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M42 par Hubble 

 

 

P our nous, astronomes amateurs, qui élevons le regard 
vers le ciel noir et pur malgré le froid des longues 

nuits hivernales, cette saison est un régal. La Voie lactée 
décore la voute céleste d’un diadème serti de mille feux : 
Aldébaran, Capella, Castor, Pollux, Sirius, Procyon, Rigel, 
Bételgeuse, Bellatrix. La planète Jupiter termine en beauté 
son règne en offrant plusieurs événements multiples de 
ses satellites. Lui succède peu à peu Saturne qui 
réapparaît dans la constellation de la Vierge. Les lève-tôt 
pourront aussi admirer en janvier un duo matinal de Vénus 
et de Mercure. En début de soirée, le Grand Chien se lève fièrement sur ses 
pattes d’arrière au-dessus de l’horizon. Nombreux et variés sont les objets du 
ciel profond dans le ciel d’hiver : amas stellaires, nébuleuses, galaxies. C’est le 
moment d’admirer dans la Licorne l’amas ouvert NGC 2244 au cœur de la 
nébuleuse de la Rosette, l’emblème de notre site d’observation. C’est aussi 
durant l’hiver que progresse vers sa culmination le Septentrion, l’astérisme de 
la Grande Ourse. Du nom latin Septentriones, les sept bœufs qui tournent 
autour du Nord, cet astérisme a attiré l’attention des humains de toutes les 
cultures de l’hémisphère nord, dont celles de la Chine, de l’Occident et des 
Amérindiens. 

03 — Les variations dans M 42, par Alain Roussel 

05 — La magie des chiffres, par Jean-Pierre Juneau 

08 — Observations d’hiver un soir d’automne, par Rémi Leduc 

11 — Quiz Astro! 
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BIENVENUE AUX NOUVEAUX MEMBRES! 

Au plaisir de vous rencontrer à l'une de nos activités et/ou observations afin de partager notre 
passion commune, l'astronomie! Bon hiver à tous et à toutes et Joyeuses Fêtes! Isabelle Harvey 

Mot du président 

Quand le Septentrion culmine… 

Suite page 11 

La froide saison s'annonce enfin avec l'arrivée des longues nuits propices à l'observation. C'est 
bien emmitouflés que les membres de la SAPM souhaitent la bienvenue à: 

mailto:servpub@mapub.com
http://www.sapm.qc.ca/
mailto:pierre_lacombe@astro.umontreal.ca
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J usqu’à présent, les images de la nébuleuse, prises avec un télesco-
pe de 15 cm grand champ et de 20 cm pour le détail, donnent une 

bonne résolution. Une carte de la région du cœur de M42 a été     
montée à l’aide des filtres B, V et I (photo 2). Cette image codée per-
met de mettre en évidence certaines sources très rouges dans       
l’environnement de la nébuleuse, le genre de sources qui peuvent être 
la signature de régions actives et d’étoiles jeunes et variables.        
Certaines sources, par contre, ne correspondent pas aux cartes du 
ciel disponibles. 
 
Nos images Ha montrent des formes particulières de la nébuleuse 
(photo 3). Un grand choc en forme de muraille, des nœuds et des 

Photo 2a. Image de M42 avec filtre (bvi) 

Photo 2b. Code des couleurs: les sources les plus rouges sont notées (+) et les 
sources les plus bleues ou vertes sont notées d’un (triangle). 

Photo 3 : Image en Ha dominant au télescope de 15 cm 

Photo 1 : Image de M42 avec un filtre SII 

Alain Roussel, club d’astronomie de Beloeil 

Au cours de l’été 2008, quelques astronomes amateurs se réunirent 
pour commencer un projet d’observation serré de la Grande Nébuleuse 
d’Orion. L’objectif était de suivre l’évolution de celle-ci dans différents 
domaines d’émission comme le Ha, OIII ou SII (Photo1). Depuis ce 

temps, Gilbert St-Onge et Alain Roussel ont contribué à la prise       
d’images et à l’analyse des données recueillies. Présenté par Alain 
Roussel, ce projet a remporté le prix de Recherche de la CAFTA 2010. 
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filaments sont bien visibles. À l’aide d’images du téles-
cope Hubble, nous avons identifié les nœuds qui sont 
en réalité des protoétoiles ou des protoplanétaires 
communément appelées PROPLYD’s (photo 4). Les 
protoétoiles sont des étoiles prenant naissance dans 
un nuage moléculaire qui s’effondre. Grâce aux étoiles 
du trapèze qui balaient les poussières et les gaz,  nous 
pouvons les voir à la fréquence de 656,3 nm, ce qui 
correspond au filtre Ha. Un tableau d’identification per-
sonnel de ces objets a été dressé pour nous permettre 
un meilleur suivi. 
 
