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L’été s’est pointé le nez le 20 juin à 17h34, au solstice d’été. 
C’est une période de l’année où les nuits sont courtes, mais la tem-
pérature plus agréable et la Voie lactée bien lumineuse offrent un 
beau spectacle. C’est aussi la période des vacances pour la plupart 
d’entre nous, ce qui nous permet d’observer le ciel en famille. Pour 
ceux et celles qui auront le plaisir de voyager au Québec cet été, 
il y a plein d’activités intéressantes.

D’abord, pour souligner les 20 ans de l’ASTROLab, le Festival 
d’astronomie populaire du Mont-Mégantic se déroulera sur deux 
longues fins de semaine. L’observatoire sera ouvert au public 

pendant six nuits, les jeudis, vendredis et samedis 7, 8, 9 et 14,15,16 juillet. Ceux et celles 
qui veulent observer les Perséides ont le choix entre trois activités formidables. D’abord, la 
SAPM organise Cap sur les étoiles, une soirée d’observation publique qui aura lieu le 12 août, 
de 20 h à 23 h, au parc-nature du Cap-Saint-Jacques. Il y a aussi les soirées des Perséides 
du 10 au 14 août à l’ASTROLab du parc national du Mont-Mégantic et Tremblant sous 
les étoiles,  les 12 et 13 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 
aura lieu du 26 juillet au 7 août. 

Vous demeurez en ville pendant l’été, pas de problème. Vous trouverez dans ce numéro de 
l’Hyperespace plusieurs informations sur l’observation en ville, surtout sur la Lune et les planètes.  
Mais il est également possible d’observer quelques objets du ciel profond.

Par ailleurs, les membres de la SAPM sont invités au traditionnel pique-nique et épluchette 
de blé d’Inde le samedi 3 septembre à notre site d’observation la Rosette2. Cette journée sera 
suivie d’une soirée d’observation si la météo collabore. 

Les conférences bimensuelles seront de retour le vendredi 16 septembre alors que Louise 
Ouellette et Pierre Lacombe vous invitent à participer aux Olympiades astronomiques qui 
seront suivies d’une surprise pour souligner le 50e anniversaire du Planétarium.

Je vous invite à consulter le site web de la SAPM, notre page Facebook et notre compte 
Twitter pour plus d’information au cours de l’été. 

Tous les membres du conseil d’administration vous souhaitent de passer un super été. Au 
plaisir de vous revoir à l’automne.

Alain Vézina
Président

Mot du président - Un été plein d’activités

Bienvenue aux nouveaux membres
La Société d’astronomie du Planétarium de Montréal (SAPM) 
est heureuse d’accueillir 55 nouveaux membres depuis 
mars 2016. La provenance de ces nouveaux membres est 
assez diversifiée : Montréal, Sherbrooke, Longueuil, Laval, 
Sainte-Julie, Drummonville, Candiac, Delson, Sainte-Catherine 
et Saint-Hubert. N’hésitez pas à consulter notre site web et 
nos réseaux sociaux (Facebook, Twitter) pour obtenir plus 
d’informations sur l’actualité astronomique, nos ateliers ainsi 
que nos activités.

mailto:vezina.alain%40videotron.ca?subject=
mailto:mdm_78%40hotmail.com%20?subject=
mailto:lafrancs%40gmail.com?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/activites-et-evenements/evenements/observation-des-etoiles-filantes-au-sommet-de-la-montagne.aspx
http://www.tremblant.ca/fr/activites-et-evenements/evenements/observation-des-etoiles-filantes-au-sommet-de-la-montagne.aspx
http://www.astrosurf.com/outaouais/activites_astronomiques/lac_echo.htm
http://www.astrosurf.com/outaouais/activites_astronomiques/lac_echo.htm
http://www.sapm.qc.ca
https://www.facebook.com/societedastronomieduplanetariumdemontreal
https://twitter.com/SAPM_ASTRO
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V ous le savez sans doute maintenant, la 
SAPM organise l’édition 2017 du Congrès 
de la FAAQ. C’est un bel accomplissement 

et je tiens à féliciter le comité responsable pour 
le travail effectué. Il a fallu convaincre le conseil 
d’administration de la Fédération pour cette ob-
tention. Mais ce n’était là que la première étape : 
maintenant les choses sérieuses commencent.

Au moment de mettre sous presse, les divers 
comités responsables de l’organisation sont déjà 
à l’œuvre. Pour vous aider à comprendre l’enver-
gure du projet, voici une description sommaire 
de chacun de ces comités.

Programmation
Le but principal du Congrès est de réunir les 
astronomes amateurs de la province en un 
endroit différent à chaque année et de leur 
proposer des conférences et des activités in-
téressantes. Un calendrier de trois jours (ven-
dredi soir, samedi et dimanche) ne s’improvise 
pas et une organisation serrée est de mise. 
Que ce soit le choix des lieux, la sollicitation 
et l’invitation des conférenciers, la planifica-
tion logique des activités, la proposition de 
rencontres spéciales et de sorties pour l’obser-
vation à l’extérieur du Planétarium… autant 
de choses à mettre dans des cases horaires.

Logistique
Tout ce qui est ressources humaines et maté-
rielles. C’est de la responsabilité de ce comité 
de s’assurer que tout se déroule correcte-
ment pendant l’événement, notamment le 
déploiement des bénévoles. Que ce soit gé-
rer l’accueil des congressistes, s’occuper des 
transitions entre les conférences, s’assurer 
que l’on respecte les règlements et les lois 
en obtenant au besoin les permis appropriés, 
prévoir les rafraichissements, les collations et 
les repas, etc., le côté opérationnel est pris 
en charge par cette équipe.

Finances
Lorsqu’on parle de finances, on pense en pre-
mier lieu aux exercices comptables de revenus 
et de dépenses et tous ceux qui n’ont pas la 
bosse des maths pourraient avoir peur de ce 
comité. Pourtant, c’est bien plus que de comp-
ter des colonnes de chiffres : amasser l’infor-
mation sur les coûts d’opérations, les coûts 
des repas et les honoraires des conférenciers 
proposés par le comité Programmation, sollici-
ter les partenariats et les commandites, établir 
le coût de participation pour les congressistes, 
etc. Bref, faire en sorte que le congrès soit bien 
géré et qu’il ne soit pas déficitaire.

Communication
Inviter les gens à participer au Congrès est une 
chose, mais si l’information est bien diffusée et 
promeut les activités qui seront offertes, l’évé-
nement sera d’autant plus attrayant. De plus, 
il faudra lui trouver une identité : logo, site 
web, design, thématique, etc. Le mandat de ce 

comité est de faire la promotion du Congrès, 
une opération marketing qui utilisera autant le 
magazine Hyperespace, l’AstroInfo de la FAAQ 
que le site web qui sera créé.

Bien sûr, tout n’est pas finalisé et il reste beau-
coup de travail à faire. Aussi, les idées initiale-
ment avancées pour mousser la candidature de 
la SAPM peuvent changer en cours de route. Par 
exemple, le thème proposé était «l’exploration», 
en lien avec le 375e anniversaire de la fondation 
de Montreal en 2017. Si le comité Programma-
tion trouve qu’il serait plus pertinent d’orienter 
les activités du Congrès vers une ligne directrice 
autre, il pourrait le faire s’il juge que la qualité 
de l’événement s’en trouve améliorée.

Je vous tiendrai informés de l’avance-
ment du projet au prochain numéro de 
l’Hyperespace. Entre temps, si vous avez 
des questions, vous pouvez rejoindre notre 
équipe en nous envoyant un courriel à 
info@sapm.qc.ca.

Bon été !

En route vers le Congrès de la FAAQ 2017 !
par Eric Mongrain

Eric Mongrain, coordonnateur du Congrès de la FAAQ 2017

• Les comités •

Programmation Logistique Finances Communication

Yves Champagne
Jean-François Guay

Pierre Lacombe
Jean Langlois
Alain Vézina

Jocelyn Beaudry
Hélène Brien

Yves Champagne
Jean-François Guay

Sylvain Lafrance
Vanessa Sanchez

Charles Gagné
Suzanne Parent
François Perrier
Thierry Rassam

Françoise Boutin
Cyril Duchamp-Vignal

Louise Léonard
Pierre Mailloux

Louise Ouellette

Photo  : Françoise Boutin

mailto:info@sapm.qc.ca
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Il est de plus en plus difficile de faire 
de l’astronomie en ville à cause de la pollu-
tion lumineuse. C’est aussi le cas pour l’as-
trophoto mais, malgré tout, il est possible 
d’y faire des photos intéressantes. Voici un 
petit tour d’horizon des types de photos et 
des techniques que l’on peut utiliser pour 
réaliser de bonnes photos.

Les planètes, la Lune et le Soleil
Tout comme pour le visuel, le planétaire 
est une cible de choix en ville, car la pollu-
tion lumineuse a peu d’impact sur ce type 
d’objet. De plus, 
l ’ é q u i p e m e n t 
nécessaire pour 
réaliser les pho-
tos n’est pas très 
important. Un 
simple télescope 
non motorisé et 
un appareil pho-
to compact ou une webcam sont nécessaires. 
Il suffit de mettre un oculaire sur le télescope 
et de placer la caméra avec sa lentille à l’ocu-

laire. Ce montage s’appelle méthode afocale 
ou digiscopie.

Pour ce type de photos, on a avantage à 
en prendre plusieurs centaines ou même à 
capturer un film de l’objet afin de pouvoir 
choisir les meilleures photos parmi toutes 
celles qui auront été prises lors des brefs 
moments où l’atmosphère aura été le plus 
stable. Évidemment, lorsque l’on prend plus 
de 1000 images d’un même objet, il est 
hors de question de superposer et de choisir 
les photos manuellement. Deux logiciels 
très populaires font ce travail : RegiStax est 
le plus connu, mais AutoStakkert! 2 fonc-

tionne tout aussi très bien.
En bas, un exemple de photos tirées d’une 

vidéo de Jupiter.

Le ciel profond
Dans le cas du ciel profond, la pollution lumi-
neuse des villes entre en compétition directe 
avec la faible lumière des nébuleuses. Mais 
cette fois la photo aura un avantage sur l’ob-
servation visuelle, car il sera possible d’utiliser 
des filtres à bande étroite. Avant de parler de 
ces filtres, il faut commencer par bien com-
prendre la nature de la lumière de la pollution 
lumineuse ainsi que celle des nébuleuses.

L’astrophoto 

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

Jean-François Guay

Photo  prise à Montréal : Jean-François Guay

Photos : Jean-François Guay

Observer en ville

https://fr.wikipedia.org/wiki/Digiscopie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Digiscopie
http://www.astronomie.be/registax/
http://www.autostakkert.com/wp/download/
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de la nébuleuse de la Rosette.
Comme on peut le voir, il est tout à fait 

possible de faire de l’astrophoto en ville. Pour 
le ciel profond, il faudra privilégier les nébu-
leuses et utiliser des filtres à bande étroite. 
Les galaxies et les amas globulaires seront plus 
difficiles à photographier, car ils n’émettent 
pas de lumière à une longueur d’onde spéci-
fique, comme les nébuleuses, mais un spectre 
lumineux continu qui est plus difficile à isoler 
de la pollution lumineuse.

