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Au moment d’écrire ces lignes, la comète ISON s’apprête à 
frôler le Soleil à environ 1M km de sa surface. Elle doit traverser 
la couronne et l’intense champ magnétique de notre étoile en 
pleine phase active de son cycle ponctué d’éruptions violentes. 
De quoi souffler sa queue géante faite de gaz ionisés, chauffer 
son corps glacé comme une bombe Alaska et la soumettre à 
des distorsions gravitationnelles qui risquent de la disloquer. 
Lorsque vous lirez ces mots, vous serez fixés sur son sort et 
saurez si elle a tenu ses promesses. David Levy, le chasseur de 
comètes, disait que les comètes sont comme les chats : elles ont 

une queue et elles font absolument ce qu’elles veulent. Si la comète ISON ne comble pas 
maintenant nos espoirs de voir une comète brillante et spectaculaire, d’autres viendront 
plus tard du nuage d’Oort pour nous émerveiller.

L’année 2014 nous réserve de nombreux moments astronomiques. La Lune sera à l’honneur. 
L’astre sélène nous offre deux éclipses totales, visibles au moins en partie de Montréal, tard 
dans les nuits du 15 avril et du 8 octobre. Deux rendez-vous à ne pas manquer. Quatorze 
jours après chacune de ces deux éclipses de Lune, le Soleil réservera des éclipses peu acces-
sibles, l’une en Antarctique, et l’autre dans les Territoires du Nord-Ouest. Trois planètes se 
présenteront successivement en opposition. En janvier, Jupiter brillera en milieu de nuit 
haut dans le ciel à 67° d’élévation. C’est durant l’hiver que les planètes en opposition sont 
aussi les plus hautes dans le ciel. En avril, Mars prendra la relève avec une opposition non 
favorable. La planète rouge présentera un diamètre apparent de seulement 15’ d’arc à 39° 
d’élévation. Saturne suivra en mai, avec une culmination de seulement 29°. Consultez tous 
les détails dans la section d’Hyperespace sur les éphémérides.

Plus près sur Terre, la SAPM vous offre trois ateliers d’initiation à l’astronomie. En mars, 
l’atelier Découverte du ciel de nuit sera de nouveau présenté. Il vous initiera à l’observation 
du ciel, avec des présentations, des exercices et des conseils pratiques. Suivra en avril un 
nouvel atelier Splendeurs des étoiles et des galaxies. On y couvrira la formation et l’évolution 
des étoiles et des galaxies depuis les origines de notre Univers, ainsi que les caractéristiques 
d’étoiles remarquables. Cet atelier sera complémenté par deux conférences, l’une en février 
sur les supernovas, et l’autre sur des étoiles remarquables en mai. Finalement, l’atelier Initia-
tion à l’astrophotographie aura lieu en mai. Il vous initiera aux rudiments de cette technique 
excitante, mais exigeante, avec des démonstrations et des exercices pratiques. Profitez aussi 
des deux camps d’astronomie, l’un en janvier à Sainte-Lucie-des-Laurentides, et l’autre en 
avril au Domaine Saint-Bernard. Ces fins de semaine constituent des rendez-vous incon-
tournables pour partager ensemble la passion de l’observation au télescope. Consultez le 
calendrier des activités à l’endos d’Hyperespace et sur notre site web.

À toutes et à tous, joyeuses Fêtes de Solstice d’hiver !

André De Léan
Président

Mot du Président — 2014 - L’année de la Lune

• Bienvenue à tous les nouveaux membres ! •
C’est l’arrivée de la saison froide et des longues nuits pures et propices à l’observation ! Depuis 
l’automne, 85 nouveaux abonnés ont rejoint les rangs de la SAPM. Les « anciens » de la SAPM 
sont heureux de leur souhaiter la plus cordiale des bienvenues. Vous qui venez de Montréal, 
La Prairie, Deux-Montagnes, Pincourt, Candiac, Repentigny, Laval, Delson, Ste-Catherine, 
Mascouche, Lachine, Longueuil, Pierrefonds, Cookshire-Eaton, Anjou, St-Lazarre et Chambly, 
nous espérons avoir la chance de vous rencontrer lors de l’une ou l’autre de nos activités an-
noncées dans notre calendrier. À tous et à toutes, bonne saison hivernale!

Isabelle Harvey, vice-présidente
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Vue par la SAPM au belvédère du 
Mont-Royal

Le 3 novembre 2013, la Lune est passée 
devant le Soleil. Cette éclipse solaire était 
spéciale, car il s’agissait d’une éclipse hy-
bride. L’éclipse hybride est annulaire ou 
totale selon le lieu d’observation. À Mon-
tréal, le Soleil se levait à 6h37 alors que le 
maximum de l’éclipse était déjà passé. Nous 
avons donc eu droit à une éclipse partielle.

