amas M80 est situé au centre d’une ligne 
imaginaire entre Antarès et l’étoile Graffias 
(Beta Scorpion). Cette dernière fait partie 
de l’espèce d’ombrelle qui m’a toujours per-
mis de repérer le Scorpion. Voyez Antarès 
comme la base d’une ombrelle dont le couvert 
se compose de 5 étoiles en partant du haut, 
Nu Scorpii Graffias, Deschubb, Pi Scorpii et 
Rho Scorpii. Graffias est la deuxième étoile 
en partant du sommet de l’ombrelle.

Sortez de la fumée un instant pour vous rincer 
l’œil en admirant la magnifique Saturne, 5 degrés 
à droite de Graffias. On ne peut la rater avec sa 
magnitude de 0,35. En fait, je vous donne là 
un très mauvais conseil… Attendez plutôt au 
tout début d’une prochaine nuit et évitez ainsi 
de ruiner votre vision nocturne.

M62 (NGC 6266)
J’attire votre attention sur M62, un amas glo-
bulaire très particulier. Les anglophones le nom-
ment le « flickering cluster ». L’amas tremblant, 
chancelant, clignotant ? La particularité de cet 
AG vient de sa proximité du bulbe central et du 
fait qu’on l’estime être à seulement 6 000 AL du 
centre de la galaxie. La masse agissant ainsi sur 
l’amas est telle qu’on peut facilement observer 

le montrent tirant avec son arc en direction 
du cœur du Scorpion, la magnifique Antarès.

Antarès
Antarès est une supergéante rouge au diamètre 
883 fois plus grand que le Soleil. En fin de sé-
quence principale, celle-ci risque d’exploser à 
tout moment (d’ici quelques milliers d’années 
ou ce soir) et de se transformer en une super 
nova. Pour quelques jours elle deviendrait alors 
plus brillante que notre Lune. Il y a toujours du 
suspens dans le ciel… 

M4 (NGC 6121)
À 1,3 degré à l’ouest (vers la droite d’Antarès, 
on repère aux jumelles M4, l’amas globulaire le 
plus près de nous. Sa luminosité est amoindrie 
par une bande de poussière interstellaire entre 
elle et nous. M4 est un bel objet dont le diamètre 
apparent approche celui de la Lune.  

NGC 6144
Pour comparer, observons l’amas globulaire 
NGC 6144. Trois fois plus éloigné de nous 
que M4, il est moins brillant et plus difficile 
à repérer. Sa proximité d’Antarès (1/3 degré) 
ajoute à la difficulté. 

J’ai hésité entre plusieurs titres et thèmes 
pour ce ciel d’été, mon premier ciel d’été… 
J’ai d’abord pensé à un roman-ciel s’intitu-
lant « Au gré de la vapeur de la théière et 
de sa petite cuillère ». Bon, beaucoup trop 
long… J’avais aussi trouvé « Show de bou-
cane ! », peut-être bien comme ROC mais 
un peu trop rock… Finalement, j’ai opté 
pour « En suivant la vapeur… ».

J’ai préparé et écrit la majeure partie de 
ce texte, ici à la campagne, dans la région 
de Portneuf, en utilisant des jumelles et des 
télescopes de 8’’ et de 16’’. J’ai cependant eu 
droit à un délai pour rendre mon texte, ce 
qui m’a permis de partager avec vous certains 
coups de cœur que j’ai éprouvés en observant à 
Stellarzac, dans des télescopes de 1 mètre (39’’) 
ou T1000 et de 800 mm (31,4’’) ou T800. 

Le Sagittaire représente un centaure, une 
créature mi-homme mi-cheval qui, selon cer-
taines légendes, aurait vengé la mort d’Orion 
en tuant le Scorpion qui avait piqué mortel-
lement le grand chasseur. En passant, avez-
vous déjà remar-
qué qu’on ne voit 
jamais Orion et 
le Scorpion en 
même temps ? 
Les deux constel-
lations sont op-
posées et lorsque 
le Scorpion se lève, Orion se couche. Orion 
n’aime pas ou, malgré sa grande bravoure, 
craint le Scorpion. Les images du Sagittaire 

Membre de la SAPM et des Mor-
dus du Ciel, Yves Jourdain est un 
observateur averti et un chasseur 
d’éclipses solaires. C’est aussi un 
globe-trotter et un adepte de 
voyages à saveur astronomique.