En utilisant des filtres à bande très étroite, 
seulement la lumière émise par un élément 
chimique de la nébuleuse passera. Toutes les 
autres couleurs seront bloquées, y compris la 
lumière de la pollution lumineuse. Comme 
ces filtres laissent passer très peu de lumière, 
ils ne sont pas vraiment utilisés pour l’obser-
vation visuelle, car les nébuleuses deviennent 
trop sombres pour être vues. Mais en pho-
tographie, on a qu’à exposer plus longtemps 
pour profiter de ces filtres.

En bas, un exemple de photos non traitées 

La principale source de lumière qui cause 
la pollution lumineuse est celle des lumières 
au sodium (d’un teint orangé) qui éclairent 
les rues. Ce type de lumière ne produit pas 
un spectre continu mais plusieurs pics dans 
différentes couleurs.

Le même phénomène se produit avec 
la lumière des nébuleuses qui ont des pics 
d’émission selon leur composition chimique. 
Les principaux éléments sont l’hydrogène 
(H-alpha à 656nm), l’oxygène (surtout 
l’OIII à 501nm) et le souffre (SII à 672nm). 

Spectre d’émission d’une lampe au sodium haute pression

Image brute, sans filtre, de la région de la Rosette (à gauche) et (à droite) image brute de la même région avec un filtre H-alpha de 12nm de bande passante. (Au centre), zoom sur la nébuleuse de la 
Rosette, image finale. Temps de pose : 54 minutes

Photos : Jean-François Guay
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chapeau » du joueur est représentée par la 
grande mer de la Sérénité en haut, près 
du terminateur, la division entre les parties 
claires et obscures de la Lune. La mer de la 
Tranquillité correspond au corps du petit 
bonhomme : c’est la mer située au centre 
de l’hémisphère du premier quartier. Plus 
bas, les deux petites mers du Nectar et de la 
Fécondité en seraient les pieds. Enfin, la mer 
des Crises, bien ronde, rappelle un ballon. 
Elle est située près du pourtour ouest du 

comme on pouvait le penser à cette époque. 
Les mers lunaires sont plutôt d’immenses 
cratères creusés par de méga météorites et 
comblés par la suite par des remontées de 
lave basaltique tôt après la formation de 
la Lune.

Les mers du premier quartier
Au premier quartier, il y a cinq mers qui 
ont la particularité de dessiner un petit 
bonhomme jouant au ballon. La tête «  à 

 L’observation en ville, avec sa forte 
pollution lumineuse, se limite souvent aux 
objets les plus lumineux. D’emblée, la Lune, 
et ses beautés, est certainement l’objet de pré-
dilection pour ce type d’observation. La Lune 
est assez grosse pour rendre son observation 
à l’œil nu ou aux jumelles des plus agréables.  

À mes débuts en astronomie, après avoir 
identifié les quelques étoiles et constellations 
visibles à l’œil nu du toit de mon appartement 
à Montréal, mon attention s’est rapidement 
porté sur la Lune et ses mers. Dans cette 
chronique, je vous propose de refaire un petit 
tour de Lune autour de ses mers et de vous 
montrer les trucs qui m’ont permis de bien 
les identifier. Le moment le plus propice à 
l’observation de la Lune est lorsqu’elle est en 
phase, soit autour des premiers et derniers 
quartiers. La lumière provenant du Soleil 
éclairant la Lune est alors plus rasante, 
augmentant ainsi le contraste tout en étant 
moins éblouissante.

C’est l’astronome Giovanni Battista Ric-
coli qui, en 1651, publia une carte de la 
Lune et nomma les principales régions dont 
les mers, ces grandes étendues sombres qui 
recouvrent une bonne partie de la surface 
lunaire. On sait aujourd’hui que ces grandes 
régions ne sont pas des étendues d’eau 

Observer la Lune 
à l’œil nu, en ville

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

Observer en ville

Mer de la Sérénité

Mer de la Tranquillité

Mer des Crises

Mer de la Fécondité

Mer du Nectar

Premier
quartier

Photo : NASA

Montage  photos : Jean-François Guay - Ville de Montréal / NASA-La Lune
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sur le climat terrestre.
Si la Lune vous intéresse, deux atlas vous ai-

deront : Le Grand Atlas de la Lune de Thierry 
Legault et Serge Brunier et l’Atlas de la Lune, 
d’Antonin Rükl. Ils m’ont servi de sources 
pour écrire cet article. Il existe aussi le logiciel 
gratuit Atlas virtuel de la Lune.

Bonnes observations… de la Lune !
Décidément, l’univers mérite vraiment 

d’être observé d’un peu plus près.

  

mense océan des Tempêtes. Ensuite, en 
descendant vers le sud, on retrouve la petite 
et rondelette mer des Humeurs. Enfin, en 
revenant en direction du terminateur on 
arrive à la mer des Nuées avec le cratère 
Boulliau en son centre, magnifique aux 
jumelles !

Les noms des mers
Avez-vous remarqué que les noms des mers 
attribués par Riccoli pour le premier quar-
tier évoquent la douceur alors que ceux 
du côté du dernier quartier sont plus tu-
multueux ? Et bien, ce n’est pas le fruit du 
hasard… En effet, cette situation reflète bien 
l’esprit de cette époque où l’on croyait que 
la Lune exerçait une influence importante 

disque lunaire. Ce joli agencement facilite 
l’identification des mers du premier quartier.

Les mers du dernier quartier
Les mers du dernier quartier sont très dif-
férentes de celles du premier quartier. La 
surface de cet hémisphère lunaire est en ef-
fet presque entièrement recouverte par des 
mers. Pour s’y retrouver, nous allons nous 
orienter à partir des deux grands cratères qui 
se démarquent au centre de cet hémisphère 
lunaire. Le plus grand est Copernic, alors 
que le plus petit, Ératosthene, est légèrement 
plus haut et plus à l’ouest. 

C’est au nord des deux cratères que se 
situe la grande mer des Pluies. Au sud-est 
de nos cratères repères, on retrouve l’im-

Dernier
quartier

Mer des Pluies

Océan des Tempêtes

Mer des Nuées

Mer des Humeurs

Cratère Copernic

Cratère Ératosthene

Photo : NASA

http://www.bibliomonde.com/livre/grand-atlas-lune-le-4115.html
https://www.amazon.fr/Atlas-Lune-Anton%C3%ADn-R%C3%BCkl/dp/2700015541
https://www.ap-i.net/avl/fr/start
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vo u l u 
nous lais-

ser un message 
codé, même si c’est 

amusant d’y penser. Les chiffres ne sont que 
le résultat d’un jeu d’ombrage.

Mais qui est Karl-Antoine ? C’est un 
jeune garçon d’une dizaine d’années qui 
m’a montré qu’on pouvait voir des chiffres 
sur ces photos. Je lui ai promis que j’y 
ferais référence comme étant les chiffres 
de Karl-Antoine et il en était très fier !

 Profitez-en pour observer les rides (dor-
sum en latin) au sud des Montes Recti. 
Il s’agit d’une crête ou d’une structure 
allongée et surélevée qui a été créée par 
le refroidissement et la contraction de 
la lave. C’est comme une vague dans les 
mers lunaires. Elles sont très belles quand 
la lumière du Soleil les éclaire sous un 
angle rasant.

Bonne observation !

Mais en bonus, 
une  j ou rnée 
après le dernier 
quartier, le ter-
minateur est de 
nouveau près des 
Montes Recti et le 
Soleil éclaire le côté 
ouest de la chaîne. On 
peut donc voir les chiffres 
deux fois par lunaison.

Si vous observez les Montes Rec-
ti avec un grossissement au-delà de 200 
fois, votre imagination vous fera voir une 
sorte de squelette humanoïde sur le côté. Sa 
tête est à droite sur les photos (prises par la 
sonde Lunar Orbiter) et il a un énorme œil. 
Peu de gens savent que le cratère qui forme 
l’œil se nomme Montes Recti B. Vous ne le 
saviez pas, hein ? On pourrait même imagi-
ner que le squelette porte un foulard sur la 
tête dont une partie traîne derrière. L’effet 
est stupéfiant !

Va pour le squelette, mais que compte-t-il 
donc ? Sur la photo en mortaise, on peut aper-
cevoir les chiffres (en surbrillance) 1, 2, 3 et 
même 4 entre la taille et le pied du squelette. Ils 
sont plus faciles à identifier quand l’ombrage 
du terminateur est bien positionné et que le 
grossissement est plus petit (photo en en-tête 
de page). Non, les extraterrestres n’ont pas 

Plutôt que d’écrire un article sur un 
astérisme, on m’a demandé d’en pondre un sur 
les lettres de l’alphabet pouvant être visibles 
sur la Lune. Il y a bien le fameux « X », mais 
j’ai trouvé une cible encore plus rare ! Il y a 
des chiffres visibles qui se trouvent tous sur 
la même île.

Au nord de la mer des Pluies et à l’ouest 
du gros cratère Platon se trouvent les Montes 
Recti. C’est une chaîne de montagnes isolée 
qui fait penser à une île. Elle se démarque 
parce que rectiligne, d’où son nom latin qui 
signifie « montagnes verticales ou droites ». 
Sa formation date d’entre 3,8 et 3,2 milliards 
d’années. C’est une chaîne qui fait 94 km de 
long par 20 km de large et 1800 m de hau-
teur. Deux jours après le premier quartier de 
Lune, le terminateur se trouve très près des 
Montes Recti, ce qui permet de bien les voir. 
Le Soleil éclaire alors le côté est de la chaîne. 

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

Observer en ville

Montes Recti
 …ou les chiffres 
de Karl-Antoine

Photo : NASA/Lunar Orbiter 4
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compte de l’atmosphère et des limites des 
instruments. Pour définir ces limites, quelques 
formules simples permettent de maximiser le 
choix d’un télescope tout en tenant compte 
de ses moyens financiers. À noter que le cercle 
autour des planètes représente la vue dans un 
oculaire de 60° de champ apparent à différents 
grossissements. Le champ réel d’un oculaire 
se calcule en divisant le champ apparent par 
le grossissement : Cr = Ca/G. Le champ réel 
est la portion du ciel que l’on voit et se me-
sure en degrés, minutes et secondes d’arc. Le 
champ apparent est le nombre de degrés de 
notre champ de vision couvert par l’image 
vue dans l’oculaire.

Par exemple, 60°/100x = 0,6° (degrés) ou 

À mes débuts dans l’observation des pla-
nètes, mon premier souhait était de m’en ap-
procher en grossissant le plus possible afin de 
voir les détails les plus fins. À l’époque, j’avais 
une vague idée de la turbulence atmosphé-
rique et de la performance des télescopes. En 
regardant dans différents instruments lors des 
soirées d’observation, j’ai rapidement réalisé 
que, pour atteindre mon but, je devais tenir 
compte de certains critères reliés à la qualité 
des instruments et du ciel.