Presque toutes les étoiles dans le nuage de M42     
varient. Les astronomes les appellent les étoiles varia-
bles associées aux nébuleuses à émission. Pour mieux 
les détecter, nous utilisons le filtre proche infrarouge i. 
L’étoile 1927 près du trapèze et l’étoile 2200 dans le 
bras est d’Orion ont été les deux étoiles les plus      
intéressantes à suivre. L’étoile 1927 ou AF Ori varie 
irrégulièrement. Les photos montrent bien ses          
variations de magnitude importantes de novembre 
2008 à mars 2010 (photo 5). Tandis que l’étoile 2200 
était stable à la magnitude 15,4 depuis plus de 15 ans, 
celle-ci disparait presque des photos à l’automne 2009. 
Elle a repris lentement sa brillance pendant l’hiver 2010 
et nous ne connaissons pas les raisons de cette      
atténuation (photo 6). Avant de perdre M42 dans le ciel 
du printemps, nous ignorons si sa magnitude est     
redevenue stable à la même valeur. Peut-être aurons-
nous des réponses dès l’hiver 2010? 
 
Ces résultats de variations rapides et d’objets          
inattendus obtenus sur une courte période rendent  
l’observation à long terme encourageante. Plusieurs 
prises d’images seront adaptées selon les résultats 
obtenus jusqu’à maintenant. Les années futures sont 
prometteuses. 
 
Alain Roussel, Club d’astronomie de Beloeil 

Numéro  HST ID Asc.droite Déclinaison Dimension   

GA01      ---------- 05 35 22,6 -5 25 18,7 8" x 5,5" Allongé dans le sens est-ouest 

GA02 05 35 24,4 -5 24 39,6 4,4" Rond à légèrement étiré. Double 

GA03      ---------- 05 35 25,8 -5 24 14,2 - Rond 

GA04      ---------- 05 35 22,2 -5 25 02,6 9,8" x 3,6" Allongé dans le sens nord-sud avec un crochet vers 

        l'ouest au nord de l'objet 

GA05 05 35 18,6 -5 22 41,2 - Région à surveiller 

Photo 4 : Identification de possibles zones de  
protoétoiles et protoplanétaires 

Photo 5 : Étoile Parenago #1927 à deux dates différentes 

Photo 6 : Étoile Parenago #2200 à l’état stable et au moment 
de diminution de la lumière 
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A u commencement, d'autres disent le Big Bang, c'était 
comme si on regarde un ballon se gonfler, nous 

voyons un volume qui s'agrandit. De la même façon peut-
on imaginer être à l'intérieur du ballon? Que se passe-t-il ? 
Le peu d'air qu'il y avait à l'intérieur voit sa pression     
baisser, et notre corps emprisonné dans le ballon se gon-
fle, en apparence, pour quelqu'un à l'extérieur du ballon. 
 
Moi, à l'intérieur, comme je gonfle en même temps que tout 
autour de moi, je ne perçois pas que j'agrandis. Au  
contraire, j'ai la sensation que je me vide de l'intérieur. 
Toutes les molécules d'air s'écartent les unes des autres, 
comme toutes les molécules de mon corps. 
 
Mais comme le gonflement est régulier, le mal de coeur, le 
vertige que j'éprouvais tendent à s'amenuiser. Alors tout 
semble stable, comme le monde m'apparaît habituelle-
ment. L'espace paraît stable et le temps s'écoule,           
posément, seconde après seconde. 
 
Ainsi, on peut essayer d'extrapoler et imaginer ce que   
signifie l'expression ''énergie du vide''. 
 
Supposons qu'au début du temps, l'espace était réduit, la 
matière compacte, plus que solide, dense, ultra-dense. 
Rien ne bouge; je ne suis même pas là ! Quand le temps       
commence, la température est extrême, soudainement et 
comme de l'eau devenant de la vapeur brûlante, l'univers 
explose et vient au monde tout à la fois. 
 
