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L’été se pointe le nez le 21 juin à 00h24. C’est le solstice 
d’été, une période de l’année où la température est plus agréable 
pour contempler le ciel, en particulier la Voie lactée. C’est aussi 
la période des vacances. Les chanceux qui seront aux États-Unis le 
21août pourront assister à un spectacle grandiose : une éclipse totale 
de Soleil ! La bande de totalité traversera les États-Unis d’ouest en 
est, soit l’Oregon, l’Idaho, le Wyoming, le Nebraska, le Kansas, 
le Missouri, l’Illinois, le Kentucky, le Tennessee, la Géorgie, et la 
Caroline du Nord et du Sud.

Au Québec l’éclipse sera partielle. À Montréal, environ 60% de la surface 
du Soleil sera cachée par la Lune. L’éclipse débutera à 13h21, le maximum sera à 14h38 et le phénomène 
se terminera à 15h50. 

Vous n’avez pas la chance de voyager aux États-Unis à la fin août ? Qu’à cela ne tienne ! Le Planétarium 
Rio Tinto Alcan, avec la collaboration de la SAPM, organise une activité d’observation de l’éclipse sur le site 
même du Planétarium. Un spectacle spécial sur l’éclipse est encore à confirmer, mais il y aura des télescopes 
avec filtre solaire et de l’animation. Des écrans à l’intérieur permettront de voir l’éclipse totale à partir d’un 
endroit particulier aux États-Unis. À noter que l’activité aura lieu beau temps mauvais temps et que l’accès 
au Planétarium sera gratuit toute la journée, de 9h à 17h. On vous attend en grand nombre et n’hésitez 
pas à informer parents et amis.

Cette journée est organisée en partenariat avec l’Association des médecins ophtalmologistes du Québec, 
l’Ordre des opticiens d’ordonnances du Québec et l’Ordre des optométristes du Québec. Il y aura distri-
bution de lunettes pour observer le Soleil en toute sécurité.

Pour ceux qui auront le plaisir de voyager au Québec cet été, il y a plein d’activités intéressantes. D’abord, 
le Festival d’astronomie populaire du Mont-Mégantic se déroulera sur deux longues fins de semaine. 
L’observatoire sera ouvert au public six nuits, les jeudis, vendredis et samedis, 6, 7 et 8 juillet ainsi que les 
13, 14 et 15 juillet. Il y a aussi les Nuits des Perséides du 10 au 14 août à l’ASTROlab du parc national 
du Mont-Mégantic.

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 15 au 29 juillet.

Par ailleurs, les membres de la SAPM sont invités au traditionnel pique-nique et épluchette de blé 
d’Inde le samedi 9 septembre à notre site d’observation la Rosette2. Cette journée sera suivie d’une soirée 
d’observation si la météo collabore. 

Les 15,16 et 17 septembre, c’est le 16e Rassemblement des Observateurs du ciel (ROC) à 
Saint-Romain en Estrie.

Les conférences bimensuelles seront de retour le vendredi 22 septembre alors que Mme Pauline Gagnon, 
qui a été membre pendant quelques années du groupe de Communication du CERN, viendra nous entretenir 
sur le boson de Higgs lors de sa conférence publique. À quoi sert la recherche en physique des particules ?

N’oublions surtout pas l’évènement exceptionnel du début de l’automne, le 42e Congrès de la Fédération 
des Astronomes Amateurs qui se tiendra au Planétarium les 29 et 30 septembre, ainsi que le 1er octobre. 
À noter que la capacité des salles où se tiendront les activités au Planétarium n’est pas illimitée. Il est 
recommandé de s’inscrire tôt; il ne restera peut-être plus de places pour les retardataires !

Je vous invite à consulter le site web de la SAPM et notre page Facebook ainsi que notre compte Twitter 
pour plus d’informations au cours de l’été. Je vous souhaite un bel été et au plaisir de vous revoir lors de 
notre première conférence cet automne.

Alain Vézina
Président

Mot du président - Cet été, un évènement astronomique spécial

Bienvenue aux nouveaux membres
La Société d’astronomie du Planétarium de Montréal (SAPM) est heureuse d’accueillir 
41 nouveaux membres depuis mars 2017. La provenance de ces nouveaux membres 
est assez diversifiée : Montréal, Drummonville, Terrebonne, Laval, Verdun, Repentigny, 
Lachine et Saint-Pie. 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 et nos activités.

www.sapm.qc.ca
www.facebook.com/ Societedastronomieduplanetariumdemontreal
www.facebook.com/ Societedastronomieduplanetariumdemontreal
www.twitter.com/sapm_astro
mailto:vezina.alain%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.perseides.htm
http://www.astrosurf.com/outaouais/activites_astronomiques/lac_echo.htm
http://roc-qc.net/WP/
https://stargame.ca/congres2017
https://stargame.ca/congres2017
http://www.sapm.qc.ca
www.facebook.com/ Societedastronomieduplanetariumdemontreal
www.twitter.com/sapm_astro
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Éclipse de Soleil le 21 août
Une éclipse de Soleil a lieu le 21 août : 
elle sera totale dans une étroite bande qui 
traverse les États-Unis d’ouest en est, de 
l’Oregon à la Caroline du Sud. Dans le reste 
de l’Amérique du Nord, en Amérique centrale, 
dans les Antilles et dans le nord de l’Amé-
rique du Sud, l’éclipse sera partielle à divers 
degrés. Au Québec, entre 25 et 60% de la 
surface du Soleil sera cachée au maximum de 
l’éclipse. À Montréal, le phénomène débute 
à 13h21, culmine à 14h38 (obscurcissement 
de 58,3%), et prend fin à 15h50.

Tous les détails sur espacepourlavie.ca/eclipse2017

Occultation de Gamma de la Vierge
Autre sorte d’éclipse en soirée le 30 juin, alors que 
la Lune occulte Porrima (Gamma de la Vierge), une 
superbe étoile double brillante. Il s’agit même d’un 
véritable système binaire : deux étoiles de magnitude 
et couleur pratiquement égales, qui orbitent en 169 
ans autour de leur centre de masse commun. L’écart 
entre les deux étoiles de magnitude +3,5 (magnitude 
combinée +2,7) est actuellement de 2,5’’ : elles sont 
clairement séparées dans une lunette de 80 mm avec un 
grossissement de 140X. La disparition (peu après 22h42 
HAE à Montréal et dans les environs) aura lieu du côté sombre du premier quartier de la Lune, avec 
quelques secondes d’intervalle pour chacune des deux composantes. Installez-vous à l’oculaire 
quelques minutes avant le phénomène, pour admirer ces deux points de lumière qui semblent 
approcher de la silhouette obscure de la Lune. Le couple stellaire réapparaîtra du côté éclairé 
de la Lune, à nouveau en deux étapes, un peu plus d’une heure plus tard (23h48 à Montréal).

Actualités - Marc Jobin

Image : Torange. biz

Image : Starry Night/Imaginova

Des tonnes de nouveautés à la bibliothèque
par Isabelle Harvey

Voici une deuxième liste de livres que de généreux donateurs ont offerts à la SAPM. Afin de bien profiter des 
longues journées estivales qui invitent à la farniente sous la canopée, venez faire le plein de livres et, pourquoi pas, 

préparez-vous à mieux observer l’éclipse solaire du 21 août 2017.
La bibliothèque fera relâche pour la période estivale; ses portes rouvriront en septembre. 

Bon été astronomique !

Français
F0299: Le grand escalier, des quarks aux galaxies, par Paul Couteau, 1996
F0300: Au commencement du temps, par Igor et Grichka Bogdanov, 2009
F0301: Avant le Big Bang, par Igor et Grichka Bogdanov, 2004
F0302: Chroniques du ciel et de la vie, par Hubert Reeves, 2005
F0303: Chroniques des atomes et des galaxies, par Hubert Reeves, 2007
F0304: Pourquoi la mer est-elle bleue? par Pierre Laszlo, 2002
F0305: L’origine de l’homme, par Jean Piveteau, 1962
F0306: Une histoire de tout, ou presque..., par Bill Bryson, 2007
F0307: Une brève histoire des idées de Galilée à Einstein, par Claude Boucher, 2008
F0308: Discours sur l’origine de l’univers, par Étienne Klein, 2010
F0309: Du Big Bang au village planétaire, par Jacques Robert et Pierre Matton, 2004
F0311: L’univers aujourd’hui : ses mystères, son histoire, son architecture, Sciences & Vie, 
 Hors- série no 242, 2007

Anglais
A0176: The Nine Numbers of the Cosmos, par Michael Rowan-Robinson, 1999
A0177: Astrophotography: An Introduction, par H.J.P. Arnold, 1995
A0178: In Search of the Edge of Time, par John Gribbin, 1992
A0179: Understanding Cosmology, par Donald Goldsmith, 2002
A0180: The Scientific American Book of Astronomy, par Timothy Ferris, 1999
A0181: Totality: Eclipse of the Sun, par Mark Littmann, Ken Wilcox & Fred Espen, 1999
A0182: Faster Than the Speed of Light, par Joao Magueijo, 2003
A0183: How the Universe Got its Spots, par Janna Livin, 2002
A0184: The Fabric of the Cosmos : Space, Time and the Texture of Reality, par Brian Greene, 2004
A0185: The Fabric of the Cosmos : Space, Time and the Texture of Reality, par Brian Greene, 2004
A0186: The God Particle : If the Universe is the Answer, what is the Question?, par Leon Lederman avec Dick Teresi, 2006
A0187: The Infinity Puzzle : Quantum Field Theory and the Hunt for an Orderly Universe, par Frank Close, 2013
A0188: Annals of the Deep Sky : A Survey of Galactic and Extragalactic Objects, Volume 3, 
 par Jeff Kanipe et Dennis Webb, 2016
A0189: Annals of the Deep Sky : A Survey of Galactic and Extragalactic Objects, Volume 4, 
 par Jeff Kanipe et Dennis Webb, 2016
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Petit rappel !
L e Congrès FAAQ 2017 se déroulera du 29 septembre 

au 1er octobre prochain et vous offre plusieurs 
conférences reliées à divers sujets sur l’astronomie. Ce 
sera l’occasion idéale de rencontrer des passionnés, 
comme vous, lors d’une activité unique au sein même 
du Planétarium !