Choisir un télescope
Les illustrations à la page suivante montrent 
les planètes telles qu’on peut les voir à l’ocu-
laire à différents grossissements, sans tenir 

Lorsque je regardais le ciel nocturne dans les 
années 50, on y voyait la Voie lactée et d’in-
nombrables constellations à l’œil nu. Pourtant 
considérée comme patrimoine mondial, cette 
merveille s’est peu à peu effacée avec le dé-
veloppement urbain. Voulant rendre la ville 
plus sécuritaire, les autorités ont multiplié les 
sources lumineuses tout azimut. La qualité 
du ciel nocturne s’est détériorée, la pollu-
tion lumineuse a considérablement réduit le 
nombre d’objets visibles et, par conséquent, 
les astronomes amateurs ont maintenant be-
soin d’instruments optiques de plus en plus 
sophistiqués et dispendieux. 

Heureusement, il est encore possible d’obser-
ver les planètes et la Lune avec des télescopes 
de petite taille, surtout lorsqu’elles sont situées 
entre le sud-est et le sud-ouest, et ce, à différents 
temps de l’année. L’important, c’est la sponta-
néité. Il faut toujours être prêt à observer, même 
pour de courtes durées, ce qui permet parfois 
le suivi des mouvements planétaires.

De Montréal 
aux planètes

et à la Lune 

Observer en ville

Montage  photos : Jean-François Guay - Ville de Montréal / Guillaume Poulin - Ciel du village de La Patrie (près de Mont-Mégantic)

Conférencier et membre de la 
SAM depuis les années 1970 et 
de la SAPM depuis 2013, Gino 
se passionne pour l’observation.

Gino Caporicci

Photo : Guillaume Poulin

Le village de La Patrie près du mont Mégantic donne une idée du ciel de Montréal dans les années 50.



Sirius, de magnitude -1,5, l’étoile la plus bril-
lante de notre ciel nocturne. On remarque que 

les valeurs sont soit négatives soit positives. 
Plus elle est négative, plus l’objet est brillant. 
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Plus elle est positive, plus la brillance diminue. 
Même si, dans un ciel noir, il est possible 
d’observer à l’œil nu des objets de magnitudes 
entre 6 et 8, en ville, l’observation visuelle se 
limite à des magnitudes inférieures à 4.

Des facteurs tels que l’éloignement et la 
phase des planètes influencent la brillance. Il 
faut donc en tenir compte pour les meilleurs 
moments d’observation, surtout pour Uranus 
et Neptune. 

Opposition de Jupiter
Le meilleur moment pour observer Jupiter 
est lorsqu’elle se trouve près du méridien sud, 
étant donné que l’astre atteint son maximum 
d’élévation dans le ciel. L’observation atteint 
son paroxysme lorsqu’il passe au méridien sud 
lors des périodes d’opposition. La prochaine 
aura lieu le 7 avril 2017.

La tache rouge est observable en ville. Il 
s’agit d’une tempête vieille de plus de 400 
ans aussi grosse que la Terre. 

36’ (minutes) d’arc et 60°/400x = 0,15° ou 
9’ d’arc. 

La Lune a un diamètre apparent de 30’ 
d’arc et couvre presque tout le champ d’un 
oculaire à 100 fois.

Le grossissement maximum dans des condi-
tions idéales devrait se situer entre 1,5 et 2 fois 
le diamètre de l’objectif en millimètre selon la 
qualité de l’instrument. Ce sera donc environ 
225 fois pour un diamètre de 150 mm et 
300 fois pour une optique de qualité supé-
rieure. Ces valeurs sont cependant arbitraires 
et peuvent varier selon les sources consultées. 

On peut donc conclure que plus le dia-
mètre de l’instrument utilisé pour observer 
est grand, plus on pourra grossir et observer 
de petits détails.

La magnitude
Notre attention se porte maintenant sur la 
magnitude apparente avec comme références 
l’étoile Véga de la Lyre, de magnitude 0,0, et 

Mercure
-2,1 à 5,5

Vénus
-4,6 à -3,8

Mars
-2,9 à 1,8

Jupiter
-2,8 à -1,6

Saturne
-2,4 à 1,2

Uranus
5,9 à 5,3

Neptune
8

Variabilité de la magnitude des planètes - Photos des planètes : NASA

Photo de Jupiter et ses lunes : Gino Caporicci

https://www.youtube.com/watch?v=499R500kHOs
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dures dans une chronique de Denis Bergeron 
dans la bibliothèque de la FAAQ.

La Lune
Plus disponible, changeante et accessible aux 
petits instruments, on peut prévoir de longues 
heures de plaisir à l’observer sous toutes ses 
coutures. L’outil indispensable est avant tout 
une bonne carte qui offre une infinité d’in-
formations. Je recommande l’Atlas virtuel 
de la Lune.

On peut utiliser un filtre pour atténuer le 
surplus de brillance dû à sa magnitude éle-

Mars et Saturne
Mars et Saturne se lèvent au sud-est et sont 
positionnées à 20° sous l’équateur. Elles reste-
ront donc basses à l’horizon, ce qui n’est pas 
favorable à l’observation à cause des effets non 
désirés, comme la turbulence de l’air et la pol-
lution lumineuse qui s’accentuent à l’horizon. 
L’observation de ces planètes dans une zone 
où la pollution lumineuse est très élevée reste 
malgré tout intéressante. La prochaine oppo-
sition de Mars aura lieu le 27 juillet 2018.

Vénus, Mercure
Pour les planètes inférieures, Vénus et Mer-
cure, la plus grande élongation est la meilleure 
période pour les observer, en tenant compte 
de la phase et de la brillance. Dans le cas de 
Mercure, l’élongation ouest aura lieu le 28 
septembre 2016 et l’élongation est de Vénus, 
le 12 janvier 2017.

Comme l’observation des planètes exige 
des grossissements importants, l’utilisation 
d’une monture motorisée peut être un atout. 
En effet, à cause du mouvement de rotation 
de la Terre, l’astre se déplacera d’une extrémi-
té à l’autre du champ de l’oculaire. Plus on 
grossit, plus le déplacement est rapide. Sans 
motorisation, pour un grossissement de 200 
fois, avec un oculaire de 60° de champ, l’astre 
traverse le champ de l’oculaire en 1,2 minute. 
Une grille de calcul est disponible sur le web 
et offre tous les paramètres intéressant lors de 
l’observation.

Observer le jour ?
Pourquoi pas ! Avec une bonne maitrise des 
coordonnées et de l’instrument, on parvient à 
s’aligner sur la Lune, Vénus, Jupiter, Saturne, 
Mars et Mercure. On peut suivre les procé-

image : Stellarium / photos panoramiques : Gino Caporicci

Photo : Gino Caporicci

On voit ici le champ de vision à partir de mon toit avec une superposition du ciel, le 1er juillet 2016 à 21h30.

La Lune de jour

Photo : Gino Caporicci

http://astrosurf.com/d_bergeron/astronomie/Bibliotheque/observation_diurne/diurne.htm
https://ap-i.net/avl/fr/start
https://ap-i.net/avl/fr/start
http://www.takahashi-europe.com/support/softwares/calculvisuel/calvisu10.htm
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Lumière cendrée
Un phénomène intéressant à observer est le 
pouvoir de la planète Terre à réfléchir la lu-
mière solaire. On peut l’observer lorsqu’elle 
reflète les rayons du Soleil vers la Lune. C’est 
ce qu’on appelle la lumière cendrée, visible à 
l’œil nu un peu avant et après la nouvelle lune.

Deux logiciels intéressants
Un des outils indispensables pour l’observa-
tion en ville est sans doute le logiciel gratuit 
Stellarium qui permet de voir la position des 
objets du ciel avec une grande flexibilité, en 
temps réel, à des dates passées et futures. 
Autant le ciel profond que les planètes sont 

vée, -12,6 lorsqu’elle est pleine. À l’oculaire, 
elle crée un fort éblouissement souvent peu 
apprécié dans un environnement nocturne. 
Ici, on voit l’aspect de la Lune à différents 
grossissements, d’une jumelle à 10 fois jusqu’à 
un télescope à 100 fois, avec le cercle représen-
tant le champ d’un oculaire de 60° de champ 
apparent. Sur la Lune, trois vidéos de la NASA 
sont à retenir : Lunar Reconnaissance Orbiter 
(LRO), une sonde spatiale lancée en 2009 
dont l’objectif est d’étudier la Lune depuis 
son orbite, A View From The Other Side, une 
vidéo sur la face cachée de la Lune et All the 
phases of the Moon throughout 2016, sur les 
phases de la Lune en 2016.

accessibles. C’est un logiciel convivial et très 
agréable à utiliser sur un grand écran. Une 
autre option intéressante est la possibilité de 
centrer la planète, de zoomer et d’accélérer 
le temps pour voir les lunes et la planète en 
rotation, le tout avec une excellente définition ! 
Solar System Scope est un autre logiciel très 
convivial qui permet de visualiser les plans 
orbitaux.                   

Ceux et celles qui s’intéressent aux logi-
ciels d’astronomie, le portail ASTROPLA-
NETES en offre une panoplie. Et pour mieux 
connaître notre système solaire, une vidéo 
a retenu mon attention  : Les anneaux des 
planètes de notre système solaire.

Photo : Gino Caporicci

Le relief et les ombres dominent  au terminateur. Voici le terminateur tel qu’il était le 22 août 2015. Cette photo a été prise à la Rosette2, site 
d’observation de la SAPM à Hemmingford.

L’observatoire de Gino Caporicci, sur le toit de « Montréal aux Planètes »  - Photos : Gino Caporicci

Image : David Cambell

Image : David Cambell

https://fr.wikipedia.org/wiki/Clair_de_Terre_(astronomie)
http://www.stellarium.org/fr/
https://www.youtube.com/watch?v=2iSZMv64wuU
https://www.youtube.com/watch?v=jdkMHkF7BaA
https://www.youtube.com/watch?v=wpHqHapBTsE
https://www.youtube.com/watch?v=wpHqHapBTsE
http://www.solarsystemscope.com/
http://www.astroplanetes.net/
http://www.astroplanetes.net/
https://www.youtube.com/watch?v=TC8uMLXTcIg
https://www.youtube.com/watch?v=TC8uMLXTcIg
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M3, M13, M31, M42, M57 en ville
Il est possible d’observer en ville des amas globulaires, des nébu-
leuses et la belle galaxie M31. Évidemment, la pollution lumineuse 
et la transparence réduisent les contrastes et la beauté des objets, 
mais si vous êtes en manque de photons, pointez votre télescope.

M3, dans les Chiens de chasse, près du Bouvier
M13, dans Hercule
M57, dans la Lyre

M31, dans Andromède
M42, dans Orion

M3

M13

M57

M31

M42

Photo : wikipédia-Hew Holooks

Photo : wikipédia-Josh Horup Photo : Adam Evans

Photo : wikipédia-RawastrodataPhoto : AURA-STScI-NASA
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devient intéressant. La planète rouge termine 
sa boucle rétrograde le 29 juin dans la Balance 
et repart en mouvement direct vers l’est parmi 
les étoiles. Au cours de l’été, Mars traverse suc-
cessivement les constellations du Scorpion (à 
compter du 2 août), du Serpentaire (à partir de 
21 août), repasse brièvement dans le Scorpion 
du 27 août au 1er septembre avant de revenir 
dans le Serpentaire, puis franchit la frontière 
du Sagittaire juste à temps pour le début de 
l’automne. On pourra suivre la course folle 

La course folle de Mars
La période optimale d’observation de Mars 
tire à sa fin. La planète rouge s’éloigne main-
tenant de la Terre et sa taille dans un télescope 
diminue rapidement. Très brillante au début 
de l’été, elle faiblit graduellement au cours des 
prochains mois ; ce remarquable astre orangé 
demeure cependant aussi resplendissant que 
les plus brillantes étoiles, tout au long de la 
belle saison.