Une cinquantaine de courageux se sont 
présentés à 6h37 sur le belvédère du mont 
Royal pour voir le Soleil se lever partielle-
ment éclipsé par la Lune.

L’éclipse du 3 novembre 2013

Vue par Jean Arcand et 
Linda Cadorette, chasseurs 
d’éclipse solaire
À bord du yacht Sea Dream 1, nous 
avons traversé l’océan Atlantique de 
Tenerife (îles Canaries) jusqu’à Bridge-
town (Barbade). Notre route était cal-
culée pour rejoindre la bande de totalité 
de l’éclipse de Soleil du 3 novembre 
2013. Malgré les nuages, nous avons 
vu l’ombre de la Lune s’approcher et, 
ensuite, les grains de Baily, les deux 
«  solitaires  » et la couronne. Du deu-
xième contact au troisième, la totalité 
a duré 54,6 secondes. Le prochain ren-
dez-vous est le 20 mars 2015, en plein 
océan Arctique, au Spitzberg (Svalbard) 
ou aux îles Féroé.

Pendant le voyage, nous sommes pas-
sés tout près de l’observatoire du Teide 
sur l’île de Tenerife. 

Photo prise par Jean-François Guay avec une lunette Stellarvue 90mm F7 munie d’une caméra Canon 60D. Le temps de pose est de 1/8000 de sec.
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Introduction
Lors d’une nuit sans nuage, les étoiles de 
notre galaxie remplissent le ciel et nous ré-
vèlent l’existence de grandes quantités de 
matière. Ce que cette vision ne nous permet 
pas de réaliser c’est la grande distance, qui 
se mesure en années-lumière, séparant ces 
étoiles. L’espace intergalactique, où la tem-
pérature moyenne avoisine le zéro absolu, 
est le siège d’un vide encore plus important. 
Dans cet espace, un type de matière échappe 
à notre vision, il s’agit de la matière sombre. 
Celle-ci assure la cohésion des galaxies et 
des amas galactiques. Même invisible, cette 
matière est estimée, en quantité, cinq fois 
plus importante que la matière que nous 
observons. Même en tenant compte de la 
matière sombre, l’espace intergalactique 
demeure relativement vide.

Que dire de la densité de la matière qui 
nous entoure sur Terre, celle avec laquelle 
nous interagissons tous les jours. Elle se com-
pose des mêmes éléments qui constituent la 
matière observée dans l’espace. Notre atmos-
phère, par exemple, se déplace facilement 
lorsque nous bougeons ou respirons. L’air est 
cependant suffisamment dense pour soutenir 
les avions en vol. Nous déplaçons également 

facilement l’eau lorsque nous nageons, mais 
elle est capable de supporter les immenses 
pétroliers ou navires de croisière. Nous éprou-
vons plus de difficulté avec les matériaux plus 
denses, tels que le bois et l’acier. Notre corps 
ne peut pénétrer ces matériaux de la même 
façon, car les atomes de notre corps sont re-
poussés par ceux de ces matériaux liés forte-
ment par la force appelée électromagnétique. 
Cependant, on peut progressivement pénétrer 
ces matériaux en utilisant des outils faits de 
matériaux encore plus tranchants ou plus 
durs, tels que les scies. 

On ne réalise pas toujours que l’Univers 
est largement constitué de vide. Dans cet 
exposé, nous tenterons de mettre en évidence 
la quantité de vide qui nous entoure en dé-
terminant la densité de matière baryonique 
présente dans divers milieux. Nous ignore-
rons l’existence de la matière sombre, dont 
on connaît peu les caractéristiques.

En premier lieu, scrutant l’infiniment 
petit, nous constaterons que le vide y a une 
part importante. Puis considérant les grands 
espaces en passant successivement par le 
système solaire, le milieu des étoiles voisines, 
les galaxies et l’Univers, nous réaliserons que 
cette réalité est d’autant plus marquée que 
l’on s’éloigne de la Terre. 

Le vide dans l’infiniment petit
Nous aborderons l’évaluation de la quantité 
de vide par le biais de la densité de ma-
tière baryonique. On sait qu’en associant 
les électrons aux protons des noyaux ato-
miques, l’ensemble de la matière est réduit 
en neutrons.  