Le temps se déroule dans une seule direction : impossible 
de reculer. Vu de l'extérieur, un quelconque géant passant 
par là voit un ballon se gonfler tranquillement,                   
régulièrement. Pour moi, de l'intérieur, tout est stabilisé, en 
apparence, puisque je m'y suis fait… à la longue. Puis, à 
un certain moment, je me rends compte que tout ce qui est 
autour de moi semble s'éloigner. J'écoute et le son de  
l'univers devient de plus en plus grave; le ton est plus bas. 
 
La température ambiante rafraîchit : de quelques millions 
de degrés Kelvin, elle est descendue à 3o. C'est extrême-
ment froid, mais pour un humain vivant sur une planète à 

cette distance de son étoile, cela est supportable. Comme 
elle tourne un peu inclinée cela produit des saisons et sa 
révolution autour du Soleil fait que je peux compter le 
temps en nombre d'années. 
 
J'invente un appareil pour voir : une lentille. J'en mets deux 
dans un tube et je vois encore mieux ce qui est éloigné. Je 
fais à un bout de mon tube une fente et j'y colle un prisme, 
une lentille triangulaire en fin de compte, et la lumière pro-
jetée sur le mur devient colorée, du rouge au bleu : un 
spectrographe. Anciennement, les hommes croyaient que 
les âmes erraient sur les champs de bataille et les appe-
laient des spectres : c'était un amalgame de chaleur      
humide de poudre de canon et peurs concentrées. 
 
Les couleurs réfléchies par les objets qui m'entourent sont 
telles. Les lueurs sur le mur marquent au contraire des 
stries, comme des manquements de certaines couleurs; et 
les objets au loin, très loin dans le ciel, ont aussi des     
manques. Les stries sont à intervalles, de façon telle qu'un 
objet qui s'approche voit ses stries décalées vers le bleu, 
tandis que ce qui s'éloigne est attiré vers le rouge. J'ai peur 
en diable, mais je m'y fais et je comprends que je vois ce 
que je sens comme température, ou ressens comme   
pression. Et je me dis que l'univers s'étend, croît, comme 
un arbre ou une baleine... un ballon. 
 
La peur me reprend; voilà que j'imagine que l'univers est 
stable et que c'est moi qui rapetisse, lentement, mais    
sûrement. L'univers que j'ai cru pouvoir se gonfler à      
l'extrême est en fait stable et c'est moi qui rapetisse; il n'y a 
pas de fin au microcosme. 
 
Sortant de ma rêverie, je me rends compte qu'il n'y a pas 
de façon d'expliquer la dualité de l'univers : il est double. 
Un peu comme la racine carrée d'un nombre : la racine   
carrée de neuf peut être 3 et -3, puisque -3 X -3 = 9, la 
multiplication des signes négatifs donnant un résultat posi-
tif. Un peu comme la racine carrée de m2c4 = +mc2, -mc2, 
les deux solutions étant tout aussi valables. C'est un peu 
comme regarder le ballon de l'intérieur et de l'extérieur en 
même temps. 

par Jean-Pierre Juneau, SAPM 

L'auteur évaporé finalement retrouvé par la rédactrice de l'Hyperespace  
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Dans le ciel cet hiver 

Premiers quartiers 
13 décembre à 8 h 59 

12 janvier à 6 h 31 
11 février à 2 h 18 
12 mars à 18 h 45 

Pleines lunes 
21 décembre à 3 h 13 
19 janvier à 16 h 21 
18 février à 3 h 36 
19 mars à 14 h 10* 

Derniers quartiers 
27 décembre à 23 h 18 

26 janvier à 7 h 57 
24 février à 18 h 26 
26 mars à 8 h 07* 

Nouvelles lunes 
4 janvier à 4 h 03 
2 février à 21 h 31 
4 mars à 15 h 46 
3 avril à 10 h 32*  

Phases de la Lune 

(Heure normale de l’Est, sauf * = heure avancée de l’Est) 

C et hiver, Jupiter domine le ciel pendant quelques heures en soirée. À l’autre 
bout de la nuit, c’est l’éclatante Vénus qui règne jusqu’au lever du jour. Entre 

les deux, Saturne fait le pont et occupe le cœur de nos longues nuits d’hiver. 
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Jupiter tire sa révérence 
 