C’est dorénavant à l’œil nu que le spectacle 

Le petit planétaire

Dans le ciel cet été
Mars et Saturne demeurent les vedettes de l’été, tandis que Jupiter et Vénus ont rendez-vous au 

crépuscule à la fin août.

Nouvelles lunes
4 juillet à 7h01
2 août à 16h45
1 septembre à 5h03
30 septembre à 20h11

Premiers quartiers
12 juin à 4h10
11 juillet à 20h52
10 août à 14h21
9 septembre à 7h49

Pleines lunes
20 juin à 7h02
19 juillet à 18h57
18 août à 5h27
16 septembre à 15h05

Derniers quartiers
27 juin à 14h19
26 juillet à 19h00
24 août à 23h41
23 septembre à 5h56

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

Photo : Wikipédia/NASA/JPL

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
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Le mince croissant de Lune reposera en bas 
et à gauche de Mercure le soir du 4 août. 
La petite planète faiblit et devient difficile 
à repérer après la deuxième semaine d’août. 
Mercure repasse entre la Terre et le Soleil le 
12 septembre, et réapparaîtra dans le ciel du 
matin pour une excellente apparition au début 
de l’automne.

Bonnes observations !
Recherche et rédaction : Marc Jobin

peu après le coucher du Soleil. Un dernier 
défi : le soir du 2 septembre, scrutez l’hori-
zon ouest aux jumelles, 20 minutes après le 
coucher du Soleil, pour tenter de repérer le 
mince croissant lunaire à moins d’un quart 
de degré sous Jupiter ; horizon parfaitement 
dégagé requis.

Vénus, de son côté, est passée derrière le 
Soleil (conjonction supérieure) le 6 juin. 
L’éclatante planète réapparaît graduellement 
au crépuscule vers la mi-juillet ; à compter de 
quelle date arriverez-vous à la repérer ? Vous 
devrez peut-être utiliser des jumelles pour vous 
aider : le 1er août, Vénus ne brille encore qu’à 
deux degrés au-dessus de l’horizon ouest-nord-
ouest, 30 minutes après le coucher du Soleil.

Tandis que Jupiter s’approche de plus en 
plus du Soleil, Vénus s’écarte de notre étoile. 
Les deux brillantes planètes convergent 
l’une vers l’autre au crépuscule et se croi-
seront le 27 août : ce soir-là, elles seront sé-
parées d’à peine 1/10e de degré ! Ce sera la 
conjonction la plus rapprochée entre Vénus 
et Jupiter depuis plus de 25 ans. Malheu-
reusement, cette rencontre spectaculaire se 
déroule très bas à l’ouest : commencez à scru-
ter l’horizon aux jumelles dès le coucher du 
Soleil pour trouver les deux planètes. La vue 
sera meilleure lorsque le ciel se sera un peu 
assombri, environ 30 minutes plus tard, peu 
avant que les deux planètes se couchent à leur 
tour. Il va sans dire qu’un ciel parfaitement 
limpide et un horizon dégagé vers l’ouest sont 
essentiels. À l’œil nu, les deux points lumineux 
apparaîtront presque confondus.

Mercure difficile à voir
Aucune des deux fenêtres d’observation de 
Mercure cet été ne sera favorable. La petite 
planète est d’abord visible avec difficulté 
dans le ciel du matin au cours de la der-
nière semaine de juin : utilisez des jumelles 
pour repérer ce petit point de lumière dans 
les couleurs de l’aube, au ras de l’horizon est-
nord-est, à peine 20 minutes avant le lever du 
Soleil. Mercure passe ensuite derrière le So-
leil (conjonction supérieure) le 6 juillet, puis 
réapparaît cette fois dans le ciel du soir en 
seconde moitié de juillet ; la planète est visible 
avec difficulté 30 minutes après le coucher du 
Soleil, au ras de l’horizon ouest-nord-ouest, 
un peu plus haut et sur la gauche de Vénus. 

de Mars à travers les constellations jusqu’au 
printemps prochain.

Du 22 au 25 août, Mars passe à moins de 
2 degrés au nord d’Antarès, l’étoile principale 
du Scorpion, dont le nom en grec ancien si-
gnifie justement « rival de Mars » : Anti-Arès. 
Comparez la couleur des deux astres et vous 
comprendrez d’où vient cette rivalité ! Durant 
la même période, entre le 23 et le 24 août, 
Mars franchit la ligne imaginaire entre Saturne 
et Antarès : vous pourrez ainsi visualiser en 
l’espace de quelques soirs le mouvement ra-
pide de Mars autour du Soleil.

La Lune gibbeuse dessine un grand triangle 
avec Saturne et Mars le soir du 11 août.

L’heure de Saturne
Saturne brille cette année dans la constellation 
du Serpentaire, quelques degrés au-dessus de 
la tête du Scorpion et de l’étoile Antarès. On 
la retrouve en direction sud-sud-ouest à la 
tombée de la nuit, à quelques degrés seulement 
de la planète rouge. Il est encore possible de 
réaliser de belles observations des anneaux au 
télescope, mais il faut s’y prendre très tôt en 
soirée, avant que la planète ne soit trop basse 
à l’horizon. La planète aux anneaux était à 
l’opposition au début de juin ; elle termine 
sa boucle rétrograde le 13 août et reprend 
ensuite son mouvement direct par rapport 
aux étoiles. Mars, beaucoup plus rapide dans 
sa course autour du Soleil, se rapproche peu 
à peu de Saturne par la droite et la dépasse 
autour du 24 août.

La Lune gibbeuse repose 3 degrés au-dessus 
de Saturne le soir du 15 juillet, et sera voisine 
de la planète aux anneaux le soir des 11 et 12 
août (voir Mars ci-dessus) ; le premier quartier 
brille 3 degrés au-dessus de Saturne le soir du 
8 septembre.

Jupiter et Vénus se croisent au 
crépuscule
Au début de l’été, Jupiter est encore le pre-
mier astre à s’allumer au crépuscule (hormis 
la Lune), mais la planète géante apparaît de 
plus en plus bas à l’ouest à mesure que la 
saison avance. On la perdra de vue dans la 
clarté du Soleil couchant dès les premiers soirs 
de septembre. Le croissant lunaire reposera à 
moins de 5 degrés de Jupiter le 8 juillet au 
crépuscule, et à moins de 2 degrés le 5 août, 

Événements à noter

Le solstice d’été a lieu le 20 juin 2016 à 18h34 HAE, et l’équinoxe d’automne le 22 septembre 
à 10h21 : l’été durera précisément 93 j 15 h 47 min.

Une bonne année poUr les perséides

S i on accepte de se coucher très tard — ou de 
se lever très tôt —, 2016 sera une bonne an-
née pour l’observation des Perséides. La plus 

connue des pluies de météores annuelles devrait 
atteindre son maximum d’activité entre 9 heures 
et 11 h 30 (heure de l’Est) le matin du 12 août ; 
selon certains spécialistes, ce maximum pourrait 
toutefois survenir dans une plage plus large, entre 
4 et 18 heures. D’une manière ou d’une autre, 
pour les observateurs de l’est du Canada, ce sont 
les dernières heures de la nuit du 11 au 
12 août, juste avant l’aube, qui seront les 
plus proches de ce maximum. Certains modèles 
prévoient qu’un autre pic d’intensité pourrait 
avoir lieu une douzaine d’heures plus tôt, ce qui 
favoriserait les observateurs situés en Europe.
La Lune, près du premier quartier, se couchera peu 
après minuit et laissera ensuite le champ libre aux 
étoiles filantes. Il vaudra donc la peine de s’éloi-
gner de la pollution lumineuse et de chercher un 
site d’observation aussi noir que possible pour 
profiter du spectacle : sous de bonnes conditions, 
on peut espérer compter une cinquantaine de 
météores à l’heure, mais moitié moins dans un 
ciel un peu plus pollué.
Si la météo nous joue des tours, on pourra se 
rabattre sur les nuits qui précèdent et qui suivent. 
Mais il faut alors moduler nos attentes, car le 
nombre de météores décroît rapidement à mesure 
qu’on s’éloigne du maximum. On peut apercevoir 
quelques Perséides dès la mi-juillet et jusqu’à la 
troisième semaine d’août.
Plus de détails sur http://espacepourlavie.ca/perseides

Photo : Wikipédia

http://espacepourlavie.ca/perseides
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de 4 310 années-lumière, et mesure environ 
115 x 50 années-lumière.

Au télescope, même une ouverture aus-
si petite que 80mm de diamètre rendra le 
chenal sombre plus apparent et fera aussi 
apparaitre une douzaine d’étoiles de l’amas 
ouvert. De plus, l’utilisation d’un filtre 
anti-pollution (LPR) ou d’un filtre Nar-
rowband OIII améliorera le contraste de la 
nébuleuse tout en réduisant la luminosité 
des étoiles de l’amas ouvert. Cette sugges-
tion s’applique particulièrement aux obser-
vateurs qui observent en zone semi-urbaine.

La nébuleuse du Lagon est une cible fort 
intéressante pour les astrophotographes 
amateurs à condition d’utiliser un téles-
cope de courte focale pour bien cadrer la 
nébuleuse qui couvre presque 1° de champ. 
De plus, comme toutes les nébuleuses à 
émission émettent un rayonnement dans le 
rouge profond (raie H-alpha de l’hydrogène 
à 656 nm), je vous suggère  d’utiliser une 
caméra numérique défiltrée pour capter le 
maximun de signal rouge, dans une zone 

la théière. Cette nébuleuse est facilement 
visible à l’œil nu dans un ciel modérément 
sombre ; elle se présente comme une petite 
tache ovale de lumière au bord de la Voie 
lactée. Aux jumelles 10 x 50, sa forme est 
évidente. On soupçonne même le chenal 
sombre qui lui donne son nom, et qui tra-
verse le centre de la nébulosité.

Giovanni Battista Hodierna observe 
Messier 8 avant 1654 alors qu’en 1745-46 
c’est au tour de Chéseaux de la remarquer. 
Quant à Charles Messier, il observe l’amas 
d’étoiles ainsi que la nébuleuse le 23 mai 
1764 et l’insère dans la première édition 
de son catalogue publié en 1774. Messier 8 
contient deux types d’objet : l’amas ouvert 
NGC 6530 avec une trentaine d’étoiles, de 
magnitude variant entre 7 et 11, regroupées 
dans une zone de 14’ ; et la nébuleuse à 
émission NGC 6523 qui s’étend sur 45’ x 
30’. La nébuleuse est illuminée par l’étoile 
9 Sagittarii, très chaude de type O4, qui 
émet un rayonnement ultra-violet très in-
tense. La nébuleuse du Lagon est distante 

Le ciel d’été regorge de joyaux de 
toutes sortes, amas ouverts et globulaires, 
nébuleuses à émission et à réflexion, ainsi 
que la Voie lactée. Plutôt que de vous en 
présenter le plus possible, j’ai préféré n’en 
choisir que quelques-uns, tous regroupés 
dans la même région du firmament, ce 
qui en facilitera la localisation. Ils ont un 
point commun, ce sont des pouponnières 
d’étoiles. Il s’agit d’immenses nuages de gaz 
interstellaire (en majorité de l’hydrogène) 
et de poussière au cœur desquels naissent 
de nouvelles étoiles. Vous serez en mesure 
d’en découvrir toute la splendeur à condi-
tion d’avoir accès à un site d’observation 
exempt de pollution lumineuse avec un 
horizon sud bien dégagé. Le site d’obser-
vation La Rosette2 remplit adéquatement 
ces exigences. 