N’attendez pas pour vous inscrire, car le Congrès est 
contingenté et il sera impossible d’y participer lorsque le 
nombre maximal d’inscription sera atteint. Pour plus de 
renseignements, visitez notre site web.

Au plaisir de vous y voir en grand nombre !

Eric Mongrain, coordonnateur du Congrès FAAQ 2017

http://espacepourlavie.ca/eclipse2017
https://stargame.ca/congres2017
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années suivantes, les comètes furent soumises 
aux lois de Newton, puis aux lois de Kepler 
pour prédire leurs orbites.

Malgré la compréhension de leurs mouve-
ments, la constitution de ces astres demeu-
rait méconnue et pouvait encore inquiéter 
les gens. Par exemple, lors du passage de la 
Grande comète de 1910, la Terre traversait 
la queue de la comète. Grand drame pour 
la population terrienne  ! Au Québec, une 
annonce parut le 17 mai 1910 dans le journal 
le Progrès de l’Est de Sherbrooke, invitant les 
gens à se préparer à la venue de la Grande 
comète avec le vin St-Michel !

Les temps et les connaissances changent… 
De nos jours, les comètes suscitent l’espoir 
de percevoir un magnifique spectacle cé-
leste qui saura nous séduire durant quelques 
jours, quelques semaines et parfois quelques 

mène atmosphérique, mais plutôt des astres 
lointains, bien au-delà de la Lune.

Les astres chevelus ont à la fois apeuré et fas-
ciné le monde ! Anciennement, ils évoquaient 
la colère des dieux, la venue de grandes ca-
tastrophes, de défaites guerrières… et parfois 
l’inverse, selon l’interprétation des peuples. Par 
exemple, la Grande Guerre de 1914-1918 a été 
associée à l’apparition de la comète Delavan, 
découverte en décembre 1913.

La croyance voulait que les comètes ne 
procèdent qu’à un unique passage près de la 
Terre. Ce n’est qu’au début du XVIIIe siècle, en 
1705, qu’Edmund Halley saisit qu’à cause de 
la force de la gravité, établie par Isaac Newton, 
les comètes revenaient de manière régulière. 
Il demanda à Newton de valider sa théorie. 
Celui-ci émit l’hypothèse que les comètes de 
1531, 1607 et 1682 étaient en fait la même 
comète qui était revenue dans le voisinage 
par la force de la gravité. Il prédit qu’elle al-
lait revenir en 1758, ce qui fut le cas et qui 
rendit Halley célèbre ! Cette comète porte 
aujourd’hui le nom de la comète de Halley. 
Elle s’est approchée du Soleil en 1986… et 
reviendra faire une nouvelle visite en 2061. Les 

Elles viennent de partout, sans 
trajectoire commune. Elles arrivent du nord, 
du sud… et ne demeurent visibles que pour 
de courtes périodes de temps. Nos ancêtres les 
ont surnommées les astres errants, ou encore 
les astres chevelus, expressions provenant de 
l’ancien grec « comète ».

Les philosophes et scientifiques de l’époque 
pensaient que les comètes étaient un phéno-
mène atmosphérique. Pour établir que ce n’était 
pas le cas, il a fallu attendre le célèbre astronome  
Tycho Brahé (1546-1601). C’est lui qui livrait 
les positions les plus précises des étoiles et 
des planètes dans le ciel. Elles permettaient 
d’observer avec une précision remarquable 
la position d’une comète au firmament. En 
comparant les observations d’un collègue de 
Prague avec les siennes, Tycho ne remarqua pas 
de parallaxe entre les deux sites d’observations. 
Pour lui, il n’y avait qu’une seule conclusion 
possible, les comètes n’étaient pas un phéno-

Astres
errants

Animateur à l’Astrolab du Mont-Mé-
gantic, Claude Duplessis est aussi 
conférencier. Il observe le ciel depuis 
plus de 40 ans. Ses réalisations sont 
nombreuses : L’Observateur, Dans le 
ciel ce soir, Les planètes, Les amas 
globulaires. Son livre Parcourir le ciel 
s’adresse aux utilisateurs de jumelles et 
de petits télescopes. Claude Duplessis 
est l’un des fondateurs du ROC (2002-
2011) et a créé le Prix Observateur.

Claude 
Duplessis

Grande comète de 1910. Observatoire Lowell

Photo : Hale-bopp 1997 - Denis Bergeron

Article à la une
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et de son éclat. En moyenne, les comètes les 
plus actives commencent leur métamorphose 
de corps solide à la phase de dégazage au-
tour de 450 millions de kilomètres du Soleil. 
Elles se situent alors entre les planètes Mars 
et Jupiter. À partir de cet instant, les comètes 
changent complètement de physionomie. 
Elles se divisent alors en trois parties distinctes, 
soit le noyau (le corps solide), la chevelure 
(coma) et les queues.

Le noyau
Le diamètre du corps de la comète varie d’une 
comète à l’autre, allant de quelques centaines 
de mètres à au-delà d’une dizaine de kilo-
mètres. Il n’a pas une forme sphérique puisque 
le rapport diamètre/masse est trop faible pour 
que la force de la gravité agisse et procure une 
forme sphérique au corps cométaire.

Le noyau est en rotation sur lui-même tout 
comme le sont les planètes. La sonde Rosetta, 
qui visita la comète Churyumov-Gerasimen-
ko, a réalisé les images les plus précises du 
noyau d’une comète.

La chevelure
Entourant le noyau de la comète, la che-
velure presque sphérique est composée de 
gaz et de poussières éjectés du noyau sous 
l’effet du Soleil qui réchauffe la comète et 
transforme la glace en état de sublimation. 
La chevelure est énorme comparativement 

nome Fred Whipple les désigna sous le nom de 
boule de neige sale ! Avec raison, puisqu’une 
comète se trouve être un astre composé prin-
cipalement de glace et d’une agglomération 
de substances météoritiques.

À l’approche du Soleil, la comète se trans-
forme en un astre magnifique ! D’une boule de 
neige sale, elle devient l’astre chevelu qui peut 
occasionnellement remplir le ciel de sa beauté 

mois. Nous connaissons beaucoup mieux 
leurs structures, leurs origines dans le sys-
tème solaire et la prévision de leurs orbites. 

Si l’on connaît aujourd’hui au-delà de 5 300 
comètes, chaque année, entre 10 à 20 nou-
velles comètes sont découvertes. Ce sont des 
astres dont nous ne pouvions prévoir la ve-
nue dans notre voisinage. Après avoir effectué 
quelques observations de la nouvelle venue, il 
est possible de calculer son orbite, de détermi-
ner sa trajectoire dans le ciel et de produire les 
éphémérides de la nouvelle arrivée.

Le bassin des nouvelles comètes provient 
de l’immense nuage d’Oort qui entoure le 
système solaire. Ce nuage débute entre 20 
000 et 30 000 unités astronomiques du 
Soleil et va jusqu’à 100 000 unités astrono-
miques (ua), soit bien plus loin que Pluton 
(39 ua) ou encore que la ceinture de Kuiper 
qui s’étend entre 30 et 55 ua. Contrairement 
au nuage de Kuiper dont la forme est un 
disque sur le plan du système solaire, le 
nuage d’Oort est une sphère entourant tout 
le système solaire.

La physionomie d’une comète
Malgré que l’homme observe les comètes de-
puis des millénaires, leurs compositions sont 
demeurées mystérieuses jusqu’aux premières 
observations spectrales de ces astres. La spec-
troscopie est l’outil que les chercheurs uti-
lisent pour étudier la composition des astres, 
soit les planètes, les comètes, les étoiles, les 
nébuleuses, etc.

Suite aux nombreuses observations spec-
trales des comètes, en 1950, le célèbre astro-

Noyau de la comète Churyumov-Gerasimenko par la sonde Rosetta

Photo : ESA

https://rosetta.cnes.fr/
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mète. Sa luminosité provient de la réflexion 
de la lumière solaire sur les poussières.