J upiter est l’astre brillant qui « s’allume » au sud ou au sud-ouest 
dès que le ciel s’assombrit à la tombée du jour. La planète géante, 

qui se déplace lentement vers l’est parmi les faibles étoiles des Pois-
sons, culmine déjà au crépuscule en décembre. N’attendez donc pas 
pour observer Jupiter au télescope, car la planète géante apparaît de 
plus en plus bas dans le ciel et se couche de plus en plus tôt à mesure 
que la saison avance. En effet, Jupiter disparaît à l’ouest avant minuit 
en décembre; trois mois plus tard, vers l’équinoxe de mars, la planète 
se couche moins d’une heure après le Soleil. On la perdra complète-
ment dans les lueurs du crépuscule au cours des premières semaines 
du printemps. C’est votre dernière chance de constater de vos propres 
yeux le retour de la bande équatoriale sud de Jupiter, une des deux 
principales bandes de nuages sombres caractéristiques de la planète, 
disparue au courant de l’hiver 2010. 
 
Du 13 au 17 mars, Jupiter, qui se rapproche de plus en plus du Soleil, 
croise Mercure, qui s’éloigne de notre étoile : la rencontre se produit 
au crépuscule, au-dessus de l’horizon ouest. 
 
Le croissant lunaire sera voisin de Jupiter en soirée les 9 et 10 janvier, 
le 6 février (remarquez la lumière cendrée sur la partie « sombre » de 
la Lune), et le 6 mars (le mince croissant ne sera qu’à 6 degrés à droi-
te de Jupiter). 
 

Saturne au cœur de la nuit 
 
Saturne passe l’année dans la constellation de la Vierge, non loin de 
la brillante étoile Spica. La planète aux anneaux est surtout visible en 
seconde moitié de nuit cet hiver, mais elle apparaît quand même de 
plus en plus tôt en soirée. Ainsi, à la mi-janvier, Saturne se lève à l’est 
vers minuit et culmine au sud vers 6 heures du matin; en février, son 
lever survient vers 22 heures et elle culmine vers 4 heures; enfin, Sa-
turne se lève vers 20 heures et culmine vers 2 heures en mars. À l’ap-
proche du printemps et de l’opposition de Saturne (le 3 avril), il sera 
possible de réaliser des observations intéressantes de la planète sans 
devoir se lever en pleine nuit ou avant l’aube. 
 
La Lune rendra visite à Saturne à quelques reprises au cours des mois 
d’hiver. Le dernier quartier sera son voisin le matin des 28 et 29 dé-
cembre. La lune gibbeuse passera à proximité de Saturne dans la nuit 
du 24 au 25 janvier, puis à nouveau dans la nuit du 20 au 21 février. 
Enfin, la pleine lune sera voisine de la planète aux anneaux dans la 
nuit du 19 au 20 et du 20 au 21 mars.  
 

Vénus, la star du matin 
 
Le 8 janvier, Vénus atteint sa plus grande élongation, 47 degrés à 
l’ouest (c.-à-d. à droite) du Soleil. Malgré son écart important de notre 
étoile, la position de Vénus se dégrade au fil des semaines car son 
orbite fait un angle de plus en plus fermé par rapport à l’horizon; en 
conséquence, l’étoile du matin apparaît de moins en moins haut au 
sud-est à l’aube. Alors qu’au début de janvier Vénus se lève presque 
trois heures avant le Soleil, en mars, la différence sera de moins d’une 
heure et demie. Malgré tout, Vénus demeure visible pratiquement 
jusqu’au lever du Soleil. Au télescope, la planète passe de croissant 
épais en décembre, à « demie-Vénus » au début de janvier, puis à 
gibbeuse au cours de l’hiver; sa taille apparente diminue par la même 
occasion, car Vénus s’éloigne de la Terre.  
Le croissant lunaire passera à proximité de Vénus le matin du 31 dé-
cembre, des 29 et 30 janvier, de même que le 1er mars : ce jour-là, 
l’écart entre les deux astres sera inférieur à 4 degrés. 
 