Yves Jourdain

En suivant la vapeur…

ESO

Hubble

M4

M80

Ciel profond… sur la route

Villa Farnèse, Caprarola

https://fr.wikipedia.org/wiki/M80
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saturne_(plan%C3%A8te)
https://fr.wikipedia.org/wiki/M62_(amas_globulaire)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Antar%C3%A8s
https://fr.wikipedia.org/wiki/M4_(amas_globulaire)
http://observing.skyhound.com/archives/jun/NGC_6144.html
http://www.stellarzac.com/
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M54 (NGC 6715), M70 (NGC 6681), 
NGC 6652 et M69 (NGC 6637)
La base de l’astérisme de la théière est marquée 
par deux étoiles principales, Ascella ou Zeta 
Sagittarii vers l’est (du côté de la poignée), et 
Kaus Australis ou Epsilon Sagittarii vers l’ouest 
(du côté du bec). Sur ou légèrement au-dessus 
d’une ligne reliant les deux étoiles, vous trouverez 
4 amas globulaires. D’abord, M54 à moins de 
2 degrés à l’ouest d’Ascella, puis M70 à peu 
près au centre de la ligne et, 2 degrés plus loin 
en continuant sur la même ligne, NGC 6652. 
Enfin, M69 n’est qu’à 1 degré de NGC 6652, 
légèrement en haut de la ligne imaginaire. 

M7 (NGC 6475)
L’amas tient son nom de son découvreur, 
Ptolémée, en l’an 130 de notre ère. On peut 
résoudre plus d’une trentaine d’étoiles. Gardez 
un petit grossissement afin de conserver une 
belle vision de l’amas. Vous trouverez facile-
ment M7 aux jumelles à environ 6 degrés à 
l’ouest de l’étoile Kaus Australis. 

M6 (NGC 6405)
On repère facilement une centaine d’étoiles 
dans l’amas du Papillon. Observez-la aux ju-
melles ou à faible grossissement pour en saisir 
toute la beauté et comprendre pourquoi on la 
nomme ainsi. On la repère à 4 degrés de M7, 
l’amas de Ptolémée, en haut et légèrement à 
droite de celui-ci. 

NGC 6520 et Barnard 86
En partant de M8, descendez 3 degrés plus 
bas en direction de M7 et repérez un duo 
qui chaque fois m’épate. NGC 6520 donne 
l’impression d’un bijou sur un lit d’étoiles. 
Cette fois, sa brillance semble décuplée par 
la proximité de la nébuleuse sombre B86 qui 
a la forme d’une tache d’encre. 

les distorsions qu’elle provoque. En plus d’être 
légèrement oblong, le cœur de l’amas paraît 
décentré. On le repère en formant un triangle 
rectangle dont la base va d’Antarès à l’étoile 
Wei Scorpi (environ 9 degrés d’Antarès). M62 
est quasi perpendiculaire à cette ligne, à un peu 
plus de 4 degrés au-dessus de Wei. 

Retournons maintenant au Sagittaire. Plu-
sieurs auront déjà deviné que la « théière » est 
l’astérisme formé par les principales étoiles du 
Sagittaire et que notre Voie lactée fera office de 
vapeur s’échappant de celle-ci et se répandant 
tout autour… Ainsi tous les objets de ce ciel 
auront la Voie lactée comme toile de fond…

Hubble, WikiSky ESO

M62 NGC 6520 & Barnard 86

Carte 1

https://fr.wikipedia.org/wiki/M54
https://fr.wikipedia.org/wiki/M70
http://dso-browser.com/dso/info/NGC/6652
https://fr.wikipedia.org/wiki/M69
https://fr.wikipedia.org/wiki/M7_(amas_ouvert)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Amas_du_Papillon
https://www.youtube.com/watch?v=iOJY8HtlkRw
https://www.youtube.com/watch?v=iOJY8HtlkRw
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prendre Pluton avec le bout de cette petite cuillère. 
L’ex-planète forme un triangle vers l’intérieur de la 
cuillère avec Xi1 et Xi2. Elle est à 20’ (1/3 degré) de 
Xi1 et 23’ de Xi2. Repérer Pluton, de magnitude 
14, représente un bon défi avec un petit instrument. 
Un patron d’étoiles vous sera nécessaire pour déter-
miner où se trouve Pluton. (Voir carte 2)

M20 (NGC 6514)
Une ligne partant de Phi Sagittarii (étoile gauche 
du couvercle) et passant par Kaus borealis vous 
mènera directement, 6 degrés plus loin, à un des 
plus beaux objets du ciel, la Trifide. M20 est une 