La seconde est créée par du plasma, soit le gaz 
de la comète qui est excité et qui atteint de hautes 
températures. Elle est généralement colorée et 
plus discrète que la queue de poussières. Elle 
pointe toujours dans le sens opposé du Soleil. 
Puisque le plasma émet de la lumière, cette queue 
n’est pas le fruit de la réflexion solaire, mais bien 
de l’émission de photons du plasma.

L’orbite
Les anciens avaient remarqué que les planètes, 
la Lune et le Soleil se déplaçaient dans les 
constellations du zodiaque. Le nom d’astre er-
rant désigne bien ces comètes qui proviennent 
et se déplacent parmi les étoiles sans direction 
précise, contrairement aux planètes.

Avec l’utilisation des lois de Kepler, l’orbite 
de chaque comète est déterminée avec une 
grande précision. Leurs orbites sont très va-
riables, mais la majorité d’entre elles ont une 
orbite elliptique, ce qui implique qu’elles sont 
en rotation autour du Soleil et qu’elles revien-
dront dans son voisinage un jour ou l’autre. La 
période de certaines est de quelques années. 
Pour d’autres, comme la comète de Halley, elle 
est de quelques dizaines d’années (75,31 ans 
pour Halley). D’autres encore, par exemple la 
comète West de 1975, ont une période de 558 
306 années. Hale-Bopp revient nous rendre 
visite toutes les 2 537 années.

La désignation
La nomenclature d’une comète fait référence à 
la date de sa découverte et au nom du décou-
vreur. Le nom qu’on lui donne peut être celui 
d’un observateur ou d’un instrument robotisé. 
On tient compte, après avoir déterminé son 
orbite, si elle est périodique (P) ou passagère 
(C). Le système est simple, mais assez long à 

demeurent visibles au travers de ce nuage 
de gaz et de poussière.

Les queues
Une comète qui devient très active présente 
généralement deux types de queues. La pre-
mière, appelée la queue de poussières, est la 
plus impressionnante à observer. C’est celle 
qui éblouit les foules. Elle  résulte des pous-
sières qui sont libérées par la fonte de la co-

au noyau. Son diamètre varie de plus de 
50 000 kilomètres à 250 000 kilomètres ! 
Pour certaines comètes très actives, la che-
velure peut atteindre plus de 1 800 000 
kilomètres.

En 2007, la comète Holmes a produit une 
chevelure de plus de 1,2 million de kilo-
mètres de diamètre, ce qui équivaut à celui 
du Soleil. Cette chevelure n’est pas très dense, 
comme le démontre la photo. Les étoiles 

La comète 17P/Holmes en 2007. La partie verdâtre brillante est la chevelure de la comète, entourée du nuage d’hydrogène en vert plus pâle. 
Le noyau de la comète est visible un peu plus haut que le centre et vers la gauche ; il ressort comme une petite étoile verte.

La magnifique comète Hale-Bopp (C/1995 O1) qui remplit notre ciel en 1997. On remarque les deux queues de la comète : celle de plasma en bleue et celle de poussières en jaune pâle.

Photo : Jean-Christophe Giney

Photo : Laurent Drissen Photo :Thomas Collin
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rium, etc., pour déterminer la brillance des 
comètes. De tels outils ne reflètent pas la 
réalité. La magnitude qu’ils donnent est basée 
sur une formule mathématique et un corps 
plutôt solide. Une comète qui approche du 
Soleil change ; elle se garnit d’une chevelure 
et d’une queue qui rehaussent sa brillance. 
Les logiciels ne tiennent pas compte de la 
transformation des comètes et continuent 
de donner des magnitudes bien plus faibles 
que la réalité. En revanche, ces outils infor-
matiques fixent avec précision la position des 
comètes dans le ciel.

Une bonne planification pour l’obser-
vation des comètes présentes dans le ciel 
commence par une visite du site web de 
monsieur Seiichi Yoshida, surtout à la page 
des comètes brillantes de la semaine dont 
la mise à jour hebdomadaire est bien utile. 
Prenez également le temps de vous rendre à 
la page d’entrée pour découvrir plein d’in-
formations sur les comètes.

Bonne chasse aux comètes !

exemple, la comète 17P/Holmes en 2007 devait 
être une comète bien fade… Soudain, sa phy-
sionomie et sa brillance changèrent et devinrent 
un cas étonnant ; un suivi quotidien permettait 
de la voir se métamorphoser constamment. Une 
bouffée de dégazage avait suffi pour transformer 
complètement son apparence. Autre exemple, 
fin mars 2017, la comète C/2017 E4 (Lovejoy) 
dont la brillance très ordinaire passa en quelques 
heures d’une magnitude autour de 11 à 7.

Les plus grandes comètes offrent un spectacle 
même à l’œil nu, d’autres aux jumelles et malgré 
que certaines soient d’une luminosité assez faible, 
elles deviennent spectaculaires au télescope dans 
certaines circonstances. Pour généraliser sur les 
astres chevelus, lorsque la brillance atteint autour 
de la magnitude 8, ils peuvent être vraiment inté-
ressants à suivre. Pour les observer à la campagne 
éloignée, une simple paire de jumelles est parfois le 
meilleur instrument. À la ville ou à la banlieue, un 
télescope avec un faible grossissement est nécessaire.

Le piège
En général, les observateurs se réfèrent aux 
logiciels de planétarium, par exemple, Starry 
Night, Coelix, The Sky, Sky Safari, Stella-

expliquer. Puisque l’espace dans ce texte est 
limité, prenez plutôt le temps de consulter le 
site de Wikipédia à ce sujet.

L’observation
Elles sont de merveilleux astres à observer 
visuellement ou à photographier. Parfois 
elles  surprennent et, malheureusement, elles 
peuvent aussi décevoir l’observateur.

Quand on découvre une comète, elle est gé-
néralement éloignée du Soleil. À cette distance, 
le corps est encore solide et son dégazage n’est 
pas encore entamé, ce qui rend impossible une 
estimation de sa brillance (magnitude) dans le 
temps. Sera-t-elle très active, donc très brillante, 
ou plutôt le contraire ? Au cours des semaines 
et des mois qui suivent, on peut mieux prévoir 
l’évolution grâce aux observations surtout des 
astronomes amateurs. Parfois, on ose même 
faire une prévision à très long terme pour attirer 
l’attention et faire rêver les gens !

Les observer représente un réel plaisir 
puisqu’elles sont une vraie boîte à surprise. 
Si elles sont faibles et peu intéressantes, elles 
peuvent en quelques heures changer complè-
tement et devenir un astre spectaculaire. Par 

Comète Hyakutake en 1996 (à gauche) et comète Lovejoy en 2013 (à droite)

Photo : Pierre Bureau Photo : Philippe Moussette

http://www.aerith.net/comet/weekly/current.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Désignation_provisoire
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L’été est à nos portes, avec ces nuits 
plus chaudes et surtout les vacances. Voilà une 
combinaison parfaite pour passer quelques 
heures sous le ciel étoilé et, pourquoi pas, 
pour apprivoiser l’observation du ciel profond. 

Les objets du ciel profond désignent, pour 
les astronomes amateurs, des objets situés 
au-delà de notre système solaire. Les amas 
globulaires en font partie et il y en a de ma-
gnifiques sous le ciel d’été. Plusieurs sont ac-
cessibles aux jumelles.

Les amas globulaires sont des regroupe-
ments denses de très vielles étoiles. Ils se sont 
vraisemblablement formés en même temps 
que notre galaxie. Ils orbitent autour du 
centre de la Voie lactée à des distances de 
quelques centaines d’années-lumière. Les amas 
comptent de plusieurs milliers à plusieurs 
millions d’étoiles.

Le populaire catalogue Messier répertorie 
près d’une trentaine d’amas globulaires parmi 
les 110 objets brillants qu’il contient. Et la très 
grande majorité d’entre eux sont facilement 
visibles à l’aide d’une simple paire de jumelles. 
Ils apparaissent comme de petites taches floues 
au milieu d’étoiles bien piquées. C’est quand 
même assez extraordinaire de pouvoir observer 
des objets si vieux, si gros et si éloignés avec 
un si petit instrument. À nous d’en profi-
ter ! Je vous propose donc un échantillon de 
quelques-uns des plus beaux du ciel d’été. 
Comme les amas globulaires que j’ai choisis 
sont situés près d’étoiles brillantes, ils sont 
aussi faciles à pointer. Pour vous repérer dans 
le ciel d’été, je vous invite à consulter à nou-
veau ma chronique dans l’Hyperespace (section 
membre, page 16), paru à l’été 2015, toujours 
disponible sur le site web de la SAPM.

Messier 22, dans la constellation du Sagit-
taire, et son petit frère M28
Ces deux amas globulaires se trouvent près 
du couvercle de la théière. M22 est juste à 
gauche de l’étoile formant le sommet du 
couvercle alors que M28 est juste à droite 
(voir carte 1).

Messier 4, dans la constellation du Scorpion, 
et son petit frère M80
Ces deux derniers amas globulaires sont 
situés près d’Antares, l’étoile rouge dans la 
constellation du Scorpion, située à droite 
de la théière. M4 est collé, juste à droite 
d’Antares, alors que pour trouver M80, il 
suffit de se déplacer à droite à mi-chemin 
en direction des trois étoiles de la tête du 
Scorpion (voir carte 1).