Nous allons explorer une petite région du 
ciel d’été, dans et autour de la constellation du 
Sagittaire. Cette constellation est facilement 
reconnaissable au sud avec sa forme caracté-
ristique de théière. Elle culmine au méridien 
vers 2 h au milieu du mois de juin, et vers 22 h 
au milieu du mois d’août (carte 1).

Commençons notre exploration avec la 
nébuleuse du Lagon, Messier 8. Elle se si-
tue quelques degrés au-dessus du bec de 

Observateur, astrophotographe 
et conférencier, Paul Paradis s’in-
téresse à l’astronomie depuis son 
plus jeune âge ; il était rivé devant 
l’écran de la télé lors de l’alunissage 
du LEM en juillet 1969. En 2005, il 
achète son premier télescope et se 
laisse tenter par l’astrophotogra-
phie en 2008, ce qui l’amène à faire 
deux voyages : au Chili en 2011 et 
au Nouveau-Mexique en 2013.

Paul Paradis

Des pouponnières d’étoiles
Astrophotographies de Paul Paradis

Ciel profond

Sagittaire

M8

M21

M17

M16

M20

7°

2,4°
Serpens Cauda

Écliptique

Écliptique

Cartes du ciel

Retour page 16 Retour page 17



sans Lune, loin de la pollution lumineuse 
de la ville. Elle apparaît comme un léger 
voile diffus nimbant deux étoiles très rap-
prochées. Vous augmenterez sensiblement 
vos chances de la percevoir avec un téles-
cope, même modeste (80 mm de diamètre). 
Avec un télescope d’au moins 150mm de 
diamètre, vous améliorez encore vos chances 
d’apercevoir la nébulosité correspondant à 
la nébuleuse à émission, ainsi que les trois 
lignes sombres qui définissent les lobes. 
Comme pour la nébuleuse M8, l’utilisation 
d’un filtre OIII est fortement recommandée. 
Cette nébuleuse à émission se situe dans la 
partie sud de Messier 20.

L’étoile centrale de Messier 20 est en 
fait un système multiple (7 composantes 
connues), mais vous ne pourrez observer 
que les deux étoiles les plus brillantes avec 
un instrument modeste. Cette paire d’étoiles 
porte le nom de HN6, avec les caractéris-
tiques suivantes  : magnitudes 7,6 et 8,7 ; 
séparation 11’’. Ce sont ces étoiles, très 
chaudes, au centre de Messier 20, qui io-
nisent l’hydrogène de la nébuleuse. Lorsque 
ces atomes d’hydrogène se désexcitent, ils 
émettent le fameux rayonnement rougeâtre 
de la raie H-alpha à 656 nm.

La section nord de Messier 20 présente 
une nébulosité bleutée entourant une étoile 
de magnitude 7. Il s’agit ici de particules 
de poussière qui réfléchissent la lumière de 
cette étoile, d’où le nom de nébuleuse à 
réflexion qui lui est associé. Même si cette 
nébulosité est passablement moins lumi-
neuse que la nébuleuse à émission plus au 
sud, elle pourra être visible au télescope, 
dans un ciel noir. Cette fois-ci, l’utilisation 
d’un filtre OIII ne permettra pas d’en amé-
liorer la visibilité.

Cependant, la photographie mettra faci-
lement en évidence l’ensemble de ces né-
bulosités, autant la nébuleuse à émission 

par l’astronome Le 
Gentil vers 1750 ; 
Charles Messier l’a 
ajoutée à son cata-

logue le 5 juin 1764. Il s’agit à la fois d’une 
nébuleuse à émission et d’une nébuleuse à 
réflexion. Elle mesure environ 20’ x 20’, 
avec une magnitude visuelle 8,5. On estime 
sa distance à 5 200 années-lumière.

Contrairement à celle de Messier 8, la né-
bulosité de Messier 20 est beaucoup moins 
lumineuse. Vous pourrez néanmoins la per-
cevoir aux jumelles 10 x 50 par une nuit 

aussi sombre que possible. Et si vous dis-
posez d’une caméra CCD monochrome, 
n’hésitez surtout pas à imager avec un filtre 
H-alpha ; vous serez surpris des détails sup-
plémentaires qui apparaitront dans la né-
buleuse, même lorsque la photo est prise 
en zone urbaine. La figure 1 montre une 
photo de Messier 8 prise avec une caméra 
numérique Canon 350D défiltrée au foyer 
d’une lunette 120mm f/7,5, 
tandis que la figure 2 présente 
la même nébuleuse imagée à 
l’aide d’une caméra CCD à 
travers un filtre H-alpha, le 
tout au foyer d’une lunette 
80mm f/6,3. Notez com-
ment les faibles nébulosités 
deviennent plus apparentes 
avec le filtre H-alpha. 

Déplaçons-nous d’un peu 
plus de 1° vers le nord vers une étoile de 
magnitude 7 enveloppée d’une nébulosité 
particulièrement ténue. Nous voilà arrivés 
à la nébuleuse Trifide ou Messier 20 (NGC 
6514) (carte). Son qualificatif Trifide est 
associé à la présence de la nébuleuse obscure 
Barnard 85 qui divise la nébulosité en trois 
lobes centrés sur l’étoile de magnitude 7.

La nébuleuse Messier 20 a été découverte 

1

2

3
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attentive avec un télescope de 250mm de 
diamètre vous permettra même de discer-
ner de nombreuses volutes dans la barre 
principale, qui couvre en réalité un espace 
de 40’ x 30’. La section nord de Messier 17 
renferme aussi un amas ouvert, avec environ 
40 étoiles réparties dans une zone de 25’.

Comme les autres nébuleuses à émission 
présentées précédemment, Messier 17 offri-
ra aux astrophotographes une cible de choix. 
Préférez un montage qui vous donne un 
champ d’au moins 2°, ce qui vous permet-
tra de mettre en évidence les innombrables 
nébulosités entourant Messier 17 (voir les 
figures 5 (HaLRVB) et 6 (Ha)).

Le dernier objet de notre série se situe 
environ 2,4° au nord-ouest de Messier 17, 
dans la constellation Serpens Cauda. Il s’agit 
de la nébuleuse de l’Aigle, Messier 16 (carte). 
Aux jumelles 10 x 50, elle vous apparaî-
tra beaucoup plus ténue que Messier 17, 
comme un très faible voile diffus accolé à un 
brillant amas ouvert. Car la nomenclature 
officielle assigne Messier 16 (NGC6611) à 
l’amas ouvert situé au centre de la nébulo-
sité IC 4703. L’amas ouvert fut découvert 
d’abord par de Chéseaux en 1745-1746. Le 
3 juin 1764, Charles Messier redécouvre 
l’amas ouvert, en mentionnant qu’il est en-
vironné d’une faible nébulosité. Messier 16 
est distant de 5 600 années-lumière. L’amas 
ouvert couvre environ 35 années-lumière, 
tandis que la nébuleuse s’étend sur 60 x 45 
années-lumière.

C’est l’amas ouvert qui attirera d’abord 
votre attention, avec plusieurs dizaines 

mineuse qui mesure environ 10’. C’est la 
fameuse nébuleuse Messier 17 (NGC 6618) 
(carte) qui porte plusieurs noms : nébuleuse 
du Cygne, nébuleuse Oméga. Ces appella-
tions font référence à la forme que présente 
la nébulosité dans un petit télescope. Cette 
nébuleuse à émission fut  découverte d’abord 
par de Chéseaux au printemps 1746, et re-
découverte indépendamment par Charles 
Messier en juin 1764. Messier 17 est distant 
de 5 910 années-lumière.

Dans un petit télescope (diamètre de 
100 à 150mm), Messier 17 rivalise avec 
la nébuleuse d’Orion, Messier 42. L’en-
semble de la nébulosité forme le chiffre 2 
qui devient encore plus apparent avec un 
filtre OIII. La barre principale s’étend sur 
environ 12’, d’est en ouest. L’observation 

(rougeâtre) que la nébuleuse à réflexion 
(bleutée). Ici aussi, une caméra numérique 
défiltrée est recommandée. La figure 3 en 
est un bel exemple, avec le même montage 
que celui de la figure 1.

Pourquoi ne pas compléter le tableau 
avec l’amas ouvert Messier 21 (NGC 6531) 
(carte), situé tout près ? Il suffit de déplacer 
le télescope vers le nord-est d’environ 40’ 
pour découvrir un ensemble d’une vingtaine 
d’étoiles, regroupées dans une zone de 18’, 
de magnitude visuelle 5,9. Cet amas a été 
découvert par Charles Messier en juin 1764. 
Il est distant d’environ 3 930 années-lu-
mière et possède une dimension d’environ 
20 années-lumière.

Vu à l’aide d’un télescope de 200 à 
250mm de diamètre, cet amas nous montre 
une cinquantaine d’étoiles regroupées dans 
une zone de 15’. On y découvre au centre 
un doublet d’étoiles, de magnitudes 7,2 et 
8,5, séparées de 30’’ (South 698).

L’amas ouvert Messier 21 est bien visible 
dans la section supérieure droite de la figure 3.

Une photo grand champ vous permettra 
d’admirer ces trois objets simultanément. 
La figure 4 pré-
sente un portrait 
de famille de ces 
trois objets ; cette 
photo a été prise 
avec une caméra 
numérique Canon 
350D défiltrée au 
foyer d’une lunette 
80mm f/5.

Déplaçons-nous 
d’environ 7° en di-
rection nord-ouest 
relativement à l’amas ouvert Messier 21 avec 
nos jumelles. Apparaît alors une barre lu-

4

6

5
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une caméra CCD monochrome et un filtre 
H-alpha, ce qui met en évidence davantage 
de détails dans la nébulosité.

Profitez au maximum des courtes nuits 
d’été pour explorer cette région du ciel qui 
nous offre énormément plus de joyaux que 
les quelques objets Messier que je vous ai 
présentés.

Bonnes observations !

Messier  16 ne culmine jamais à plus de 
31° au-dessus de l’horizon sud sous nos 
latitudes, vous pouvez tout de même en ob-
tenir de très belles images. La figure 7 vous 
en fournit un bel exemple (lunette 120mm 
f/7,5 et caméra Canon 350D défiltrée)  : 
l’amas ouvert, la nébulosité rougeâtre ainsi 
que les « Piliers de la Création » sont bien 
visibles. La figure 8 a été prise cette fois avec 

d’étoiles de magnitude 8 et plus réparties 
dans une zone de 21’. Quant à la nébulosité, 
je vous suggère un télescope d’au moins 
200mm de diamètre ainsi qu’un filtre OIII 
pour en améliorer l’observation.