Deux apparitions pour Mercure 
 
Les périodes de visibilité de la planète la plus proche du Soleil sont 
brèves, et il faut savoir saisir les rares occasions qui se présentent. 
Mercure nous donnera deux opportunités de l’observer au cours des 
mois d’hiver. La première fenêtre d’observation aura lieu en janvier, à 
l’aube : 30 minutes avant le lever du Soleil, examinez l’horizon sud-
est, en bas et à la gauche de Vénus. Mercure apparaît vers le 1er jan-
vier (la planète est trop faible auparavant) et sera visible jusqu’aux 
environs du 20 : elle est très basse par la suite, et plus difficile à repé-
rer malgré sa brillance. Sa plus grande élongation, 23 degrés à l’ouest 
du Soleil, aura lieu le 9 janvier. Le croissant lunaire reposera à 5 de-
grés en bas et à droite de Mercure le matin du 2 janvier. 
 
Après son passage derrière le Soleil en février, Mercure réapparaîtra 
au crépuscule à compter du 10 mars : scrutez l’horizon ouest, 30 
minutes après le coucher du Soleil. Jupiter est déjà visible à cet en-
droit et Mercure passe juste à côté du 13 au 17 mars : les deux pla-
nètes se trouvent à moins de 2 degrés l’une de l’autre le 15 mars; 
Jupiter, la plus brillante des deux, se trouve sur la gauche. Le plus 
grand écart de Mercure par rapport au Soleil (18 degrés) survient le 23 
mars, mais la petite planète ne demeurera visible que jusqu’aux envi-
rons du 25 : son éclat diminuera très rapidement par la suite et la ren-
dra difficile à repérer dans le ciel brillant du crépuscule. 
 
Bonnes observations ! 
Recherche et rédaction : Marc Jobin  

Événements à noter 
 
Le solstice d’hiver aura lieu le 21 décembre 2010 à 18 h 38 HNE et l’équinoxe de printemps se 
produira le 20 mars 2011 à 19 h 21 HAE : l’hiver durera précisément 88 j 23 h 43 min. 
 
La Terre sera au périhélie, le point de son orbite le plus rapproché du Soleil, le 3 janvier 2011 à 
14 heures. La distance Terre-Soleil s’élèvera alors à 147 105 761 km. 

 

Passage à l’heure avancée : tôt dans la nuit du dimanche 13 mars, montres et horloges avancent 
d’une heure.  
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J’ai profité cette année d’une belle soirée d’automne pour com-
mencer mes observations hivernales … eh oui ! Comme les cons-
tellations du ciel d’hiver se lèvent en fin de soirée au mois de   
novembre, il est donc possible d’observer des objets qui ne seront 
au méridien qu’en début de soirée au mois de janvier. 
 

J ’ai donc profité d’un ciel merveilleux dans la belle région de 

Charlevoix pour observer le premier objet que je vous présente. 

NGC 2024, la Nébuleuse de la flamme, a longtemps échappé à 

mes tentatives, la plupart du temps pour une raison assez simple, 
la pollution lumineuse. En effet, cette nébuleuse ne se dévoile que 

dans un ciel dont la transparence est excellente et où aucune   

source de lumière parasite ne vient nuire à l’observation. Cette 

nébuleuse se situe dans la constellation d’Orion, tout près de   

l’étoile Alnitak (ζ Ori); l’étoile de gauche dans la ceinture       

d’Orion. Elle serait distante de 1500 a.l. de nous. Sa magnitude 

serait de 2,0, ce qui ne signifie nullement que vous pourriez espé-

rer la voir à l’œil nu. Avec une dimension apparente de 30’ x 30’, 

c’est un gros objet. En fait, beaucoup plus gros que ce que je 

croyais. Au premier coup d’œil, j’ai l’impression de voir les    
rideaux d'une aurore boréale qui irradient d'un même point. Je 

vois deux bandes lumineuses parallèles plus ou moins orientées 

nord-sud et une autre bande perpendiculaire au sud de l’ensemble. 

Entre les bandes parallèles, un espace vide, peut-être une         

nébuleuse sombre. Mais ce qui me frappe le plus, c’est la couleur 

jaune très apparente de cette nébuleuse. Superbe objet! 

 

Notre prochain objet, un classique du ciel, Messier 45 ou, les 

Pléiades. Cet amas ouvert immense d’une dimension apparente de 

110’ et d’une magnitude de 1,2 est facilement visible à l’œil nu. 