Messier 13, dans la constellation 
d’Hercule, et son petit frère M92 
Une fois que vous avez bien re-
péré Hercule, il suffit de pointer 
l’étoile de l’épaule droite d’Her-
cule, puis de descendre en direc-
tion de la taille du mythique géant. 
M13 se trouve au tiers de la distance 
entre ces deux étoiles. 

L’amas globulaire M92 se trouve au som-
met d’un triangle isocèle imaginaire dont la 
base est formée par les deux épaules d’Her-
cule (voir carte 2).

Bonnes observations sous le ciel d’été !

Décidément, le ciel mérite vraiment d’être observé 
d’un peu plus près.

Astro débutant

Observer les amas globulaires !
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

Jean-François Guay

Paul Paradis

Paul Paradis

Paul Paradis

Hercule

Sagittaire

Scorpion

Carte 1

Carte 2

M22 M28

M80

Cartes du ciel

Cartes du ciel

M92

M13

M4
Antares

http://sapm.qc.ca
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solaire, de la découper selon la taille de la 
lentille de votre instrument et de la placer 
devant l’objectif. Vous pouvez consulter ce 
document pour savoir comment fabriquer 
ce type de filtre solaire.

Il existe plusieurs types de filtre. Les plus 
connus sont le Mylar, le Black Polymer et 
le Baader. Selon moi, la marque qui offre la 
meilleure qualité optique est le filtre Baader.  
Mais si vous ne voulez pas ou ne pouvez pas 
observer avec un instrument, vous pouvez 
fabriquer une paire de lunettes. Dans ce cas, 
le Black Polymer est préférable car il est noir, 
ce qui diminue les réflexions sur sa surface. 
Les autres filtres sont argentés. Lorsqu’on 
les place devant les yeux, on voit notre ré-
flexion et ce peut être dérangeant. On peut 
facilement trouver ces filtres solaires à la 
Maison de l’Astronomie à Montréal ou à 
Lire la Nature à Longueuil. Ils coûtent entre 
30$ et 50$ la feuille de 8’’x10’’.

Finalement, à ceux qui désirent avoir la 
meilleure qualité optique possible, je recom-
mande le prisme de Herschel que l’on ne peut 
utiliser que sur une lunette. Le hic, c’est qu’il 
beaucoup plus cher, plus de 300$.

leil, elle est intéressante à fabriquer surtout 
avec des enfants qui pourront par la suite 
l’utiliser pour observer le Soleil de façon 
sécuritaire.  Pour plus d’information sur la 
fabrication d’une boîte à chaussure solaire, 
consultez le site du Musée des sciences et 
de la technologie du Canada.

Si l’on possède un petit instrument d’ob-
servation, jumelles, lunette ou télescope, le 
plus simple est d’acheter une feuille de filtre 

Le 21 août 2017, il y aura une éclipse 
solaire visible en Amérique du Nord. Du-
rant la totalité, la Lune cachera le Soleil 
pendant un maximum de 2m40,2s. Les gens 
qui se trouveront le long d’une étroite bande 
d’environ 200 km de large traversant les 
États-Unis d’est en ouest pourront voir une 
éclipse totale. Les autres, notamment ceux 
qui seront au Québec, verront une éclipse 
partielle.

Il est important de savoir qu’il ne faut 
jamais regarder le Soleil sans une protection 
adéquate. Le seule moment sécuritaire pour 
regarder le Soleil sans protection, c’est du-
rant les quelque minutes que dure la totalité. 
Bref, si vous n’êtes pas dans la zone de to-
talité, vous devez toujours utiliser un filtre.

Heureusement, il existe des moyens peu 
coûteux qui permettent d’observer les phases 
partielles. Il y a, bien sûr, la traditionnelle 
boîte à chaussure. Bien qu’elle ne permette 
pas une vue très détaillée de la surface du So-

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

Jean-François Guay

L’Observation sécuritaire d’une éclipse de Soleil

Surface du Soleil à travers un prisme de Herschel

Phases visibles durant une éclipse totale de Soleil

Collaboration spéciale

Photo : Jean-François Guay

Photo : Jean-François Guay

http://docs.maison-astronomie.com/MontageAstrosolar.pdf
http://maisonastronomie.ca/
https://www.lirelanature.com/
http://museestc.techno-science.ca/fr/educatif/essayez-ceci-vive-le-soleil-boite-observation.php
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Le petit planétaire

Dans le ciel cet été
Cet été, Jupiter et Saturne attirent l’attention en début de nuit, tandis que Vénus brille à l’aube. Mais la véritable 

vedette sera la Lune : elle jouera les trouble-fêtes avec les Perséides, occultera une étoile double et éclipsera même le Soleil !

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

Nouvelles lunes
23 juin à 22h31
23 juillet à 5h46
21 août à 14h30
20 septembre à 1h30

Premiers quartiers
30 juin à 20h51
30 juillet à 11h23
29 août à 4h13
27 septembre à 22h54

Pleines lunes
9 juillet à 0h07
7 août à 14h11
6 septembre à 3h03
5 octobre à 14h40

Derniers quartiers
16 juillet à 15h26
14 août à 21h15
13 septembre à 2h25
12 octobre à 8h25

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

Photo : Wikipédia/NASA/JPL

Jupiter se couche à l’ouest avant la fin du cré-
puscule. Par la suite, on n’apercevra la planète 
que dans les lueurs du Soleil couchant : elle 
sera de plus en plus difficile à repérer dans 
la clarté du crépuscule en seconde moitié de 
septembre. Jupiter disparaît complètement 
au début d’octobre et passe derrière le Soleil 
(conjonction) le 26.

Remarquez la présence de Spica, l’étoile 
principale de la constellation de la Vierge, 
tout près de la planète géante. Grâce à Spica, 

Jupiter brille au crépuscule
La brillante planète Jupiter est le premier 
astre à s’allumer au crépuscule au-dessus de 
l’horizon sud-ouest. On la retrouve alors à une 
trentaine de degrés de hauteur au début de 
l’été, puis de plus en plus bas à mesure que la 
saison avance. Pour l’observation au télescope, 
les conditions n’iront donc qu’en se dégradant 
au fil des semaines. En première moitié de 
saison, il sera encore possible de voir la planète 
géante dans un ciel noir, mais dès la mi-août, 
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son favorable de l’écliptique. On la retrouvera 
d’abord aux jumelles, au ras de l’horizon est-
nord-est à l’aube. Le matin du 5 septembre, 45 
minutes avant le lever du Soleil, Mars repose à 
deux-tiers de degré de Régulus, l’étoile princi-
pale du Lion, avec Mercure 2 ½ degrés à leur 
droite. À mesure que Mars s’écarte du Soleil au 
cours de matins suivants, la planète Mercure 
nous guidera vers elle, et il sera alors possible 
de la repérer à l’œil nu : le 16 septembre, 
une heure avant le lever du Soleil, Mercure se 
trouve à seulement un tiers de degré au-dessus 
de Mars. Le matin du 5 octobre, en direction 
est, Mars passe à seulement un quart de degré 
sous l’éclatante Vénus.

Bonnes observations !
Recherche et rédaction : Marc Jobin

miques. Par exemple, pendant quelques jours 
aux alentours du 10 juillet, Vénus se faufile 
entre les Pléiades et les Hyades, deux amas 
d’étoiles dans la constellation du Taureau, 
qui est en train de se lever. Le 1er septembre, 
Vénus passe à un degré au sud de M44, le 
fameux amas de la Ruche, dans la constel-
lation du Cancer. Vénus s’approche ensuite 
rapidement de Régulus, l’étoile principale du 
Lion : le matin du 20 septembre, seulement 
un demi-degré sépare les deux astres. Le ma-
tin du 5 octobre, enfin, Vénus s’approche à 
seulement un quart de degré de Mars.

On retrouve également le croissant lunaire 
à proximité de Vénus le matin des 20 et 21 
juin. Le 20 juillet et le 19 août, il passe à 
moins de 4 degrés de la planète. Le croissant 
sera à nouveau voisin de Vénus le matin des 
17 et 18 septembre.

Mercure dans le ciel du matin
La visibilité de Mercure, la planète la plus rap-
prochée du Soleil, alterne entre le crépuscule 
et l’aube en l’espace de seulement quelques 
semaines. Cet été, la petite planète effectue 
d’abord une apparition plutôt moyenne dans 
le ciel du soir en juillet  : on la retrouve au 
crépuscule, 30 minutes après le coucher du 
Soleil, très bas en direction ouest-nord-ouest; 
Mercure est plus brillante au début de cette 
fenêtre d’observation, mais elle faiblit rapide-
ment après la mi-juillet, puis se rapproche du 
Soleil et devient trop basse après le 1er août.

Mercure revient ensuite pour une excellente 
apparition dans le ciel du matin, du 8 au 28 
septembre : on la retrouve cette fois au-dessus 
de l’horizon est, à l’aube, 45 minutes avant 
le lever du Soleil. Du 16 au 18 septembre, 
Mercure est en conjonction avec la planète 
rouge (seulement un tiers de degré d’écart 
le 16); Vénus brille un peu plus haut, et le 
croissant lunaire s’invite aussi dans la scène.