La petite cuillère de la théière ! Oh my Lord  ! 
Très « British » n’est-ce pas ? Elle fait partie de la tête 
et de l’aile du Sagittaire. L’étoile Rho 1 Sagittarii 
(magnitude 3,9) marque le début du manche de 
la cuillère. 43 sagittaire (magnitude 4,87) marque 
le premier tiers du manche et, beaucoup plus bril-
lante, Albaldan (magnitude 2,9) marque la fin 
du manche et le début du creuset de la cuillère. En 
plus d’Albaldan, le creuset est formé principalement 
par Omicron Sagittarii (magnitude 3,75) pour le 
fond et par Xi2 (magnitude 3,5) et Xi1 (magnitude 
5,0) pour le bout du creuset. Curieux hasard, on 
peut présentement (et pour un bon bout de temps) 

NGC 6451, NGC 6416 et NGC 6383
Les amas ouverts foisonnent dans cette région du 
ciel. Ils offrent un beau spectacle aux jumelles ou 
avec un petit instrument. Je n’ai jamais tenté de 
les différencier les uns des autres, sauf peut-être 
pour les trois plus près de M6. NGC 6451 à 11h 
vs M6, NGC 6416 à 9h vs M6 et NGC 6383 à 
4h. La difficulté principale avec ceux-ci est qu’ils 
sont bas à l’horizon. 

Un de mes grands plaisirs est de fureter avec les 
jumelles dans le ciel. Particulièrement dans cette 
région du ciel, on y rencontre une multitude de 
taches et, même si on ne réussit ou n’essaie pas 
de toutes les identifier, elles n’en demeurent pas 
moins agréables à regarder. Laisser le télescope 
pour les jumelles devient souvent une forme de 
repos et de détente durant une soirée d’obser-
vation et puis, c’est tellement beau !

M22 (NGC 6656)
Visible à l’œil nu dans un bon ciel, joli aux 
jumelles, un petit instrument vous permettra 
de résoudre quelques-unes des 100 000 étoiles 
de M22. L’AG est à 2 degrés de Kaus Borealis 
ou Lambda Sagittarii en direction 11h. L’étoile 
marque le sommet du couvercle de la théière. 

DSS Wikipédia

M22 M20

Carte 2
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https://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9buleuse_Trifide
http://server7.wikisky.org/starview?object=NGC+6451
http://dso-browser.com/dso/info/NGC/6416
http://server3.wikisky.org/starview?object=NGC+6383
https://fr.wikipedia.org/wiki/M22
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2 degrés au sud-ouest de Gamma de l’Écu. Au 
télescope et avec un filtre vous devinerez facile-
ment la forme d’un cygne. 

FÉÉRIQUE au T1000 ! On repère une jolie 
petite nébuleuse sombre derrière le cou du cygne. 
L’oiseau semble gracieusement se déplacer et est 
entouré de nuages plus diffus qui donnent une 
impression de brumes matinales sur un lac… 

M16 (NGC 6611)
Jolie tache aux jumelles, un télescope et un filtre 
vous permettront de découvrir la beauté de M16. 

Pétant au T1000 !!! Les célèbres piliers de la 

jumelles, utilisez un filtre au télescope ou avec 
une lunette et régalez-vous !

INOUÏ au T1000 ! Jamais je n’ai vu tant de 
structure et de détails dont de nombreuses petites 
taches noires, des globules de Bok. Les globules de 
Bok sont de petits amas sombres de poussière et de 
gaz d’où pourront naître éventuellement de nou-
velles étoiles. C’est fort probablement d’anciennes 
cellules de Bok que proviennent les étoiles de l’amas 
ouvert qu’il recèle. Spectaculaire ! 

M17 (NGC 6618)
L’amas M17 est facile à repérer aux jumelles, 

nébuleuse à émission traversée par une nébuleuse 
obscure qui lui donne un aspect trilobé. Un filtre 
vous aidera à en apprécier les détails.

DÉMENCIEL au T1000 !!! Difficile de dé-
crire un si beau spectacle. La nébuleuse est beaucoup 
plus étendue que je ne le croyais. On perçoit beau-
coup de détails d’échancrure. L’opacité des parties 
sombres est frappante. 