Depuis 1995, la nébuleuse de l’Aigle, 
Messier 16, est fameuse pour la photo 
des « Piliers de la Création » prise par le 
télescope Hubble. Même si la nébuleuse 

Tableau des caractéristiques des objets présentés
Objets Messier 8 Messier 20 Messier 21 Messier 17 Messier 16

Constellations Sagittarius Sagittarius Sagittarius Sagittarius Serpens Cauda

Catalogue NGC NGC 6530
NGC 6523 NGC 6514 NGC 6531 NGC 6618 NGC 6611

IC 4703

Types Amas ouvert
Nébuleuse Nébuleuse Amas ouvert Nébuleuse Amas ouvert

Nébuleuse

Dimensions 
apparentes

7’
90’ x 40’ 20’ 18’ 40’ x 30’ 21’

35’ x 28’

Magnitudes 5,8
4,6 6,3 5,9 6.0 6,0

Dimensions 
physiques

9 a.l.
115 x 50 a.l. 15 a.l. 20 a.l. 70 a.l. 35 a.l.

60 x 45 a.l.

R.A. 18h 3,8min 18h 2,6min 18h 4,6min 18h 20,8min 18h 18,8min

Déclinaisons -24° 23’ -23° 2’ -22° 30’ -16° 11’ -13° 47’

Distances 4 310 a.l. 5 200 a.l. 3 930 a.l. 5 910 a.l. 5 600 a.l.

7

8



Hyperespace • été 2016      20

Le Planétarium Rio Tinto Alcan a ouvert ses 
portes en avril 2013.

Je me spécialise maintenant dans les domaines 
de l’histoire de l’astronomie et des météorites. 
J’écris des articles de vulgarisation en astrono-
mie et je présente plusieurs conférences.

3 Le déménagement du Planétarium de Mon-
tréal a-t-il fait augmenter l’intérêt de la 

population envers l’astronomie ?
Il est toujours difficile de mesurer l’intérêt d’une 
population pour un domaine scientifique. Mais 
si on considère la fréquentation d’un musée scien-
tifique comme l’un des indicateurs, la réponse est 
oui. La fréquentation annuelle moyenne du Pla-
nétarium Rio Tinto Alcan se situe actuellement 
autour de 280 000 visiteurs, comparativement à 
sous les 100 000 visiteurs à la fermeture de l’an-
cien planétarium (160 000 visiteurs les bonnes 
années). L’ouverture du nouveau Planétarium est 
certainement responsable de cet engouement. Le 
défi sera de maintenir cette fréquentation grâce 
à une programmation originale et innovante. 
L’équipe de programmation du Planétarium tra-

Montréal, près des autres composantes d’Espace 
pour la vie. Il m’a fallu de la patience, de la té-
nacité et de la rigueur pour concrétiser ce projet, 
aujourd’hui proclamé par de nombreuses com-
munautés pour la qualité de son architecture, 
de ses aménagements et de sa programmation. 

1 D’où vient ta passion pour l’astronomie ?
C’est au cégep que mon intérêt pour l’as-

tronomie a réellement débuté. Le cégep Mai-
sonneuve offrait à l’époque des activités pa-
rascolaires et l’une d’entre elles était le Club 
d’astronomie du cégep. Je suis devenu membre 
du Club au début de 1973, juste à temps pour 
la comète Kohoutek que j’ai d’ailleurs observée 
avec Robert Lamontagne, devenu depuis astro-
nome à l’Université de Montréal. Le Club avait 
un télescope sur le toit du cégep que l’on pouvait 
utiliser. Il offrait des conférences et organisait 
même des camps d’astronomie !

2 Quelles sont les grandes étapes de ta carrière ?
Après le cégep, où j’ai participé à de nom-

breuses activités planifiées par le Club d’astro-
nomie, telles que camps d’astronomie, soirées 
d’observation, conférences et cours, je me suis 
inscrit en physique à l’Université de Montréal. 
J’ai poursuivi mes études à la maîtrise, m’inté-
ressant aux étoiles de type « naine blanche ». J’ai 
pu observer non seulement à Mont-Mégantic, 
mais aussi au Mont Wilson en Californie, à 
Kitt Peak en Arizona et au Télescope Cana-
da-France-Hawaii à Hawaii. J’ai obtenu mon 
diplôme de maîtrise en 1981.

En 1984, je suis devenu conseiller scien-
tifique au Planétarium de Montréal. J’étais 
responsable de la production des spectacles 
multimédias et des programmes éducatifs de 
l’institution. En 1988, j’ai été nommé direc-
teur du Planétarium de Montréal.

Au début des années 2000, j’ai moussé le 
projet d’un nouveau Planétarium dans l’est de 

Entrevue

Entrevue avec 
Pierre Lacombe

Rédactrice en chef de
l’Hyperespace

Françoise
Boutin

« C’est surtout les questions 
sur l’origine de l’humanité, 
son avenir et sa place dans 
l’univers qui fait réfléchir, 

avancer les idées et dé-
montrer l’importance de 
protéger notre planète, le 

seul « vaisseau spatial » que 
nous connaissons pour le 

moment ! »

Comète Kohoutek (S74-17688)

Photo : NASA

Photo : Espace pour la vie
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C’est aussi la raison pourquoi une entente de 
partenariat sera signée sous peu entre la Ville et 
les sociétés amies. Ce projet a débuté il y a 2 ans 
déjà, mais des changements de personnel à Espace 
pour la vie avaient ralenti les discussions. Elles 
ont repris récemment.

6 Quelle est la place de l’observation visuelle dans 
ta carrière ?

Elle fut surtout utilisée au début de ma carrière en 
astronomie ; au cégep, l’observation au télescope 
fut régulière. À l’université, comme je faisais de la 
photométrie, je devais toujours m’assurer que l’objet 

5 Tu as été trésorier de la SAPM pendant 23 ans. 
Que penses-tu de la nouvelle directive de la 

Ville de Montréal qui interdit à ses gestionnaires 
d’être membre d’un CA en lien avec son activité 
professionnelle ?
L’esprit de la nouvelle directive est d’éviter tout 
conflit d’intérêt, apparent ou réel, entre l’institu-
tion (ou la Ville de Montréal) et la société amie 
(ou toute autre OSBL). L’objectif est vraiment de 
ne pas laisser croire que des employés de la Ville 
ont été favorisés par des projets soutenus par les 
sociétés amies et d’assurer que les échanges entre 
les partenaires sont transparents.

vaille donc à proposer des approches toujours plus 
spectaculaires, plus immersives, jouant sur tous 
les sens, en combinant sciences, arts et émotions.

4 Quelle est ton implication dans la création 
de la SAPM ?

La SAPM est un organisme issu du défunt 
Club d’astronomie Espace de Montréal, fondé 
en 1985. C’est en 1992 que le Club Espace 
a changé de nom pour devenir la SAPM. Ce 
fut le résultat d’un long processus pour doter 
le Planétarium d’une société amie. D’autres 
clubs avaient été approchés à l’époque, mais 
ils avaient refusé ce changement. Le Club Es-

pace utilisait les locaux du Planétarium pour 
ses réunions. Ce club était essentiellement le 
regroupement d’anciens jeunes ayant participé 
aux stages d’été de Port-au-Saumon et de jeunes 
ayant quitté d’autres clubs. À la fin des années 
1980, plusieurs de ces jeunes poursuivaient 
leurs études et devenaient beaucoup moins 
disponibles pour l’animation du Club. Peu à 
peu, les activités devenaient moins régulières, 
jusqu’à ne plus exister. C’est à ce moment que 
j’ai comme directeur du Planétarium présenté 
le projet d’une société amie pour l’institution.

Ainsi est née la SAP, puis la SAPM, dont je 
fus le président une année (en 1992) pour faire 
la transition entre le Club Espace et la SAPM. 
Par la suite, je suis devenu le trésorier, poste que 
j’ai occupé jusqu’à tout récemment.

« La construction et l’ouver-
ture du nouveau Planétarium 
est le projet le plus important 
de ma carrière ; on parle ici 
d’un projet de l’ordre de 48 
millions de dollars. Outre la 

mise à niveau des équipements 
technologiques, on a innové 
dans l’offre de service avec 

des productions multimédias 
faisant appel à des artistes et 
à d’autres professionnels du 
domaine numérique. Le rôle 
des animateurs demeure tou-

jours important et signe, d’une 
certaine façon, l’originalité du 

Planétarium de Montréal. »

En mortaise : Pierre Lacombe accueillant les premiers visiteurs du nouveau Planétarium Rio Tinto Alcan le samedi 6 avril 2013

Animation et observation au Parc Jean-Drapeau en janvier 2009 dans le cadre de l’Année mondiale de l’astronomie

Photos : Planétarium - Françoise Boutin /Remise du prix : Espace pour la vie

Photo : Marc Jobin
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ce silence ? De belles discussions scientifiques et 
philosophies, par ses implications.

6 D’où vient l’idée de la collection de météorites 
au Planétarium ?

C’est la chute de la météorite de Saint-Robert en 
1994 qui fut l’événement déclencheur concer-
nant l’importance des météorites pour le public 
et pour notre compréhension de notre système 
solaire. Depuis, la collection, qui ne contenait 
alors que quelques échantillons, s’est enrichie de 
centaines de météorites. Faute de temps et de 
ressources, la collection n’est cependant pas mise 
en valeur autant que nous le voudrions.

7 La période qui a eu le plus d’impact sur le déve-
loppement de l’astronomie ?

Le début du 20e siècle avec les travaux sur les galaxies 
(en devenir) et les étoiles. Les premiers ont permis 
de mieux hiérarchiser les objets dans l’Univers et de 
mettre en place les fondements de notre compréhen-
sion de l’origine de cet Univers et, pour les seconds, 
de comprendre le fonctionnement des étoiles (l’énergie 
nucléaire) et leur évolution. Évidemment, cette pé-
riode touche aussi les travaux d’Einstein. 

de l’astronomie et à mon implication dans les 
organismes de loisirs scientifiques. Au contraire, 
me libérer de la gestion administrative d’une 
institution muséale va me permettre de consacrer 
plusieurs heures au projet de rédaction d’une 
histoire de l’astronomie en plusieurs tomes et de 
développer du contenu en astronomie pour une 
diffusion auprès du public. 

En rafale

1 Es-tu plus amas globulaire, amas ouvert, nébu-
leuse planétaire ou galaxie?

Question piège ! J’aime bien observer les amas ou-
verts au télescope. C’est super beau ! Il faut dire 
ici que j’ai rarement l’occasion d’observer dans un 
télescope de grandes dimensions.

2 Ton objet préféré ?
La Lune, surtout pour les détails que l’on peut 

y distinguer au télescope. Quel bel objet « négligé » 
par les astronomes amateurs, sauf Pierre Tournay.

3 Es-tu plus ciel profond ou planète ?
Ciel profond par les images, car j’ai rarement 

l’occasion d’observer de tels objets au télescope.

4 À quelle théorie cosmologique adhères-tu ?
Sans surprise, et aussi parce que je ne peux 

me considérer comme un expert dans le domaine, 
j’adhère à la théorie cosmologique la plus reconnue : 
celle du Big Bang.