Mars émerge à l’aube
Mars est en conjonction avec le Soleil, de l’autre 
côté de notre étoile, le 26 juillet.  La planète 
rouge est donc inobservable pendant toute la 
première partie de la saison; elle émerge gra-
duellement dans le ciel du matin au début du 
mois de septembre, bénéficiant d’une inclinai-

vous serez en mesure d’apprécier le lent dé-
placement de Jupiter par rapport aux étoiles 
d’arrière-plan. En effet, la planète s’approche 
peu à peu de l’étoile tout au long de l’été : 
l’écart minimum entre les deux, à peine 3 
degrés, est atteint le 11 septembre.

La Lune sera voisine de Jupiter le soir des 
30 juin et 28 juillet, les 24 et 25 août, et à 
nouveau le 21 septembre au crépuscule.

Saturne, vedette du soir
À l’opposition le 15 juin, Saturne est obser-
vable en soirée tout l’été et pour la majeure 
partie de l’automne. La planète aux anneaux 
s’allume au-dessus de l’horizon sud au crépus-
cule, puis descend graduellement vers l’hori-
zon sud-ouest au cours des heures suivantes. 
Saturne est en mouvement rétrograde jusqu’au 
25 août, après quoi la planète reprend son 
mouvement direct vers l’est par rapport aux 
étoiles. Sa position actuelle dans la constella-
tion du Serpentaire, près de la frontière avec 
le Sagittaire, coïncide avec la partie basse de 
l’écliptique (déclinaison –22°)  : cela fait en 
sorte que Saturne s’élève peu dans le ciel par 
rapport à l’horizon. Ces conditions nuisent à 
notre vue de ses fameux anneaux, qui nous 
montrent cette année leur face nord avec leur 
ouverture maximale, inclinés d’environ 27 
degrés vers la Terre. Mais ne vous privez pas 
d’y jeter un coup d’œil au télescope, surtout 
au début de l’été lorsque Saturne est à son 
plus haut dans le ciel  : le spectacle en vaut 
toujours la peine !

La Lune gibbeuse reposera tout près de Sa-
turne en soirée les 6 juillet et 2 août. Elle 
passe à nouveau dans le voisinage de la planète 
les 29 et 30 août. Le croissant lunaire sera 
tout près de Saturne le 26 septembre, au 
crépuscule et en soirée.

Vénus règne sur l’aube
Vénus est actuellement l’éclatante Étoile du 
matin. De la mi-juillet à la mi-septembre, elle 
se lève environ trois heures avant le Soleil; au 
début de l’aube civile, elle brille de mille feux 
à plus de 20 degrés de hauteur vers l’est. Les 
lève-tôt qui profitent d’un horizon dégagé 
dans cette direction pourront suivre l’étince-
lante planète dans une série de rencontres cos-

Le solstice d’été se produit le 21 juin 2017 à 0h24 HAE, et l’équinoxe d’automne le 22 septembre 
à 16h02 : l’été durera précisément 93 j 15 h 38 min.
La Terre sera à l’aphélie, le point de son orbite le plus éloigné du Soleil, le 3 juillet à 16 heures HAE. La 
distance Terre-Soleil s’élèvera alors à 152 092 504 km.

Événements à noter

Coup d’œil sur les Perséides

L es Perséides connaîtront 
une mauvaise année 

en 2017. D’une part, le pic 
d’activité de cette pluie de 
météores bien connue se 
produira de jour pour les 
observateurs nord-améri-
cains : il est attendu le 12 
août entre 15 et 17h30, 
heure de l’Est. (Les obser-
vations des dernières années montrent que ce maxi-
mum pourrait avoir lieu dans une plage comprise 
entre 10 et 22 heures.) La nuit du 11 au 12 août 
et celle du 12 au 13 seront donc aussi éloignées 
de ce maximum. Mais c’est la Lune gibbeuse dé-
croissante (pleine lune le 7 août) qui nuira le plus 
aux étoiles filantes. Elle se lève avant 23 heures et 
affectera les conditions d’observation en seconde 
moitié de nuit, justement pendant les heures où le 
radiant atteint sa hauteur optimale et que les Per-
séides donnent leur plein rendement. Une courte 
plage « d’obscurité » se présentera entre 
la fin du crépuscule astronomique et le 
lever de la Lune, mais la fin de la nuit 
reste irrémédiablement compromise par 
la présence gênante de notre satellite. 
Tous ces facteurs défavorables font en sorte qu’on 
ne doit pas s’attendre à observer plus d’une dizaine 
de météores par heure au cours des deux nuits les 
plus proches du maximum. Meilleure chance en 
2018, alors que les conditions astronomiques seront 
beaucoup plus propices.
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prends une douzaine de poses à gauche, à 
droite… de ma cible, en déplaçant légèrement 
le télescope entre chaque pose. Il y a des étoiles 
sur ces photos mais ce n’est pas grave, elles 
disparaissent lorsque le logiciel les assemble 
pour créer un « master-flat ». 

Un fond de ciel bien égalisé permet d’obte-
nir des résultats étonnants. Regardez les deux 
photos en haut : la première montre des étoiles 
sur fond bleu (la couleur bleue provient du 
filtre anti-pollution)  ; bien malin celui qui 
pourrait y reconnaître une nébuleuse. Regar-
dez ensuite le résultat final : il s’agit des Piliers 
de la Création, une autre photo popularisée 
par Hubble, trois colonnes de poussière qui se 
dressent au centre de la nébuleuse de l’Aigle 
(M16). J’ai mis la photo de Hubble dans le 
coin gauche pour comparaison ; mais c’est une 
photo en fausses couleurs, en fait la nébuleuse 
est rouge, comme on le voit à droite.

Pour obtenir un tel résultat, j’ai pris 300 
poses de 5 secondes, ce qui donne 25 minutes 
d’exposition. (J’aurais pu faire des poses plus 
longues mais mon SkyWatcher n’est pas fait 
pour cela, c’est un azimutal « GoTo » conçu 
pour l’observation visuelle.) J’ai ensuite em-
pilé mes photos avec Deep Sky Stacker, en 
10 groupes de 30 poses chacun. C’est une 
autre de mes habitudes : ne pas utiliser toutes 
les poses d’un seul coup mais faire plusieurs 
empilements (par la méthode KappaSigma 

vous, j’espère que cet article vous donnera le 
goût de les apprendre et de découvrir les joies 
de l’astrophotographie.)

Les photos de flat – ou PLU pour « plage de 
lumière uniforme » -  sont selon moi les plus 
importantes. Elles renseignent le logiciel sur 
les défauts de l’appareil-photo, les poussières 
sur la lentille, etc., mais également sur les 
inégalités du fond du ciel, afin de les élimi-
ner par la suite. Or la pollution urbaine est 
loin d’être uniforme ; elle augmente lorsqu’on 
s’approche de l’horizon ou d’un quartier très 
éclairé, ou encore d’un gros lampadaire. J’ai 
donc l’habitude de prendre mes flats direc-
tement sur le ciel étoilé, autour de l’objet 
photographié, pour que le logiciel en tienne 
compte. À la fin de ma séance de photos, je 

L es nébuleuses et les galaxies sont les objets 
célestes les plus difficiles à photographier 
en ville. Pour les nébuleuses, on peut utili-

ser certains filtres (comme l’H-Alpha), moins 
sensibles à la pollution lumineuse. Mais pour 
les galaxies cela est impossible ; la seule solu-
tion consiste à prendre un grand nombre de 
photos à exposition courte et à les regrouper 
à l’aide d’un logiciel d’empilement. Il y a des 
années que j’utilise Deep Sky Stacker, un lo-
giciel gratuit qu’on trouve sur le web.

Mon observatoire est situé à Pointe-aux-
Trembles, un quartier assez éloigné du centre-
ville, ce qui me permet de photographier 
des objets lointains, comme le Quintette de 
Stephan, un groupe de 5 galaxies situées à 
environ 280 millions d’années-lumière ; c’est 
110 fois plus loin qu’Andromède. La NASA 
avait publié une photo de ce Quintette prise 
par le télescope Hubble, alors c’était un beau 
défi à relever.

J’ai pris 60 poses de 30 secondes avec un 
télescope SkyWatcher de 30 cm de diamètre, 
f/5 et un appareil Nikon avec filtre anti-pollu-
tion Lumicon ; ce filtre à large bande élimine 
une grande partie de la lumière orange des 
lampadaires au sodium ainsi que la lumière 
produite par les lampes au mercure. Je n’ai pas 
oublié non plus de prendre quelques dizaines 
de photos pour les flats, les darks et les offsets, 
comme il est d’usage lorsqu’on veut empiler 
des photos. (Si ces mots sont nouveaux pour 

Photographier le ciel profond à Montréal
Ciel profond

Diplômé en physique, Roger a 
d’abord enseigné les sciences à 
Madagascar comme coopérant. 
Il voulait contempler les étoiles 
de l’hémisphère Sud. Revenu au 
Québec, il fut l’un des fondateurs 
du stage d’astronomie de Port-au-
Saumon, en Charlevoix, avant de 
faire carrière au Planétarium Dow 
comme conférencier. Retraité, il a 
bâti son observatoire dans sa cour, 
à Pointe-aux-Trembles, malgré la 
pollution lumineuse.