M8 (NGC 6523) et NGC 6530
On repère M8 à un peu plus de 1 degré en bas de 
la Trifide. Elle contient l’amas ouvert NGC 6530 
qui lui donne tout son charme. Jolie tache aux 

NOAO, AURA, NSF Hubble, NASAESO

M8 M16M17
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https://fr.wikipedia.org/wiki/M16_(amas_ouvert)
https://fr.wikipedia.org/wiki/M17_(n%C3%A9buleuse)
https://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9buleuse_de_la_Lagune
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n’entrait pas dans le champ ! La meilleure vision 
était au 6 mm où nous percevions beaucoup de 
détails et d’irrégularités dans le pourtour intérieur 
du cercle lumineux. Une autre nuit, nous nous 
sommes concentrés sur une petite galaxie, à 7h 
par rapport à la nébuleuse. On la repérait grâce à 
une formation de 5 ou 6 étoiles formant une petite 
maison… Ça reste à confirmer, mais je crois qu’il 
s’agissait d’IC 1296, de magnitude 15,1, à environ 
4 minutes de M57. Une autre première pour moi. 

Voilà donc mes quelques suggestions pour 
le ciel d’été. Et, même si le texte est plus long 
que normal pour inclure certains épisodes au 
T1000, j’ai dû résister à de nombreux objets 
qui, eux aussi, étaient dans la fumée s’échap-
pant de la théière… Les nuits courtes de l’été 
rendent difficile sinon impossible de faire tout 
ce programme en une seule session. Profitez-en 
pour vous reprendre…

Bonne observation et 
Éteignez… pour voir ! 

haut pour repérer NGC 6960 aussi nommé 
la moustache ou l’allumette. Une troisième 
partie plus petite, le triangle de Pickering se 
trouve au nord-ouest de la moustache et fait 
partie de NGC 6960. Les dentelles sont un 
régal qu’on s’offre souvent en fin de nuit… 

ENIVRANTES au T1000 ! Afin de les par-
courir, le suivi automatique était retiré et nous 
pouvions alors nous promener à loisir dans la nébu-
leuse… Ouf ! Quels détails ! Les dentelles s’avèrent 
être beaucoup plus étendues et détaillées que ce 
que j’avais déjà observé. L’avant-dernier soir, nous 
avons utilisé le filtre ultra bloquant OIII Astrodon, 
3nm. Les dentelles sont alors devenues encore plus 
spectaculaires ! Nous avions cette impression d’en 
voir, un peu comme au rayon X, le squelette.   

Et enfin… Gardez-vous les rouges pour la fin, 
me demanderez-vous ? Évidemment !

M57 (NGC 6720)
Un bel objet que j’aime présenter comme 
ce que deviendra notre Soleil dans quelques 
milliards d’années… On repère facilement 
M57 entre les deux étoiles externes du paral-
lélogramme situé près de Véga. Un filtre vous 
aidera à augmenter le contraste.

UN TROPHÉE au T1000 ! Il m’est arrivé 
souvent de percevoir l’étoile centrale de la nébuleuse 
en vision indirecte. Cette fois, c’était en vision directe 
et je n’oublierai jamais l’exclamation de Michel 
Nicole : « Je fais le focus sur la centrale et… je vois 
la double 50 % du temps ! ». Voilà le trophée : 
percevoir une deuxième étoile entre la centrale et 
la partie brillante de M57. À un autre moment, 
nous avons utilisé un oculaire zoom (2mm - 4mm 
– 6mm – 8mm). Au maximum, la nébuleuse 

création, d’abord en vision indirecte puis, la der-
nière nuit, avec un filtre très spécial qui élimine 
pratiquement toute la lumière. Pétant, en vision 
directe. Une première pour moi.

M11 (NGC 6705)
Un très bel amas. Visible aux jumelles, vous 
trouverez M11 à 1,5 degré au sud-est de 
l’étoile Beta de l’Écu. 

M27 (NGC 6853)
Pour trouver l’objet, repérez d’abord la 
constellation de la Flèche. L’étoile Êta de la 
Flèche de magnitude 5,0 et l’étoile Gamma 
de la Flèche en forment la pointe. M27 est 
presque à équidistante des deux étoiles, à 3 
degrés au nord. Une petite tache aux jumelles, 
un petit télescope, un filtre et un peu de pa-
tience vous permettront d’observer sa forme 
d’haltère ou de cœur de pomme. 