À moins de réduire cette matière à des 
particules subatomiques, le neutron, dont 
la masse est de 1,67x10-27 kg, est la parti-
cule qui constitue l’état le plus dense de la 
matière. On peut théoriquement entasser 
1,4x1044 neutrons/m3. Un mètre cube de 

cette matière neutronique posséderait une 
masse de 2,34x1014 tonnes/m3. Cette 
densité nous servira de base de compa-
raison et nous dirons que le vide y est 
nul. Le facteur de conversion de 6x1026 
nucléons/kg sera utilisé pour convertir 
les kg/m3 en nombre de nucléons/m3. 

En exprimant les densités de divers mi-
lieux en kg/m3 ou en neutrons/m3

 et en les 
comparant à la densité de la matière neutro-
nique, nous obtiendrons ainsi une expression 
de la quantité de vide qui y est présente.

Débutons par l’examen du milieu atomique. 
Pour simplifier la représentation de l’atome, 
nous utiliserons le modèle de Bohr. Selon ce 
modèle, le noyau atomique est formé de protons 
chargés positivement et de neutrons. L’atome 
est neutralisé par un nombre d’électrons égal 
au nombre de protons contenu dans le noyau. 
Ces électrons orbitent autour du noyau à des 
distances orbitales relativement importantes. 
Comme l’illustre la figure qui suit, la taille du 
noyau atomique est de l’ordre du femto mètre 
(fm = 10-15 m), alors que celle de l’atome est 
de l’ordre de 105 fm. Exprimée en volume, la 
taille du noyau est donc 1015 fois plus petite 
que celle de l’atome. Sachant que la masse de 
l’électron, situé en périphérie de l’atome, est 

Raymond 
Pronovost
Astronome amateur depuis l’âge 
de 10 ans, il joint le Club des 
astronomes amateurs de Lon-
gueuil (CAAL) en 1997 et en est 
élu trésorier en 1998. En 2000, il 
devient membre de la SAPM et 
président de 2003 à 2006. Il sera 
aussi membre du CA de la FAAQ 
de 2004 à 2008.
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1 800 fois plus faible que celle des nucléons, 
on réalise que la densité massique de l’atome 
est 1015 fois plus faible que celle de son noyau, 
car la masse de ce dernier est concentrée dans 
un beaucoup plus petit volume.

Le neutron est légèrement plus massif de 
0,14 % que le proton. Lorsque l’électron 
est combiné au proton, celui-ci devient un 
neutron. Ainsi, toutes les particules com-
posantes de l’atome peuvent être combi-
nées pour ne former que des neutrons. La 
densité massique des noyaux atomiques est 
estimée être de l’ordre de 2,3x1017 kg/m3. 
Dans les conditions stipulées plus haut, on 
considère qu’il n’existe aucun vide dans le 
noyau atomique. Ainsi l’atome lui-même 
pourrait être représenté par un km3 d’espace 
qui n’est occupé que par un cm3 de matière 
en son centre.

Voici quelques exemples de densité 
de matériaux. La densité des matériaux 
élémentaires tels que le platine est de 
2,15x104 kg/m3, l’or de 1,93x104 kg/m3, 
le carbone de 2,25x103 kg/m3 et l’hydro-
gène (liquide) de 71,0 kg/m3.

Dans le système métrique, l’unité de me-
sure de masse utilise l’eau comme référence, 
ainsi la densité de l’eau est de 103 kg/m3. 
Pour sa part, la densité moyenne du corps 
humain, légèrement moins dense que l’eau, 
est de 950 kg/m3. La densité de l’air au ni-
veau du sol, sous des conditions normales de 
température et de pression est 1,29 kg/m3. 

Le tableau qui suit résume la densité de 
ces divers milieux.

Dans ce tableau, les milieux sont 
classés par ordre décroissant de leur 
densité. La dernière colonne représente 
le volume occupé par la matière conte-
nue dans un kilomètre cube du milieu, 
lorsque celle-ci est réduite en neutrons. 

Le vide dans les grands espaces
Comme nous l’avons vu, dans les grands 
espaces seule la force gravitationnelle in-
fluence le comportement des grandes masses 
de matière. La force électromagnétique n’a 
pas d’effet à cette échelle, car la matière y est 
neutre. C’est le cas des galaxies, des étoiles 
et des planètes. Les forces nucléaires faibles 
et fortes n’ont d’effet qu’à l’échelle nucléaire.

Comme nous l’avons fait dans le para-
graphe précédent, afin d’estimer la quantité 
de vide présente dans un milieu, nous éva-
luerons sa densité en kg/m3. Nous estime-
rons la quantité de vide dans des espaces de 
plus en plus grands en passant de la Terre 
aux confins de l’Univers.