Roger Gagnon

Quintette de Stephan

Étoiles dans un ciel bleu (à gauche) et Piliers de la création (à droite)

Photos : Roger Gagnon
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quel tout ce qui est gris devient complètement 
noir (Fonction « curves » dans Photoshop, 
appliquée ici à la galaxie M101.). La pollution 
lumineuse disparaît soudainement et l’on se 
retrouve « à la campagne ». J’adore faire cela 
et je me dis : « J’ai vaincu la pollution ! » Mais 
c’est délicat, il faut toujours laisser un peu de 
fond gris pour préserver les fins détails de la 
galaxie. Sur la photo de la Tour de Montréal, 
on voit faiblement le noyau de M31 au centre 
de l’encadré voiolet ; j’ai copié le même en-
cadré à droite, après traitement avec DSS et 
Photoshop. La galaxie M110, de magnitude 
8, est légèrement visible au-dessus de M31. 
Pour un simple appareil reflex avec une lentille 
ordinaire, ce n’est pas si mal !

Après la Tour de Montréal, j’ai eu envie 
de «  tester  » la pollution lumineuse près 
de la croix du Mont-Royal et autour du 
pont Jacques-Cartier, deux endroits égale-
ment très éclairés. Là encore, j’ai procédé 
sans filtre (200 poses de 2 secondes, f/4, 
ISO 3200), puis j’ai fait 8 empilements 
de 25 poses avec DSS, que j’ai ré-empilés 
par la suite. La croix est tellement brillante 
qu’elle produit une image fantôme dans la 
lentille (page suivante), mais on peut voir 
M31 dans l’encadré de la photo et M110 
est bien visible au-dessus de M31 dans l’en-
cadré du bas. Même chose pour le pont 
Jacques-Cartier. 

C’est alors qu’un de mes amis astrophoto-
graphes m’a défié de faire la même chose à 
la Place-Ville-Marie, au centre-ville, avec les 

voyaient à peine. Il m’a fallu modifier le « seuil 
de détection des étoiles » et faire plusieurs 
essais, pour que DSS puisse finalement en 
reconnaître une vingtaine sur chaque pose. 
Ensuite, fidèle à mon habitude, j’ai séparé mes 
photos en 5 groupes, fait 5 empilements, puis 
un sixième avec les résultats. 

Il restait une dernière étape, la plus intéres-
sante : créer un ciel noir autour de M31 en 
modifiant la courbe de luminosité. Il s’agit 
simplement de mettre un seuil en-dessous du-

clipping), puis grouper les photos obtenues 
en faisant un « empilement d’empilements » 
(méthode « médiane »). Il me semble que le 
résultat est meilleur.

Évidemment, diront certains, vous n’êtes 
pas vraiment dans la pollution du centre-ville.

C’est vrai, me suis-je dit. Alors, que vaudrait 
ma méthode si je demeurais… près du Stade 
olympique ? Allons-y !

L’automne dernier, je suis allé me prome-
ner au pied de la Tour de Montréal, dans 
le Parc olympique, avec mon Nikon pour 
photographier M31, la galaxie d’Andromède. 
L’endroit était tellement éclairé que j’avais de 
la difficulté à voir Cassiopée. J’ai trouvé M31 
aux jumelles et posé mon trépied de manière 
à ce que la galaxie soit tout près de la Tour, 
et là j’ai pris 200 photos de 2 secondes (f/4, 
ISO 3200, sans filtre). J’ai pris également 
15 poses de 5 secondes, un peu à gauche de 
M31, pour faire les flats, et 10 photos noires 
pour les darks.

De retour à la maison, après avoir transféré 
les photos dans mon ordinateur et ouvert 
DSS… Oups ! Le logiciel ne fonctionnait pas 
parce qu’il y avait un bâtiment sur les photos. 
J’ai dû recadrer mes 325 poses, flats et darks 
inclus, pour enlever la Tour ; heureusement 
que Photoshop peut le faire automatiquement 
(« batch action »).

L’étape suivante, pour DSS, consistait à 
examiner chaque photo pour y reconnaître 
des étoiles ; sans cela, l’empilement serait im-
possible car ce sont les étoiles qui permettent 
de superposer les photos. Mais avec ce fond 
de ciel gris – ou plutôt violet - les étoiles se 

Tour de Montréal dans le Parc olympique

Curves dans Photoshop
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quatre gros projecteurs qui tournent sans arrêt 
au-dessus de Montréal.  «Pourquoi pas ? » Une 
dernière fois, j’ai pris mes 200 photos (229 
au départ), puis j’ai fait 8 empilements de 25 
poses, et ré-empilement. Le résultat se com-
pare à la Tour de Montréal : on voit le noyau 
de M31 dans un ciel couleur lilas, et M110 
est faiblement visible dans l’encadré de droite.  

Les projecteurs tournent trop vite pour ap-
paraître sur des poses de 2 secondes. J’ai mis à 
gauche un empilement de poses plus rapides 
(0,2s) pour les montrer.

Que conclure ? J’ai été surpris de pouvoir 
photographier M31 au centre-ville. J’imagi-
nais la pollution urbaine comme un immense 
dôme de lumière, une courbe « en cloche » 
comme la courbe de Gauss ; ça ne semble pas 
être le cas. C’est plutôt un archipel, et non une 
île. Elle dépend de l’endroit où l’on se trouve 
et des lumières à proximité. 

Il ne faut donc pas se décourager, même 
en ville il est possible de trouver un endroit 
assez sombre pour faire de l’astrophoto : un 
parc, une zone industrielle, un terrain vague… 
ou un quartier résidentiel faiblement éclairé. 
C’est mon cas à Pointe-aux-Trembles : les 
lampadaires de ma rue sont faibles et j’ai la 
chance d’être loin des grandes artères. L’un de 
mes amis, non loin de chez moi, ne bénéficie 
pas du même environnement local. « J’arrive 
à peine à voir la Polaire ! », dit-il. 

Et puisque c’est au niveau local que tout 
se passe, c’est là également qu’on peut agir. 
Un jour, un de mes voisins a installé un gros 
lampadaire dans sa cour, juste derrière mon 
observatoire. J’ai eu très peur pour mon ciel. 
Alors je suis allé chez lui et lui ai donné une 
belle photo de galaxie, en lui expliquant ce 
que c’était ; sinon, il n’aurait sans doute rien 
compris ! Je lui ai ensuite demandé poliment 
s’il ne pouvait pas éteindre sa lumière cer-
tains soirs, lorsque je photographie le ciel. Par 
chance, il était immigrant (de l’Île Maurice) 
et savait ce qu’est un ciel vraiment noir, une 
belle nuit étoilée ; alors il a accepté. À chaque 
fois qu’il éteint son lampadaire, je n’oublie 
pas de lui donner ensuite une copie de l’ob-
jet que je viens de photographier, avec mes 
remerciements.    

Préparez vos appareils-photo et vos té-
lescopes : le tableau à la page suivante 
comprend sept objets célestes qu’on peut 
photographier en ville, en commençant par 
les plus faciles. Les trois premiers sont des 
classiques facilement visibles au télescope, 
surtout si l’on ajoute un filtre anti-pollution 
à l’oculaire. Les deux derniers sont de vé-
ritables défis photographiques, même pour 
les amateurs vivant à la campagne.

Croix du mont Royal

Pont Jacques-Cartier

M31 à la PVM
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Tableau d’objets du ciel d’été photographiables en ville
Objets Types A.D. Déc. Mag. Taille Notes

Débutant
h Persée (NGC 869) AO 2h 21m +57° 08’ 5 30’ Double amas de Persée

M13 AG 16h 42m +36° 28’ 5,7 20’ Amas globulaire d’Hercule
M27 NP 20h 00m +22° 43’ 7,3 6’ Nébuleuse de l’Haltère

Intermédiaire
M 11 AO 18h 51m -06° 16’ 5,8 13’ Amas ouvert dans l’Écu
M101 G 14h 03m +54° 21’ 7,9 22’ Galaxie dans la Grande Ourse

Avancé
NGC 891 G 2h 23m +42° 21’ 9,9 13’X3’ Galaxie de profil dans Andromède

NGC 6946 G 20h 35m +60° 09’ 8,8 11’ Galaxie dans Céphée

AO = Amas Ouvert / AG = Amas Globulaire / NP = Nébuleuse Planétaire / G = Galaxie

Vous devez bien vous demander 
« ousque » je m’en vais avec Napoléon. Sur la 
photo de ce personnage célèbre, il n’a pas son cha-
peau. Un chapeau unique en son genre. Tellement 
unique, qu’on le reconnaîtrait n’importe où… 
même dans le ciel ! La preuve que son chapeau est 
dans le ciel, c’est qu’il n’est pas sur sa tête. 

Je vous invite dans la 
constellation du Bouvier. 
Comme guide, on uti-
lise l’étoile très brillante, 
Arcturus. On ne risque 
pas de se perdre avec cette 
étoile ! Centrez votre 
Telrad sur Arcturus et 
visez 0,5 degré plus bas. 
C’est un déplacement 
égal au diamètre du petit 
cercle dans votre Telrad. Vous n’aurez peut-être 
pas besoin de déplacer votre télescope, car votre 
chercheur le montrera tout près d’Arcturus. Le 
chapeau de Napoléon sera très évident dans votre 
télescope, même un petit instrument de 80mm 
vous le montrera.