INOUBLIABLE au T1000 !  Beaucoup de 
structure. La forme du cœur de pomme est très 
brillante et on observe aussi de la nébulosité tout 
autour et parfois un léger ligné au bas. Nous nous 
sommes amusés à comparer, à fort grossissement, 
la vision avec et sans filtre. La nébuleuse excédait 
ce que l’on pouvait voir d’un coup. J’utilisais 
alors ce que j’appelais l’effet hublot des oculaires 
Éthos en dirigeant mon regard à droite, puis vers 
le haut ou la gauche…  

NGC 6992 et NGC 6960
Peu importe l’instrument que vous utiliserez, 
les dentelles vous raviront surtout si vous utili-
sez un filtre OIII ou autres. Les dentelles sont 
très étendues et se divisent en trois parties. 
Pour repérer une première partie, NGC 6992 
ou la grande dentelle, imaginez une ligne re-
liant les deux dernières étoiles plus brillantes 
du bout de l’aile droite du Cygne : Gienah 
et Zeta du Cygne. Les grandes dentelles se 
situent à moins de 1 degré à droite de cette 
ligne, un peu plus près de Gienah que de Zeta. 
Continuez ensuite vers la droite et un peu plus 

Wikipédia, Charlemagne920

M27

Jose A Mtanous, Wikipédia

AURA, STScI, NASA

NGC 6992 & NGC 6960

M57

Stellarzac est une 
combinaison de 
Larzac (la région 
où nous étions) et 
du mot stellaire. 
Vous en appren-
drez plus sur cet 
endroit merveilleux dédié à l’astronomie 
en cliquant sur le lien et en lisant l’article 
publié dans ce numéro  : Stellarzac, une 
fenêtre sur l’Univers.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Dentelles_du_Cygne
https://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9buleuse_de_la_Lyre
http://ftp.aao.gov.au/images/captions/aat090.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9buleuse_de_l'Halt%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dentelles_du_Cygne
http://www.stellarzac.com/
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Du 17 au 19  avril 2015, une vingtaine 
de membres de la SAPM ont participé au 
camp d’hiver qui avait lieu au Domaine 
Saint-Bernard, à Mont-Tremblant. 

Dès le vendredi, le ciel s’est prêté au jeu 
et a permis l’observation d’amas globulaires 
et ouverts, de galaxies, de nébuleuses plané-
taires, de planètes. Les participants s’en sont 
donné à cœur joie, heureux de pouvoir enfin 
observer, se lançant des défis, s’entraidant et 
s’encourageant lorsque la recherche d’objets 
devenait plus ardue. La nuit du samedi a été 
un peu plus nuageuse, mais certains ont pu 
observer pendant quelques heures.

Le dimanche, le Soleil s’est donné en spec-
tacle dans différents télescopes : taches, pro-
tubérances, granulation, filaments. On a aussi 
eu la visite de quelques chevreuils et d’un joli 
petit renard. 

Ce fut vraiment un week-end festif et riche 
en observations astronomiques.

Tableau des objets du ciel profond d’été

Tableau des objets décrit dans l’article du ciel profond
NGC 6383 amas ouvert 5,0 Sagittaire

NGC 6656 - M22 amas du Sagittaire amas ouvert 5,2 Sagittaire

NGC 6514 - M20 nébuleuse de la Trifide nébuleuse 6,3 Sagittaire

NGC 6523 - M8 nébuleuse de la Lagune nébuleuse 6,0 Sagittaire

NGC 6530 amas ouvert 4,6 Sagittaire

NGC 6618 - M17 nébuleuse du Cygne nébuleuse 6,0 Sagittaire

NGC 6611 - M16 nébuleuse de l'Aigle amas ouvet et nébuleuse 6,4 Serpent 

NGC 6705 - M11 amas du Canard sauvage amas ouvert 5,8 Écu

NGC 6853 - M27 nébuleuse de l'Haltère nébuleuse planétaire 7,4 Petit Renard

NGC 6992 nébuleuse des Dentelles rémanent de supernova 7,0 Cygne

NGC 6960 nébuleuse des Dentelles rémanent de supernova 7,0 Cygne

NGC 6720 - M57 Anneau de la Lyre nébuleuse planétaire 9,7 Lyre

IC 1296 galaxie 15,1 Lyre

Camp d’hiver de la SAPM

Rédactrice en chef de
l’Hyperespace

Françoise
Boutin

Photos : Rachelle Léger & 
Jonathan Azoulay
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et laisse des atomes de carbone libres. 
Cela crée une sorte d’épaisse couche simi-

laire à de la suie qui couvre l’étoile et obscurcit 
presque toute la lumière visible. La lumière qui 
réussit à s’en échapper est principalement le 
rouge et l’infrarouge, avec très peu de bleu ou 
de jaune. Cela fait que la couleur de l’étoile est 
perçue comme allant du rouge sang profond 
à un rouge plus léger, voir saumoné ou rosé.