Par Rémi Leduc, SAPM, Mordu²Ciel 
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Les sources les plus fiables situent cet AO à une distance de 440 

a.l. de nous. Cet amas ne souffre pratiquement pas de la pollution 

lumineuse et il est bien visible, même de Montréal. M45 se trouve 

au nord-ouest d’Aldébaran (α Tau). À l’œil nu, la plupart des gens 

y comptent facilement 6 étoiles. Aux jumelles, on y compte déjà 
plus de 10 étoiles. Au télescope, les 7 étoiles les plus brillantes 

deviennent éblouissantes et on distingue facilement une trentaine 

d’étoiles de même couleur qui les accompagnent. Sous de bonnes 

conditions, je distingue parfois la nébulosité qui entoure Merope 

(IC 349) et qui est si présente sur la photo des « Sept Sœurs ». Au 

centre de l’amas, une belle paire nommée BU 536 dont une com-

posante m’apparaît orangée et la seconde légèrement blanc-bleu. 

Il s’agit en fait d’un trio puisqu’une des deux composantes serait 

elle-même une double.  

 

L’objet suivant est plus difficile à observer en raison de son dia-

mètre angulaire limité de 12" d’arc et sa magnitude de 9,3. Malgré 
ces statistiques peu reluisantes, c’est un objet qui vaut le détour. Il 

s'agit d’une nébuleuse planétaire, IC 418, communément appelée 

Spirographe. Cette NP se situe dans la partie nord de la constella-

tion du Lièvre, un peu moins de 2º à l’est de λ Lep (Lambda    

Leporis). Spirographe se situerait à 5200 a.l. de nous. Elle est  

facilement perceptible à un grossissement de 120 X comme une 
étoile floue et blanche.  À un grossissement de 170 X, elle se dis-

tingue plus facilement de l'environnement par son aspect         

nébuleux. En grossissant jusqu’à 290 X, je perçois un faible an-

neau qui entoure la partie centrale plus brillante où l'étoile       

centrale brille fortement. Cette étoile centrale a une magnitude de 

10,17. Un filtre OIII ne m’a pas permis d'améliorer la perception.  

L'ensemble m’a paru assez rond.  

 

Notre dernier arrêt se fera sur un grand classique du ciel d’hiver, 

la Grande Nébuleuse d’Orion, qui porte les numéros de catalogue 

NGC 1976 et Messier 42. Cette nébuleuse se situerait à environ 

1300 a.l. de nous. Elle a des dimensions impressionnantes de 85’ 
X 60’ et offre une magnitude de 4,0. Pour dénicher M42, repérez 
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les étoiles qui forment le baudrier d’Orion, sous la ceinture. La nébuleuse est en 

fait ce qui nous apparaît comme l’étoile centrale des trois étoiles perpendiculaires 

à la ceinture qui composent le baudrier. J’ai observé cette nébuleuse à maintes 

reprises et y ai toujours découvert quelque chose de nouveau. M42 nous montre 

généralement une partie centrale très lumineuse où se trouve un astérisme     
nommé le trapèze en raison de la disposition des 4 étoiles qui le constituent. On 

distingue au nord de cette partie une zone plus sombre qui est communément 

appelée la « bouche du poisson », car lorsque l’on regarde l’ensemble de la    

nébuleuse on peut y trouver une ressemblance avec un poisson tropical. De     

chaque côté de la zone du trapèze, deux extensions lumineuses constituent ce que 

j’appelle les « ailes de l’ange » puisque M42 me fait plutôt penser à un ange dont 

la tête serait M43. Voici un résumé des différents aspects découverts au fil de 

sept observations différentes. À 120 X, le moutonnement dans les ailes de l’ange 

et autour de la zone du trapèze est saisissant. La bouche du poisson, cette       

nébuleuse sombre, s’étend au nord du trapèze et se différencie clairement des 

zones l’entourant. L’impression de 3D revient souvent dans mes rapports en  

regard de la densité de la nébulosité dans les ailes de l’ange et autour du trapèze.  
 

Mais le summum de l’observation a été atteint au cours du mois de novembre 

dernier lorsque j’ai observé M42 de St-Joseph-de-la-Rive dans Charlevoix. La 

nébuleuse sombre (bouche du poisson) était comme coupée au couteau et cela 

provoquait un effet 3D incroyable, car elle me donnait l’impression d’être devant 

un amas caché qui créait une luminosité par-derrière. La partie ''ailes de l’ange'' 

était texturée comme un voile de fumée épais et plein de densité et de détails fins. 