Bonnes observations !

www.biography.com

Astérisme

Chapeau pour l’astérisme de l’été

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

Image : Starry Night/Imaginova

0,5°

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiW7bPOkJ_TAhUHbiYKHYreCmoQjB0IBg&url=http%3A%2F%2Fwww.biography.com%2Fpeople%2Fnapoleon-9420291&psig=AFQjCNGDAEt5Yc1S6v0mI0wIzINHDUTdcQ&ust=1492093778311020
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Cette fois, une étoile bien ordinaire retient 
notre attention. Mais ce qui est bien moins 
ordinaire, c’est son environnement. En fait, 
c’est plutôt ce qu’on ne voit pas dans son 
environnement ! Intriguant ? Qu’est-ce qui 
est intriguant, invisible et fascinant dans le 
ciel ? Un trou noir, bien sûr.

En 1964, une sonde a été envoyée dans 
l’espace pour détecter des sources de rayons X 
dans le ciel. Parce que l’atmosphère terrestre 
bloque les rayons X, il faut utiliser des vols 
de fusée au-dessus de l’atmosphère pour les 
détecter. La source de rayons X la plus im-
portante a été localisée dans la constellation 
du Cygne. L’objet a été nommé Cygnus X-1.

Sept années plus tard, l’endroit était lo-
calisé avec précision. Il correspond à l’étoile 
HD226868, située à un demi-degré de l’étoile 
Eta Cygni. Il n’était cependant pas possible 
que cette étoile, une supergéante, puisse 
émettre une telle quantité de rayons X. L’étoile 
devait avoir un compagnon pouvant chauffer 
du gaz aux millions de degrés nécessaires pour 
produire la source de radiation de Cygnus X-1.

Le compagnon est un objet ayant une masse 
de 14,8 fois celle du Soleil. Il ne pouvait cor-
respondre à aucune sorte d’étoile ou d’objet 
connu, étant beaucoup trop petit. Ce ne pou-
vait être qu’un trou noir, avec un horizon des 
événements d’environ 44 kilomètres.

On ne peut observer Cygnus X-1. Par 
contre, on peut observer sa compagne. C’est 
une supergéante bleue de magnitude 8,83, 
malheureusement invisible à l’œil nu.

Il faut une bonne carte pour la repérer. Et il 

est heureux d’avoir Eta Cygni dans les parages. 
Avec un oculaire d’un degré de champ, on est 
certain d’avoir les deux dans le même champ. 
Il y a une zone noire entre les deux étoiles 
parce qu’il y a beaucoup de gaz dans cette 
région et ces gaz rendent la région obscure. 
Si ce n’était pas de ces gaz, HD226868 serait 
visible à l’œil nu. L’étoile à une luminosité 
intrinsèque de 380 000 fois celle du Soleil et 
son rayon est 17 fois plus grand. Quant à sa 
masse, elle est estimée à 40 fois celle du Soleil. 
L’étoile et le trou noir orbitent l’un autour de 
l’autre sur une période de 5,6 jours. Comme 
les deux sont proches, à seulement vingt pour 
cent de la distance Terre-Soleil, l’étoile ali-
mente le trou noir. En franchissant l’horizon 
des événements, les gaz sont chauffés à très 
hautes températures et, ce faisant, émettent 
les rayons X que nous percevons.

Dans l’image sur la carte on voit une photo 
du ciel avec HD226868 dans le petit carré et 
Eta Cygni, l’étoile la plus brillante ; l’image en 

bas de page est une version artistique repré-
sentant l’étoile nourrissant de gaz le trou noir.

Eta Cygni est facile à trouver dans le ciel. 
C’est l’étoile entre la Gamma Cygni et Albireo. 
Cette image est une photo de la région du ciel.

Dans un autre ordre d’idée, plusieurs d’entre 
vous sont sans doute au courant qu’en 1977 le 
groupe canadien Rush a enregistré une chan-
son intitulée Cygnus X-1.

Bonne observation !

Star d’un soir

Observer ce qu’on ne voit pas
Membre de la SAPM (1999) et 
des Mordus du Ciel. 
Conférencière en astronomie.
Hypnothérapeute

Rachelle Léger
Cygne

HD226868

Abireo

Eta Cygni

Sadr (Gamma Cygni)

Cartes du ciel

Photo : Wikisky.org

Image : NASA

https://www.youtube.com/watch?v=cJzV0_SaV-k


Vous « trippez » pendant une fin de semaine 
aux camps d’astro de la SAPM ? Avouez que 
vous aimeriez que l’expérience se prolonge 

sur une ou même deux semaines. Sachez que 
c’est parfaitement possible… si vous avez entre 
8 et 16 ans !

Fondé il y 50 ans par le père Louis Genest, c.s.v., 
le Centre écologique de Port-au-Saumon (CÉPAS) 
est situé dans la magnifique région de Charlevoix; 
on y offre des séjours spécialisés en sciences natu-
relles destinés aux jeunes et aux groupes scolaires. 
Le programme d’astronomie, qui existe depuis 
1973, est donné vers la fin de la saison, en août, 
lorsque les nuits allongent. Le CÉPAS est d’ailleurs 
le seul endroit au Québec à proposer un camp 
d’été en astronomie à l’heure actuelle !

Télescopes, jumelles, cherche-étoiles sont à la 
disposition des campeurs qui apprennent à se 
familiariser avec le ciel étoilé et qui découvrent 
planètes et objets du ciel profond, météores 
et aurores boréales, cratères lunaires et étoiles 
variables. Les mordus d’astronomie âgés de 14 à 
17 ans peuvent s’inscrire au séjour Astro+, d’une 
durée de trois semaines celui-là : ils auront l’occa-
sion de parfaire leurs techniques d’observation.

Au-delà de l’astronomie, ça demeure un camp 
de vacances : activités sportives, feux de camp, 
baignade, grands jeux, excursions sont toujours 
au menu ! Et on s’y crée des amitiés qui durent 
toute une vie  : l’auteur de ces lignes peut en 
témoigner, lui qui y a séjourné à huit reprises 
dans les années 1980. Tout ça dans un cadre 
majestueux en bordure du Saint-Laurent, à 20 
minutes de La Malbaie.

Alors, ça vous tente, mais hélas ! vous n’avez 
plus l’âge ? Qu’à cela ne tienne : voilà un beau 
cadeau à offrir à votre fille ou à votre petit-fils qui 
s’intéresse à la nature, aux planètes et aux étoiles !

Des places sont encore disponibles pour les 
séjours d’une ou deux semaines à l’été 2017. 
Vous trouverez les détails des camps au CÉPAS ; 
on communique avec l’administration du CÉPAS 
au 1-877-434-2209 (sans frais) ou par courriel à 
info@cepas.qc.ca.

Un camp d’été spécialisé en astronomie, 
ça existe !
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par Marc Jobin

Photo : CÉPAS

Photo : CÉPAS

Photo : CÉPAS

Photo : CÉPAS

Photo : CÉPAS

Photo prise au CÉPAS en juin 2016 /Triangle d’été/Marc JobinPhoto prise au CÉPAS en juin 2016 /Mars dans le Sorpion/Marc Jobin

http://cepas.qc.ca/camps-dete/sejours/
http://cepas.qc.ca/
mailto:info@cepas.qc.ca
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La 16e édition du ROC sera présentée le 15, 16 et 17 septembre 
prochain à Saint-Romain. 

Vous trouverez tous les détails sur notre site WEB www.roc-qc.net.

L’agenda du weekend est encore chargé : 

• Deux nuits d’observation

• Deux conférenciers émérites : Robert Lamontagne et Daniel 
Provençal

• Marché aux puces du samedi matin 

• Atelier de collimation pour ceux et celles qui veulent profiter 
au maximum de la soirée d’observation

• Remise du Prix Observateur et de nombreux prix de présence

Il y aura aussi le retour, à la demande générale, du buffet chaud 
(samedi soir). Évidemment, on remettra le Prix Observateur pour 
souligner la contribution de l’un des nôtres. Le formulaire pour 
la commande d’un t-shirt du ROC 2017 ainsi que la confirmation 
pour le buffet chaud sera disponible prochainement sur le site; 
nous l’annoncerons aussi sur le groupe Facebook du ROC.

Les chalets et les sites de camping doivent être réservés directe-
ment au propriétaire du Pignon Rouge. Il n’y aura pas de tirage au 
sort : www.chaletpignonrouge.com.

Cette année, le t-shirt mettra en vedette la sonde spatiale Cassini 
qui, après 20 années en orbite autour de Saturne, terminera son 
voyage en plongeant sur la planète pour ne pas contaminer les 
lunes Titan et Encelade avec nos ti-microbes. Et c’est prévu pour 
le 15 septembre, juste à temps pour le ROC !

Au plaisir d’y réunir nos ami(e)s de toutes les tribus d’astronomes 
amateurs du Québec. Bref, on vous attend et on a hâte de vous 
revoir sous les étoiles de la Beauce !