La magnitude de T Lyrae varie entre 9,2 
et 7,5 sur une période irrégulière d’environ 
200 jours.

Il ne fait pas de doute que c’est un défi de 
repérer T Lyrae dans le ciel. Le plaisir en est 
plus grand lorsqu’on réussit. Je l’ai cherchée 
et observée plusieurs fois mais ça ne me rend 
pas la tâche plus facile.  Elle est toujours aussi 
difficile à trouver. Il semble que l’expérience 
ne compte pas dans ce cas. C’est quand même 
une des étoiles que j’ai le plus de plaisir à 
trouver et à observer.

Cette carte donne la position de l’étoile. 
Elle est difficile à trouver. Il faut être déter-
miné et patient. La meilleure façon que j’ai 
trouvée pour la repérer est de mettre le rond 
du 4° du Telrad sur Véga et de chercher dans 
la région où elle se cache. Elle peut être en 
plein dans le champ mais si on n’a pas les 
yeux dessus, on ne la voit pas. Augmenter le 
grossissement aide à la trouver. Souvent, elle 
nous apparaît soudainement. Vlan ! En plein 
champ ! Elle est d’un rouge si intense qu’il est 
difficile d’imaginer qu’une étoile puisse être 
d’une telle couleur.

T Lyrae est une étoile à carbone. Ces 
étoiles sont rendues à maturité dans leur 
cycle. Elles sont comme des géantes rouges ; 
leur atmosphère contient plus de carbone 
que d’oxygène. Ces deux éléments se com-
binent dans les couches supérieures de 
l’étoile et forment du monoxyde de carbone, 
ce qui enlève tout l’oxygène de l’atmosphère 

Les trois étoiles qui forment le triangle 
d’été sont Véga de la Lyre, Deneb du Cygne et 
Altair de l’Aigle. Initialement les constellations 
étaient des oiseaux, tels le cygne et l’aigle. La 
lyre était le vautour. Ces trois oiseaux appa-
raissaient à l’arrivée des jours chauds. Le nom 
de la Lyre a maintenant supplanté le nom du 
vautour. La Lyre nous offre plein de beaux 
objets qu’on peut observer à l’œil nu, aux 
jumelles et au télescope. 

Il y a plusieurs étoiles doubles intéressantes 
à observer dans cette constellation. On peut 
noter α LYR, ε LYR, ζ LYR, δ LYR.  Trois 
d’entre elles sont des étoiles du quadrilatère. 
En fait, toutes les étoiles principales que l’on 
voit dans la constellation sont des doubles, 
à l’exception de  γ LYR, l’étoile la plus éloi-
gnée de Véga dans le quadrilatère. Le bijou 
auquel le titre fait référence est T LYR. Elle 
est petite, même minuscule  ! Mais la cou-
leur ! Pour ma part, c’est l’étoile la plus rouge 
qu’on puisse observer dans le ciel.

Star d’un soir

Bijou dans la Lyre

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

Rachelle Léger

Cartes du cielLa Lyre

Palomar, DSS

T LYR
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bien dans un petit télescope. La tapette à 
mouches est située entre Gamma et une 
belle étoile rouge du nom de T Delphinus. 
Ça va vous situer. Ce n’est pas tellement 
gros, car elle ne fait que 6’ d’arc en longueur. 
Avec un peu d’imagination, vous trouverez 
la tapette à mouches.

Le cercle rouge de la carte en haut est 
le petit cercle de 0,5 degré d’un Telrad. 
Donc, un oculaire qui offre cette grandeur 
de champ minimum vous permettra de tout 
voir d’un coup. Notez aussi la tite-étoile 
rouge à 2 heures, près du bord du champ. 
C’est une belle étoile à carbone !

Voici un grossissement de la tapette à 
mouches. Attention si votre télescope ren-
verse la vue !

Vous êtes prêt à observer en douceur et 
il y a des maringouins qui vous achalent : 
dommage mais la tapette à mouches sera 
trop loin pour vous en servir.