Pour la première fois, j’ai pu ajouter 2 étoiles (pour un total de 6) au trapèze. Le 

lendemain, j’y suis retourné et ce coup-ci de nouveaux détails me sont apparus. 

Des couleurs (subtiles) étaient alors perceptibles. Mon œil gauche les percevait 

plus facilement. La zone du trapèze 
avait une teinte bleu-vert et les ailes 

de l’ange une teinte rosée. Ces nou-

veaux éléments s’ajoutaient à une 

impression 3D qui me faisait voir le 

trapèze comme encastré dans une 

cavité ronde. Lors de cette observa-

tion, M43 s’est dévoilée comme une 

entité bien séparée de M42. 

 

Je vous souhaite de belles soirées, 

confortables comme celles qui m’ont 

permis d’observer les objets que je 
vous ai décrits. Bon hiver à tous! 

Photo de Paul Paradis qui montre NGC 2024 et Alnitak qui ne veut abso-
lument pas passer inaperçue comme il le dit lui-même 

M45 Photo de Marc Leduc, au Lac Beauport 

Les Pléiades et BU 536, image extraite du logiciel Coelix 
de Jean Vallières 

IC 418 image extraite de StarryNight M42 Image extraite du logiciel Coelix de Jean Vallières 

M45 Photo de Marc Leduc, au Lac Beauport 
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Mot du président (suite) 

1-  À quelle phase est la Lune lorsqu’elle est 
visible durant l’après-midi? 

2-  Quelle est la plus grosse planète naine? 
3-  Où se situe la formation de l’Épée dans la 

Lune? 
4-  Quel satellite n’est pas autour de Jupiter? 

Io, Ganymède, Triton. Callisto. 
5-  Quel satellite de Saturne n’est pas un ber-

ger des anneaux? Pan, Atlas, Prome-
theus, Hyperion. 

6-  Le temps approximatif du voyage de la 
lumière du Soleil à Jupiter et de retour sur 
la Terre à l’opposition? 

7-  Lequel de ces astéroïdes n’est pas géo-
croiseur? Hilda, Toutatis, Midas, Icare. 

8-  Quelle est la planète la moins dense du 
système solaire? 

9-  Lequel de ces satellites a une orbite rétro-
grade autour de sa planète? Io, Triton, 
Phobos, Titan. 

10- Quel est le plus gros satellite des huit 
planètes? 

 
Le calendrier de nos activités de l’année 2011 se déroulera 
sous le signe de la nouveauté et de la jeunesse. Nous 
innovons en offrant dès janvier une soirée Place aux 
Jeunes durant laquelle deux jeunes astronomes amateurs 
viendront présenter leurs activités d’astronomie. Nous 
souhaitons répéter occasionnellement de telles soirées et 
nous comptons sur vous pour venir encourager les deux 
présentateurs et amener vos jeunes, avec l’idée qu’ils ou 
elles pourraient aussi présenter à leur tour. L’année 2011 
n’offrira pas de grande éclipse solaire. Qu’à cela ne tienne, 
nous aurons un trio de présentations sur l’éclipse totale de 
soleil de juillet 2010. Le Marathon Messier est une tradition 
et un défi d’observation que nous vous proposons de 
relever lors de l’une ou l’autre des soirées d’observation de 
mars et avril à la Rosette d’Hemmingford. Parmi les 
conférences à venir, notons celles de Daniel Provençal, de 
l’Agence spatiale canadienne, sur la Station spatiale 
internationale en janvier, et de Céline Riverin, philosophe, 
musicienne et passionnée d’astronomie, qui présentera sur 
Kepler et l’Harmonie du monde au début d’avril. Nous 
avons aussi rendez-vous à l’Assemblée générale de la 
SAPM le 11 mars. C’est une occasion unique pour tous de 
prendre le pouls de notre Société, de choisir les officiers 
auxquels nous en confions la direction et de formuler des 
réflexions et recommandations pour notre avenir.  Ne 
manquez pas le camp d’astronomie d’hiver du 4 au 6 
février à l’Interval à Sainte-Lucie-des-Laurentides. Les 
camps d’astronomie offrent l’occasion d’observer en bonne 
compagnie dans un ciel de qualité et une atmosphère très 
cordiale. C’est le moment rêvé pour les nouveaux venus 
de profiter de l’expérience des membres chevronnés et de 
se familiariser avec l’observation du ciel et les divers 
instruments présents. 
 