5 Crois-tu à la vie ailleurs dans l’Univers ?
J’aurais tendance à répondre oui mais, à 

mon avis, ce n’est pas une question de croyance. 
Maintenant, quelle forme de vie ? Plus difficile à 
répondre. L’absence de communication avec une 
vie extraterrestre me fait réfléchir… Pourquoi 

désiré était dans le champ du détecteur. Je corrigeais 
donc régulièrement les mouvements du télescope 
pour optimiser la performance du détecteur. Cela 
était fait visuellement, à l‘aide d’une caméra. À 
mon arrivée au Planétarium, l’observation au té-
lescope est devenue moins fréquente, avec une pause 
plus importante à l’arrivée des enfants.

Mais cela ne m’a pas empêché d’observer plusieurs 
phénomènes astronomiques importants, tels que des 
comètes (Hale-Bopp, Hyakutake, etc.) et des éclipses 
de Lune et de Soleil, souvent avec les enfants !

7 Tu t’intéresses particulièrement à l’histoire de 
l’astronomie. Que nous apprend-elle ?

La pratique de l’astronomie devenant moins 
importante, j’ai concentré mon intérêt sur l’étude 
de l’histoire de l’astronomie, d’autant plus que 
j’aimais donner des conférences ou animer des 
ateliers. Au-delà de l’énumération des noms des 
grands astronomes, des grands observatoires et des 
grandes découvertes, il est essentiel, pour mieux 
comprendre le développement de l’astronomie, 
de connaitre le contexte historique dans lequel 
le travail des astronomes s’est déroulé. Cela nous 
permet souvent de découvrir des personnages 
inconnus ou des événements importants ayant 
eu un impact sur les découvertes astronomiques. 
N’oublions pas que l’astronomie n’a pas évolué 
comme science en vase clos ! 

8 Un jour, tu prendras ta retraite. As-tu des projets ?
Effectivement, je devrais quitter bientôt mon 

poste à la direction du Planétarium Rio Tinto 
Alcan, probablement à la fin de l’année 2017, 
après plus de 33 ans à la Ville de Montréal. Et 
je remercie la Ville pour m’avoir fourni cette op-
portunité extraordinaire de partager ma passion, 
l’astronomie, avec le public.  Je souhaite qu’à ma 
façon, j’aurai réussi, par diverses initiatives, à sen-
sibiliser les visiteurs du Planétarium, les membres 
de la SAPM et autres collègues à l’importance du 
ciel étoilé et à le protéger.

Je n’ai pas l’intention de cesser mes activités 
associées à la pratique de l’astronomie, à l’histoire 

 « Chaque personne, ou as-
tronome, a une histoire per-
sonnelle stimulante et mon 

plaisir est de faire découvrir 
celle-ci aux passionnés d’as-
tronomie et au public. Et les 
gens aiment se faire racon-

ter des histoires… »

« À chacune de mes confé-
rences touchant l’histoire 
de l’astronomie, j’en pro-
fite toujours pour présen-
ter des faits peu connus. 

C’est donc une invitation à 
mes conférences ! »

Lune, 23 mai 2015 

Photo : Jean-François Guay
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une unité as-
tronomique 
étant la dis-
tance entre la 

Terre et le So-
leil. Il leur faut 

plus de 1000 ans 
pour compléter une 

orbite.
Le nom Izar est appa-

renté à Mizar, une étoile de la 
Grande Ourse. Les deux noms signifient 

longe ou pagne. Cette étoile est à une dis-
tance d’environ 200 années-lumière. L’étoile 
de classe A, la moins brillante des deux, a 
une luminosité de 27 fois celle du Soleil. À 
une température de 2700K, son diamètre est 
deux fois celui du Soleil. L’autre étoile, une 
géante orange de classe K, brille 400 fois 
plus que le Soleil, soit à une température 
de 4500K. Son diamètre est 33 fois celui 
du Soleil.

À l’oculaire, l’image en mortaise donne une 
petite idée de ce qu’on peut voir.

Pour plus de détails sur Izar, cliquez ici.

Bonne observation !

l’une de cou-
leur orangée 
e t  l ’ au t re , 
blanche. Elles 
ont une sépa-
ration de seule-
ment 3 secondes 
d’arc.

Ça veut dire quoi 3 
secondes d’arc de sépara-
tion ? Pour le savoir, il faut se 
référer à la double double de la Lyre. Ces 
étoiles sont séparées de 2,6 et 2,3 secondes 
d’arc respectivement. C’est donc un tout petit 
peu plus facile de trouver Izar que la double 
double. À faible ou moyen grossissement, on 
percevra une étoile, ou peut-être une étoile 
un peu allongée. Augmentez le grossissement 
et vous aurez le plaisir de les séparer et de les 
observer ! La plus brillante des deux étoiles est 
de magnitude 2,7 tandis que sa compagne, 
passablement plus faible, est de 5,12. C’est 
l’astronome Friedrich Georg W. von Struve 
qui, le premier, a catalogué Izar comme étoile 
double. Il l’a nommée Pulcherima, ce qui 
signifie «  la plus belle  ». Les deux étoiles 
sont séparées de 185 unités astronomiques, 

Une jolie étoile au joli nom, Izar habite 
dans le Bouvier, une constellation qui fait son 
apparition dans le ciel au printemps. L’étoile 
la plus brillante du Bouvier est Arcturus. Pour 
repérer le Bouvier dans le ciel, on se sert de la 
phrase Suivez l’arc jusqu’à Arcturus (Follow the 
arc to Arcturus, speed on to Spica). L’arc est le 
manche du chaudron dans la Grande Ourse. 
Spica est l’étoile principale de la constellation 
de la Vierge. La constellation du Bouvier a la 
forme d’un cerf-volant. 

Voici où se trouve Izar dans le Bouvier 
(voir carte).

Izar, aussi appelée Epsilon Bootis, est 
une magnifique étoile double assez serrée, 

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

Rachelle Léger

Izar
Star d’un soir

Bouvier

Grande Ourse

ViergeSpica

Arcturus

Mizar

ε

Cartes du ciel

Photo : Jean-François Guay

Écliptique



C haque année, le conseil d’administration de la SAPM remet le Prix de la SAPM à 
un membre qui s’est démarqué durant l’année. Afin d’honorer l’implication d’un 
de ses membres les plus actifs, le CA a décidé de le  renommer Prix Michel Nicole.

Toujours aussi humble, voici comment Michel Nicole a réagi en apprenant la nou-
velle : « C’est un grand honneur en effet que m’a fait le CA de la SAPM en changeant 
le nom du Prix de la SAPM pou r «Prix Michel Nicole». Même si je n’ai pas vraiment le 
sentiment d’avoir mérité un tel honneur, je l’apprécie énormément et ça me fait chaud 
au cœur. Je suis très heureux d’avoir pu toucher les gens simplement en me faisant 
plaisir à moi-même en pratiquant ma passion le mieux possible. »

Pourtant, Michel Nicole mérite amplement cet honneur.
• Membre de la SAPM depuis 1999 et des Mordus du Ciel depuis 2003
• Conférencier à la SAPM et à plusieurs autres clubs du Québec
• Formateur pour la SAPM
• Responsable de la construction et de la rénovation de la Rosette et la Rosette2

• Bénévole aux soirées d’observation publiques et à l’organisation du Congrès 
FAAQ 2009 

• Organisateur de voyages astronomiques (Chili (3 fois) et Stellarzac en France (1 fois))
• Collaborateur et réviseur scientifique des articles de l’Hyperespace pendant 

plusieurs années
• Modérateur de la liste Observateur
• Membre actif de Forum québécois et français
• Très souvent président d’assemblée (pour ne pas devenir président !?!)
• Grand connaisseur en ciel du Nord et du Sud et expert des objets NGC et Messier
• Présence assidue aux conférences de la SAPM, aux camps d’astronomie, aux Congrès 

de la FAAQ et au ROC
Michel Nicole a publié des centaines de fiches d’observation des hémisphères Nord 

et Sud sur le site de la FAAQ. Elles sont désormais à la disposition de tous les astronomes 
amateurs du Québec et d’ailleurs. Un véritable gentleman !

Activité de la SAPM

CAP SUR LES ÉTOILES
 

Les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, venez observer les 
Perséides, la Lune, les planètes et les constellations à travers 

télescopes et jumelles.

Des membres de la Société d’astronomie du Planétarium de Montréal 
(SAPM) animeront une soirée d’observation au parc- nature du 

Cap- Saint-Jacques. La soirée débutera avec une présentation multimédia 
sur l’observation des Perséides, des planètes, de la Lune et des 
constellations d’étoiles visibles à cette date. Puis, les animateurs vous 
guideront dans la reconnaissance et l’observation de tous les objets du 
ciel étoilé accessibles à l’œil nu et au télescope. 

Vendredi le 12 août, 20 h à 23 h* 
Rendez-vous: Chalet d’accueil  

Gratuit. Pour tous.  
Inscription obligatoire  

Renseignements et inscription: 514-280-6871  
* Reporté au samedi 13 août en cas de ciel couvert

Photo : NASA/Bill Ingalls

Prix Michel Nicole

Photo : Claude Duplessis



Jean Arcand et Linda Cadorette
Linda et moi étions au Portugal lors du transit de Mercure. Les photos ont été prises à main levée avec un Nikon 
P900 et un filtre Baader. En passant, le Portugal est une bonne destination pour l’astronomie, les oiseaux et le porto !

Jean-François Guay
J’étais au travail et je suis sorti entre 9h et 10h pour 
prendre quelques photos. Il n’y avait pas beaucoup de 
protubérances sur le Soleil à ce moment-là et il y avait 
beaucoup de turbulence atmosphérique. Dommage !

Photo en H-alpha

Photo en lumière blanche

Charles Gagné
De mon côté, pas de photo, mais j’ai apporté mon 
télescope au bureau pour regarder le phénomène 
sur l’heure du midi. Vers 9h, j’ai vu un bel éclairci 
de la fenêtre de mon bureau. Je me suis dit que je 
ne pourrais pas travailler dans ce contexte... Je suis 
donc descendu dans le stationnement et j’ai regardé 
Mercure pendant 45 minutes. Le seeing était pas 
mal bien. J’étais heureux. À l’heure du dîner, j’ai 
pu observer pendant un p’tit 15 minutes !

Marc Jobin
Je suis particulièrement satisfait de la photo de 
9h03min34s, prise pendant un moment de bon 
« seeing », et qui montre un beau piqué d’image. Mon 
équipement semble prêt pour l’éclipse solaire en 2017 !
La photo du passage de Mercure a été prise entre les 
nuages. Ce n’était vraiment pas la journée idéale ; on 
a manqué toute la première heure, puis on a eu droit 
à de belles percées de Soleil en alternance avec un ciel 
couvert. Heureusement, si on a manqué les contacts 1 
et 2, on a pu se reprendre pour la sortie !
Il y a eu quelques vagues de curieux au Planétarium 
et une bonne présence médiatique TV.  C’est dommage 
que la météo n’ait pas collaboré davantage à Montréal.  
Détails techniques : Lunette APO 80mm f/6 + doubleur 
Nikkor (f = 960mm f/12); filtre Baader photo (densité 
3,8); Nikon D5300; 1/4000e à ISO 100 (Soleil dégagé)

Alain Vézina
Le lundi 9 mai dernier avait lieu le passage de Mercure 
devant le Soleil. Comme à son habitude, la SAPM, en 
collaboration avec le Planétarium Rio Tinto Alcan, avait 
organisé une activité d’observation de ce phénomène. 
Malheureusement, le passage n’a pu être observé qu’à 
travers les quelques trous dans la couverture nuageuse 
très présente.
Malgré le froid et quelques flocons vers le milieu du 
passage, les 300 personnes qui se sont présentées ont 
pu l’observer à travers les télescopes des bénévoles de 
la SAPM. Pour ceux qui voudraient se reprendre, le 
prochain passage visible partiellement aura lieu le 11 
novembre 2019 alors que le prochain passage visible 
en entier au Québec sera le 7 mai 2049.