Bonnes observations au chaud !

la poignée de la théière en 
vous servant de quatre étoiles 
brillantes, Tau, Nunki, Phi, 
Ascella, et même d’une 5e, 
Klaus, vous obtiendrez un 
chaudron tout comme celui 
dans la Grande Ourse. Vous 
pouvez même imaginer que 
la section brillante au cœur 
de la Voie lactée (le Grand Nuage du Sa-
gittaire) représente la vapeur qui sort du 
bec de la théière. (Voir l’image ci-dessous.)

C’est évidemment facile mais combien 
d’entre nous l’ont déjà remarqué  ? Soyez 
honnêtes !!!!

Il est aussi amusant de constater que le 
ciel a de bonnes manières : il a inclus une 
cuillère tout près de la théière. Dans l’image 
ci-dessous, on peut voir deux astérismes 
d’un seul coup.

Notre prochain astérisme est plus difficile 
à trouver. Il est dans la constellation du 

Dauphin, tout près de l’étoile 
Gamma Delphinus. Gamma 
est une étoile double et c’est 
toujours beau de les séparer. 
Avec 9’’ d’arc, elles se séparent 

Ça fait du bien d’observer l’été ! Comme 
on ne gèle pas, on peut rester dehors bien 
plus longtemps. Pour cette raison, je vous 
offre deux astérismes d’été. Il y en a bien plus 
mais faut pas exagérer dans l’espace permis... 
Un tit-facile et un plus difficile étant donné 
qu’il fait chaud !

Le premier est dans la constellation du 
Sagittaire. Tout de suite, un astérisme est 
présent sous forme d’une théière et c’est 
ce qu’on reconnait 
le mieux quand on 
pense au Sagittaire. 
Par contre, si vous 
fixez  votre regard sur 

Astérisme

Membre de la SAPM, de l’IDA 
et de la FAAQ. Conférencier et 
collaborateur pour l’Observa-
teur, l ’Hyperespace  et  Astro-
nomie-Québec.

Pierre Tournay

le chaudron d’été et une tapette à mouches !
Deux astérismes :

Le Sagittaire

Le Dauphin

Cartes du ciel

Cartes du ciel

Cartes du ciel

Stellartium

Palomar, DSS

Retour p.21
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Nébuleuse de la Carène
Paul Paradis a photographié la Nébuleuse de la 
Carène (NGC 3372) lors de son séjour au Chili avec un 
groupe de la SAPM dont faisait partie Michel Nicole, 
Charles Gagné et plusieurs autres astronomes ama-
teurs. Cette photo a été prise fin novembre 2011, au 
Atacama Lodge près de San Pedro.

En plus d’une immense nébulosité (environ quatre 
fois plus grande que la nébuleuse d’Orion), NGC 3372 
contient la très célèbre étoile Eta Carinae. Il s’agit en fait 
d’un système double dont les masses sont estimées à 
120 masses solaires pour la principale et à 30 masses 
solaires pour la secondaire. Le système est obscurci 
par le matériel éjecté par la principale (la nébuleuse 
de l’Homoncule) lors de la grande éruption survenue 
dans les années 1830.

Cette image est la superposition de 18 photos de 
4 minutes chacune; chaque photo a été prise avec 
une caméra CCD SBIG ST-8300C au foyer d’une lu-
nette Takahashi FS-102 f/8, le tout monté sur une 
monture EQ6. Le prétraitement ainsi que le traitement 
des images ont été réalisés avec le logiciel PixInsight.

Photos de Jean-François Guay

Photo du Soleil prise le 16 mai 2015 en H-alpha 
avec un télescope Lunt de 60mm et une caméra ZWO 
ASI120MM. Elle est le résultat de la superposition de 
1000 images.

Photo de la Lune prise le 23 mai avec une lunette Apo 
Stellarvue 90mm à F21 et une caméra  ZWO ASI120MM. 
La photo est une mosaïque de 14 images, chacune com-
binant 500 images.

Astrophotographie
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Profitez bien des congés estivaux pour vous reposer 
en bonne compagnie. Notre bibliothèque sera ouverte 
comme à son habitude à 18h30 avant les conférences. 