N’hésitez pas à nous communiquer tous vos commentaires 
et suggestions afin de répondre au mieux à vos attentes. 
Les membres du conseil d’administration vous souhaitent 
d’excellentes Fêtes. Au plaisir de vous revoir au début de 
janvier. 
 
André De Léan 
Président  

La fabuleuse aventure  

de la science canadienne sur la   

Station Spatiale 
Internationale  Connaissez-vous  

le système solaire? 

1-  Au dernier quartier. 
2-  Pluton. 
3-  Rupes recta est situé dans la Mer des nuées. 
4-  Triton. 
5-  Hyperion. 
6-  Environ 35 minutes. 
7-  Hilda. 
8-  Saturne. 
9-  Triton. 
10- Ganymède. 

Répondez aux questions sans consulter 
vos références! 

Réponses à l’Astro-Quiz 

Au planétarium 
vendredi 28 janvier  
à 19h30 

par Daniel Provençal, 
Agence spatiale  
canadienne 



Samedi 8 janvier  
À la Rosette d'Hemmingford 
Soirée d'observation. 
 
Vendredi 14 janvier à 19 h 30 
Conférence : La fabuleuse aventure de 
la science canadienne sur la Station 
Spatiale Internationale, par Daniel Pro-
vençal, Agence spatiale canadienne. 
 
Vendredi 28 janvier à 19 h 30 
NOUVEAU: Soirée Place aux jeunes :  
Catalogue d'objets célestes Star Trek, 
par Clara Scattolin. 
Travaux d'astrophotographie, par Lau-
rent Joli-Coeur. 
 
Vendredi 4 au dimanche 6 février  
À l'Interval, Sainte-Lucie-des-
Laurentides 
Camp d'astronomie d'hiver.  
 
Samedi 5 février  
À la Rosette d'Hemmingford 
Soirée d'observation. 

Vendredi 11 février à 19 h 30 
Conférence : Un autre grand mystère 
de l'Univers : l'énergie sombre, par Da-
vid Trudelle, Cégep régional de Lanau-
dière à l'Assomption. 
 
Vendredi 25 février à 19 h 30  
Trio de conférences : Voyage au Pacifi-
que pour l'éclipse de Soleil 2010, par 
Michel Tournay, Marc Jobin et Marie-
France Larochelle, Françoise Boutin et 
Jean-François Guay, SAPM. 
 
Samedi 26 février 
Soirée d'observation publique de 
19 h  à 2 h, dans le cadre de Nuit blan-
che du Festival Montréal en lumière.  
 
Samedi 5 mars  
À la Rosette d'Hemmingford 
Soirée d'observation et Marathon Mes-
sier. 
 
Vendredi 11 mars 
Au Planétarium 
Assemblée générale annuelle de la 
SAPM.  

Samedi 19 mars 
Lieu à confirmer 
Assemblée générale annuelle de la 
FAAQ.  
 
Vendredi 25 mars à 19 h 30  
Conférence : Ciel du printemps, par 
Paul Paradis, SAPM. 
Fête de l'équinoxe du printemps. 
 
Samedi 2 avril  
À la Rosette d'Hemmingford 
Soirée d'observation et Marathon Mes-
sier. 
 
Vendredi 8 avril à 19 h 30 
Conférence : Képler en quête de l'Har-
monie du Monde, par Céline Riverin, 
Université de Montréal. 
 
Vendredi 22 avril à 19 h 30  
Duo de conférences : Les transits de 
Vénus, par Robert Laflamme, SAPM. 
Radio et propagation des ondes, par 
Alex Stefanescu, SAPM.  

Toutes les activités de la SAPM se 
déroulent au Planétarium.  
En cas contraire, le lieu est indiqué. 

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

À votre agenda... 

Camp d’hiver 
Ne manquez pas le camp 
d’astronomie d’hiver du  

4 au 6 février à l’Interval à 

Sainte-Lucie-des-
Laurentides.  

Inscrivez-vous dès mainte-
nant car le nombre de places 

est limité ! 
Évitez d’être déçus à la dernière minute ! 

Ne manquez pas la soirée Place aux  
jeunes vendredi le 28 janvier. Venez  
encourager la relève de l’astronomie 

amateur. Amenez vos jeunes.  
 

Peut-être seront-ils les prochains à  

venir présenter leur intérêt  

pour notre loisir. 