Passage de Mercure vu par…
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Photos : Jean-François Guay

Photos : Jean Arcand

Photos : Marc Jobin

Photo : Alain Vézina

https://www.flickr.com/photos/142242805@N03/26386529224/in/dateposted-public/ 
https://www.flickr.com/photos/142242805@N03/26739900750/in/dateposted-public/


P lus d’une vingtaine de membres de la SAPM ont participé au camp de printemps 
2016 de la SAPM dans la magnifique campagne à proximité du Mont Tremblant. 

Le vendredi soir, les astronomes amateurs ont fait le plein de photons jusqu’à tard 
dans la nuit : objets Messier, NGC et planètes se sont succédés à l’oculaire. 
Le samedi, les télescopes solaires ont pris la relève. C’est que le Soleil brillait de mille 
feux et qu’on pouvait facilement observer sa texture, les protubérances et les taches. 
Mais les nuages ont peu à peu fait leur apparition. Pas grave, la soirée a été festive 
et s’est terminée dans la bonne humeur devant le petit écran à visionner des vidéos 
d’astronomie et de voyage.

Merci aux organisateurs. On a bien hâte au prochain camp !

Camp de printemps 2016
Photos : Françoise Boutin
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Un 15e ROC… TIGUIDOU !

Q ue diriez-vous de deux nuits d’observation en ligne avec 122 maniaques 
du ciel sous un ciel bien raisonnable vendredi soir et complètement dégagé 
samedi soir ?

Pourtant, vendredi matin, la météo s’annonçait plutôt moche. Les nuages couvraient 
le ciel, mais notre ami Michel Nicole nous avait dit qu’il nous enverrait du soleil et 
deux nuits d’observation G-A-R-A-N-T-I-E ! Il ne nous a pas déçus !
C’est tellement plaisant pour les organisateurs de voir arriver les astronomes 
amateurs les uns après les autres dans leur voiture bourré d’équipement ou dans 
des roulottes de toutes sortes. C’est dret-certain qu’on en organise un autre, car 
vous êtes notre source d’inspiration !
Comme c’était le 15e ROC, on a souligné les pur-sang, ceux qui n’ont jamais manqué 
un ROC. On leur a remis un certificat honorifique pour souligner leur exploit. Il y 
en avait sept au ROC, en plus d’une mention toute particulière à un 8e pur-sang, 
Michel Nicole, qui, vous l’avouerez tous, est définitivement un pur-sang du ROC ! 
Merci à nos deux conférenciers, Richard Léveillé et Jean-François Guay, pour nous 
avoir entretenus samedi après-midi de deux sujets qui ont suscité beaucoup d’intérêt 
et mené les participants à poser bien des questions.
À la remise des prix, la mascotte E.T. a trouvé une place au côté de tous les 
gagnants pour la prise de photos. Un souvenir restera gravé dans notre cœur. 
Jacques Dubé est venu chercher le prix qu’il avait gagné accompagné de ses deux 
petites-filles de 5 ans. Il nous a révélé qu’elles n’avaient jamais raté un ROC 
depuis leur naissance. Fantastique !
Les nouveaux propriétaires du Pignon Rouge ont apporté des améliorations au site : 
drainage du terrain d’observation principal, balançoires, terrain de jeu, baignade, 
déménagement de deux chalets pour libérer le terrain d’observation et construction 
d’un nouveau pont, plus solide que l’ancien. Merci pour toutes ces améliorations !
Bref, un très beau ROC et on vous revoit les 15, 16 et 17 septembre 2017.

L’équipe du ROC
Les PUR-SANG

Photo : Françoise Boutin

Photo : Sylvain Picard

Photo : Sylvain Picard

Photo : Sylvain Picard

Photo : Sylvain Picard

Photo du site : Michel Tournay

Photo panoramique : Sylvain Picard

Photo de Saturne : Benoit Bélanger

Photo : Sylvain Picard

Pierre Tournay

Rachelle Léger

Michel Nicole

 Normand Fullum

Martin Morin

Guy Dumoulin

Jean-François Guay

Claude Duplessis
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Nuits des Perséides
ASTROLab du parc national Mont-MéganticJuillet

Deux week-ends : 
7, 8, 9 et 14, 15, 16 juillet 2016
Festival d’astronomie populaire du Mont-Mégantic
Parc national du Mont-Mégantic

Du 26 juillet au 7 août 2016
Camping astronomique au Lac Écho
Réserve faunique Papineau-Labelle

Vendredi 12 août 2016, 20h à 23h
Cap sur les étoiles
Soirée d’observation publique, gratuite
Parc-nature du Cap-Saint-Jacques
Renseignements et inscription: 514-280-6871 
* Reporté au samedi 13 août en cas de ciel couvert

Mercredi 10 au dimanche 14 août 2016
Nuits des Perséides
ASTROLab du parc national Mont-Mégantic

Vendredi et samedi 12 et 13 août 2016
Tremblant sous les étoiles
Mont-Tremblant

•••

• Calendrier des activités •

Août

Samedi 3 septembre 2016, 15 h
Pique-nique, épluchette de blé d’Inde
et soirée d’observation
La Rosette2

Septembre

Vendredi 23 au dimanche 25 septembre 
2016
Congrès de la FAAQ
Montmagny et St-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud

www.sapm.qc.ca

Vendredi 16 septembre 2016, 17h30
Conférence : Après Rio, parlons « astro » !
Louise Ouellette et Pierre Lacombe
Fête des 50 ans du Planétarium
Planétarium Rio Tinto Alcan

Vendredi 30 septembre 2016, 19h30
Conférence : L’après 2012, 
la vraie fin du monde, c’est pour quand ?
Jean-François Guay
Planétarium Rio Tinto Alcan

Nouveautés à la bibliothèque
par Isabelle Harvey

Avec l’arrivée des vacances, quoi de mieux qu’un bon livre qui vous aidera à 
mieux comprendre les principes de la physique théorique ? C’est le sujet du tout 
nouveau livre dont la SAPM a récemment fait l’acquisition.

Le minimum théorique, par Leonard Susskind et George Hrabovski, 2015
Cet ouvrage exceptionnel s’adresse à ceux qui 

ont toujours regretté de ne pas avoir suivi de cours 
de physique ou qui souhaitent apprendre à penser 
comme un physicien. Dans ce livre – véritable 
phénomène d’édition aux États-Unis avec plus 
de 40 000 exemplaires vendus – les physiciens 
Leonard Susskind et George Hrabovsky prennent 
le lecteur par la main et l’emmènent progressi-
vement, sans jamais le perdre, à la découverte 
des bases essentielles de la physique. À l’arrivée, 
celui-ci est tout étonné d’avoir compris si faci-
lement les notions présentées. Le secret des au-
teurs ? Privilégier la clarté sur la brillance et la simplicité sur l’exhaustivité. 
Les ouvrages de la collection Le minimum théorique, qui donne aussi son 
nom à ce premier volume, sont issus d’un cours public donné à l’Université 
de Stanford par le professeur Leonard Susskind et ont aujourd’hui acquis 
une notoriété mondiale. Ils s’adressent à tous ceux désireux de comprendre 
la physique contemporaine, quel que soit leur bagage scientifique de départ.

Autre suggestion très intéressante

L’infini dans la paume de la main, par Matthieu Ricard et Trinh Xuan 
Thuan, 2002

La science et la spiritualité éclairent chacune à sa 
façon la vie des hommes : pourquoi ne seraient-elles 
pas complémentaires ? Les connaissances scienti-
fiques et spirituelles seraient trop étrangères l’une 
à l’autre pour que leur confrontation puisse être 
autre chose qu’un dialogue de sourds... C’est à faire 
mentir cet antagonisme que s’attachent ici Matthieu 
Ricard et Trinh Xuan Thuan.

Dans la lignée des rencontres de plus en plus 
fréquentes entre science et spiritualité, ce livre 
est le dialogue entre Matthieu Ricard, chercheur 
en biologie devenu moine bouddhiste, et l’as-
trophysicien Trinh Xuan Thuan, né à Hanoï en 
1948, auteur de plusieurs ouvrages de vulgarisation scientifique. S’étant 
développés tous deux dans un climat d’effervescence intellectuelle, c’est avec 
ardeur et ouverture qu’ils comparent leurs points de vue sur le temps, la 
matière, la conscience, les rapports entre le corps et l’esprit, la méditation 
et l’action, la science et l’éthique... Le cheminement dans le livre est orienté 
par l’énoncé, au début des dix-neuf chapitres et dans la table des matières, 
par des questions qui sous-tendent la pensée. L’ensemble répond à une 
double intention : montrer comment le bouddhisme peut « offrir un cadre 
de pensée et d’action cohérent pour notre temps », et « situer la place de 
la science dans une conception plus vaste de la vie ».

Version imprimable - page 29

Les débris

spatiaux

Prochain numéro

Image : Wikipédia/NASA Orbital Debris Program Office

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

Deux week-ends : 
7, 8, 9 et 14, 15, 16 juillet 2016
Festival d’astronomie populaire du Mont-Mégantic
Parc national du Mont-Mégantic

Vendredi 12 août 2016, 20h à 23h
Cap sur les étoiles
Soirée d’observation publique, gratuite
Parc-nature du Cap-Saint-Jacques
Renseignements et inscription: 514-280-6871 
* Reporté au samedi 13 août en cas de ciel couvert

Du 26 juillet au 7 août 2016
Camping astronomique au Lac Écho
Réserve faunique Papineau-Labelle

Vendredi et samedi 12 et 13 août 2016
Tremblant sous les étoiles
Mont-Tremblant

Mercredi 10 au dimanche 14 août 2016
Nuits des Perséides
ASTROLab du parc national Mont-Mégantic

•••

• Calendrier des activités •

Août

Septembre

Samedi 3 septembre 2016, 15 h
Pique-nique, épluchette de blé d’Inde
et soirée d’observation
La Rosette2

Vendredi 23 au dimanche 25 septembre 
2016
Congrès de la FAAQ
Montmagny et St-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud

Vendredi 16 septembre 2016, 17h30
Conférence : Après Rio, parlons « astro » !
Louise Ouellette et Pierre Lacombe
Fête des 50 ans du Planétarium
Planétarium Rio Tinto Alcan

Vendredi 30 septembre 2016, 19h30
Conférence : L’après 2012, 
la vraie fin du monde, c’est pour quand ?
Jean-François Guay
Planétarium Rio Tinto Alcan