Votre comité organisateur,

Rachelle, Normand, Mario, Sylvain & Pierre

Le ROC 2017
Bye Bye Cassini !
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Nous avons passé le weekend du 21-23 
avril avec la SAPM pour notre pre-

mier camp d’observation au Domaine 
Saint-Bernard. Novices en astronomie, 
nous sommes arrivés avec notre petite 
lunette astronomique 70 x 700 mm et 
une grande soif d’apprendre.

Le premier soir n’étant pas propice à 
l’observation, nous avons passé la soirée 
à faire connaissance avec le groupe d’as-
tronomes amateurs.

Le samedi après-midi, nous avons préparé 
l’observation du soir en apprenant à mon-
ter et à régler parfaitement notre lunette. 
Tout ça à l’aide d’une étoile artificielle. Nous 
avons aussi pu observer les télescopes im-
pressionnants de certains !

Enfin vint le moment tant attendu ! Après 
une plâtrée de pâtes et les anecdotes de 
chacun au sujet de leur plus belle expérience 
stellaire, nous avons passé deux heures à 
observer le ciel. Jupiter et ses quatre lunes 
(Io, Callisto, Europe, Ganymède) pour com-
mencer. Ensuite, grâce aux précieux conseils 
de nos professeurs, nous avons réussi à trou-
ver par nous-mêmes M13 dans la constel-
lation d’Hercule. Quelle émotion de voir 
notre premier objet en ciel profond ! Les 
recherches pour localiser M3 se sont avé-
rées infructueuses : ce sera notre prochaine 
mission. En raison du temps, la nuit d’ob-
servation fut écourtée mais nous pouvons 
tout de même affirmer que le camp nous a 
permis d’apprendre énormément auprès de 
personnes passionnées et expérimentées 
(et sympathiques de surcroît).

Merci à tous pour votre gentillesse et vos 
explications !

Activité SAPM
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Notre premier camp d’astronomie
Par Xavier Lapresle, directeur artistique & Laëtitia Renée, doctorante en économie à McGill

Photos : Jean François Guay & Daniel Provençal
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Nébuleuse du Pélican (IC 5070)
Paul Paradis
La nébuleuse du Pélican est une nébuleuse en émission (région 
HII) située à environ 2 000 années-lumière de la Terre dans la 
constellation du Cygne, à proximité de l’étoile de première gran-
deur Deneb. Elle est très étendue dans le ciel, faisant environ 
2,5 fois le diamètre de la Lune.

La nébuleuse se trouve juste à côté de la très grande et célèbre 
nébuleuse de l’Amérique du Nord (NGC 7000). Sa faible ma-
gnitude apparente fait en sorte qu’elle est invisible à l’œil nu 
et qu’elle doit être observée à l’aide d’instruments et de filtres 
appropriés (filtre OIII).

La photo a été prise à l’aide d’une caméra QSI583ws au foyer 
d’une lunette FSQ-106EDXIII f/5, sur monture Astro-Physics 
Mach1 GTO.

C’est une combinaison de 11 images de 600s à travers un filtre 
SII, de 21 images de 600s à travers un filtre H-alpha, ainsi que 
de 12 images de 600s à travers un filtre OIII. Ces images ont 
été prétraitées et traitées avec le logiciel PixInsight, selon la 
palette de Hubble (SHO).

Ces images ont été prises les 2 et 18 août 2016, ainsi que le 5 
octobre 2016, à l’observatoire du Mont Saint-Alexandre (MSA).

La Lune
Jean-François Guay
Photo de la Lune prise le 3 mai 2017 à Montréal avec 
une lunette Stellarvue de 90mm à F21 et une caméra 
ASI1600mm-c. Combinaison de 2000 images.
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Astrophoto



Juillet

Deux week-ends : 
6, 7, 8 et 13, 14, 15 juillet 2017
Festival d’astronomie populaire du Mont-Mégantic
Parc national du Mont-Mégantic

Du 15 au 29 juillet 2017
Camping astronomique au Lac Écho
Réserve faunique Papineau-Labelle

• Calendrier des activités •

Août

Jeudi 10 au lundi 14 août 2017
Nuits des Perséides
ASTROLab du parc national du Mont-Mégantic

Lundi 21 août 2017, de 9h à 17h
Activité spéciale : Éclipse partielle de Soleil
Planétarium Rio Tinto Alcan

Samedi 9 septembre 2017, 15h
Pique-nique, épluchette de blé d’Inde
et soirée d’observation
La Rosette2

Vendredi 22 septembre 2017, 19h30
Grande conférence publique : À quoi sert la recherche en 
physique des particules ? 
Pauline Gagnon 
Planétarium Rio Tinto Alcan

Vendredi 13 octobre 2017, 19h30
Conférence : Le programme de science solaire et terrestre 
à l’Agence Spatiale Canadienne 
Pierre Langlois 
Planétarium Rio Tinto Alcan

Vendredi 29 septembre au dimanche 
1er octobre 2017
Congrès de la FAAQ
Planétarium Rio Tinto Alcan
Montréal

Vendredi 27 octobre 2017, 19h30
Conférence : Archéoastronomie 
Jean-Luc Legault
Planétarium Rio Tinto Alcan

Vendredi 15 au dimanche 16 septembre 2017
Rendez-vous des observateurs du ciel (ROC)
Domaine et Spas des Pignons Rouges
Saint-Romain
www.roc-qc.net

Octobre
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Septembre

Bibliothèque
par Isabelle Harvey

F0298: L’invention du Big Bang, par Jean-Pierre Luminet, 1997
Le Big Bang, une des rares théories savantes ayant accédé à la consé-
cration populaire, fait désormais partie de notre cosmogonie moderne 
qui trouve sa source dans la relativité générale 
d’Einstein. Son double statut de théorie scienti-
fique et de récit quasi mythologique de l’origine 
de l’Univers découle très naturellement de sa 
double origine – chez un mathématicien russe, 
Alexandre Friedmann, et un chanoine belge, 
Georges Lemaître. Viendra s’adjoindre à eux, 
dans les années cinquante, l’éclectique physicien 
George Gamow, qui fera du Big Bang une théorie 
respectable.
Cette passionnante aventure, encore mal étudiée par l’histoire des 
sciences, est ici retracée, textes originaux à l’appui, par un astrophy-
sicien qui suit avec succès la voie ouverte par ces valeureux pionniers.

F0310: Les éclipses: comment les observer et les comprendre, 
par Gabriele Vanin, 1999
Les éclipses ont toujours intéressé les humains, car elles impliquent les 
deux astres ayant le plus d’influence sur la Terre : le Soleil et la Lune. Le 
Soleil est d’une importance cruciale pour l’hu-
manité, car il dispense lumière, chaleur et sta-
bilité gravitationnelle et parce qu’il est à la fois, 
directement ou indirectement, source de vie et 
une formidable forme d’énergie indispensable 
à la bonne marche de notre planète. La Lune 
est la compagne de nos nuits, mais également 
la base des calendriers anciens, stabilisatrice 
de l’axe terrestre et responsable des marées.
Ce livre propose d’abord une approche historique des éclipses au travers 
de mythes, de légendes et d’avancées scientifiques. Il donne ensuite 
de précieuses informations sur les différents types d’éclipses qu’il sera 
possible d’observer d’ici les vingt prochaines années. Des conseils simples 
pour l’observation et des indications pour immortaliser sur la pellicule 
ces instants magiques sont également fournis au lecteur.

Prochain numéro
Road trip, les éclipses

Photo : Françoise Boutin
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Juillet

Deux week-ends : 
6, 7, 8 et 13, 14, 15 juillet 2017
Festival d’astronomie populaire du Mont-Mégantic
Parc national du Mont-Mégantic

Du 15 au 29 juillet 2017
Camping astronomique au Lac Écho
Réserve faunique Papineau-Labelle

• Calendrier des activités •
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Jeudi 10 au lundi 14 août 2017
Nuits des Perséides
ASTROLab du parc national du Mont-Mégantic

Lundi 21 août 2017, de 9h à 17h
Activité spéciale : Éclipse partielle de Soleil
Planétarium Rio Tinto Alcan

Samedi 9 septembre 2017, 15h
Pique-nique, épluchette de blé d’Inde
et soirée d’observation
La Rosette2

Vendredi 22 septembre 2017, 19h30
Grande conférence publique : À quoi sert la recherche en 
physique des particules ? 
Pauline Gagnon 
Planétarium Rio Tinto Alcan

Vendredi 13 octobre 2017, 19h30
Conférence : Le programme de science solaire et terrestre 
à l’Agence Spatiale Canadienne 
Pierre Langlois 
Planétarium Rio Tinto Alcan

Vendredi 29 septembre au dimanche 
1er octobre 2017
Congrès de la FAAQ
Planétarium Rio Tinto Alcan
Montréal

Vendredi 27 octobre 2017, 19h30
Conférence : Archéoastronomie 
Jean-Luc Legault
Planétarium Rio Tinto Alcan

Vendredi 15 au dimanche 16 septembre 2017
Rendez-vous des observateurs du ciel (ROC)
Domaine et Spas des Pignons Rouges
Saint-Romain
www.roc-qc.net
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