Bonne lecture et surtout, bon été!
Par Isabelle Harvey

A144 - Stars and their Spectra: An Introduction 
to the Spectral Sequence, par James B. Kaler, 1989.
La spectroscopie stellaire est 
l’outil fondamental pour en-
quêter sur la nature des étoiles. 
Elle est essentielle à notre com-
préhension de l’astronomie 
moderne et de l’astrophysique. 
Revue et améliorée, la deu-
xième édition de cet ouvrage 
populaire offre une introduction 
unique et approfondie des spectres stellaires. Il commence 
par introduire le lecteur aux propriétés fondamentales des 
étoiles et à la formation de spectres, avant de poursuivre 
avec le concept et l’histoire de la classification stellaire. Les 
chapitres qui suivent examinent chacun un type différent 
d’étoiles : à partir de M, la discussion se prolonge pour 
couvrir de nouvelles classes stellaires, L et T, avant de passer 
à travers le type O pour finir avec les classes extraordinaires. 
Le livre se termine par une intégration habile de toutes 
les données : il retrace l’évolution des étoiles et leur place 
dans l’Univers. Avec les spectres numériques modernes 
et les mises à jour de deux décennies de découvertes 
astronomiques, cet ouvrage accessible est inestimable 
pour les astronomes amateurs et les étudiants.
F269 – Le grand atlas de l’astronomie, 1983
Tout ce que vous pourrez admirer pendant les courtes 
nuits d’été. En noir et blanc.
F183 – Newton et la mécanique céleste, 
par Jean-Pierre Maury, 1990
En 1665, un jeune étudiant de 
l’université de Cambridge, «au 
sommet de ses forces créa-
trices», a l’intuition d’une loi 
régissant l’Univers tout entier. 
L’idée est fulgurante, mais il fau-
dra vingt ans à Isaac Newton 
pour forger les outils mathé-
matiques de la mécanique 
céleste. Les trois volumes des Principes mathématiques 
de la philosophie naturelle, énonçant la loi de la gravita-
tion universelle, paraissent en 1686. Dès leur publication, 
l’Europe savante, l’Académie des sciences, la Royal Society 
et l’Observatoire de Paris saluent l’avènement d’une révolu-
tion scientifique. Jean-Pierre Maury brosse le portrait d’un 
génie solitaire qui dédia sa vie à la «mécanique parfaite».

Dimanche 27 septembre 2015
Observation de l’éclipse de Lune

Du vendredi 2 au dimanche 4 octobre 2015
Congrès de la FAAQ
Drummondville

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

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

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

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

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

Les vendredis du 17 juillet au 21 août 
Le samedi 11 août 2015
Festival d’astronomie populaire du Mont-Mégantic
Parc national du Mont-Mégantic
Les 7 et 8 août 2015
Tremblant sous les étoiles
Mont-Tremblant
Du 8 au 23 août 2105
Camping astronomique au Lac Écho
Lac Écho
Du 9 au 13 août 2015
Les soirées des Perséides
ASTROLab du parc national Mont-Mégantic
Du 10 au 16 août 2015
Festival des Perséides de Saint-Damien
Saint-Damien
Samedi 22 août 2015 à partir de 16h
Pique-nique et épluchette de blé d’Inde
Soirée d’observation à la Rosette2

Du vendredi 11 septembre 
au dimanche 13 septembre 2015
Rendez-vous des observateurs du ciel (ROC)
Domaine et Spas des Pignons Rouges
Saint-Romain
Vendredi 18 septembre 2015, 19h30
Conférence : Éclipse de Lune et Jules Verne
Pierre Lacombe
Planétarium Rio Tinto Alcan

• Calendrier des activités •

Juil.

Août

Sept.

Oct.

facebook.com/
societedastronomiedu
planetariumdemontreal

twitter.com/sapm_astro

La SAPM est
sur les réseaux 

sociaux !

Suggestions de lecture

Prochain numéro
Les grandes 

comètes
de l’Histoire

Conférences publiques gratuites ★
À inscrire à votre agenda dès maintenant!

Deux conférences publiques auront lieu au Planétarium Rio Tinto, l’automne prochain. 
Invitez parents et amis, car l’entrée est gratuite.

Le 6 novembre 2015 à 19h30, l’astrophysicien René Doyon fera le point sur la vie extraterrestre lors de sa confé-
rence intitulée À la recherche de la vie extraterrestre à l’extérieur du système solaire, salles P11, P12 et P13.
Le 4 décembre 2015 à 19h30, l’astronome Olivier Hernandez présentera Un zoo extragalactique, salles P11, P12 et P13.

https://www.facebook.com/societedastronomieduplanetariumdemontreal?_rdr
https://www.facebook.com/societedastronomieduplanetariumdemontreal?_rdr
https://www.facebook.com/societedastronomieduplanetariumdemontreal?_rdr
https://twitter.com/sapm_astro