La Terre, par exemple, possède une masse de 
5,98x1024 kg et son volume est 1,09x1021m3, 
ce qui nous permet d’affirmer que sa densité 
moyenne est 5,53x103 kg/m3. C’est environ 
deux fois plus dense que le marbre.

Au moyen de la même démarche, on ob-
tient pour le Soleil une densité moyenne de 
1,41x103 kg/m3, densité légèrement plus 
élevée que l’eau.

Si l’on définit le système solaire comme 
étant une sphère contenant le Soleil, son 
cortège de planètes, d’astéroïdes et de 
comètes incluant le nuage d’Oort, cette 
sphère possède un rayon d’environ 0,25 al 
(al = 9,5x1012 km). Alors, son volume est 
de 5,6x1046 m3. Tenant compte du fait que 
la masse du Soleil constitue 99,5 % de la 
masse totale du système solaire, la masse de 
ce dernier sera de 1,98x1030 kg. Poursuivant 
plus loin notre analyse, on obtient une den-
sité de 1,5x10-16 kg/m3.

Lorsque l’on évolue dans le milieu des 
étoiles qui nous entourent, on estime que la 
densité est d’une étoile par 10 al3. En faisant 
l’hypothèse que le Soleil est une étoile de 
taille moyenne et que la matière présente 
dans l’espace interstellaire est négligeable, 
alors la densité de ce milieu, qui comprend 
une étoile par 10 al3, sera 2,3x10-19 kg/m3.

Pour estimer la densité de notre ga-
laxie, la Voie lactée, nous devrons estimer 
approximativement son volume. Nous 
ferons donc l’hypothèse que le disque 
galactique est un cylindre de diamètre 
(60 000  al) et d’épaisseur moyenne 
(2 000 al) et que son noyau est une sphère 
de 4 000 al de diamètre. De ces hypo-
thèses, on déduit que le volume de la Voie 
lactée est de 5,6x1012 al3 ou 4,8x1060m3. 
Par ailleurs, la masse de la Voie lactée est 
évaluée à 1,3x1012 Msol ou 2,56x1042 kg. 
On estime donc que la densité de la Voie 
lactée est de 5,3x10-19 kg/m3 (voir image 
en haut de cette page).

Divers milieux
Densité Volume occupé par 

les neutrons d’un 
km3 du milieuKg/m3 Nucléons/m3

Noyau atomique 2,34 x 1017 1,4 x 1044 1 km3

Platine 2,15 x 104 1,29 x 1031 16 cm3

Or 1,93 x 104 1,16 x 1031 15 cm3

Carbone 2,25 x 103 1,35 x 1030 17 cm3

Eau 1 x 103 6,0 x 1029 0,75 cm3

Corps humain 0,95 x 103 5,7 x 1029 0,71 cm3

Hydrogène (liquide) 71 4,26 x 1028 0,053 cm3

Air (1 atmosphère) 1,29 7,7 x 1026 0,00096 cm3

NA
SA
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On estime aujourd’hui que la densité de 
l’Univers est voisine de la densité critique, 
correspondant à un univers plat (ou en légère 
accélération), soit 9,4x10-27 kg/m3.

Le tableau qui précède résume la densité 
de ces divers milieux.

Dans ce tableau, la dernière colonne re-
présente le volume occupé par la matière 
contenue dans un espace d’un kilomètre 
cube, en faisant l’hypothèse que l’ensemble 
de cette matière est réduit en neutrons. 

Ce tableau montre que la densité du globe 
terrestre est la plus élevée des objets célestes 
analysés. Le Soleil, qui est une grosse sphère 
de gaz chaud vient en second. Le système 
solaire est forcément beaucoup moins dense, 
puisque sa masse est concentrée dans l’astre 
central et qu’il s’étend jusqu’au-delà du nuage 
d’Oort, qui contient comparativement très 
peu de matière. Par définition, le milieu stel-
laire contient un système stellaire et l’espace 
interstellaire requis pour combler les 10 al3 
qu’occupent en moyenne les étoiles de notre 
voisinage. La densité moyenne de la Voie lac-
tée est un peu plus de deux fois celle du milieu 
stellaire de notre voisinage, car le Soleil se 
situe loin du noyau où la densité d�étoiles est 
plus élevée. De plus, le cœur de la galaxie est 
occupé par un trou noir de quelques millions 
de masses solaires. Le milieu intergalactique, 
où la distance moyenne séparant les galaxies 
est de 1,03x106 al et où l’on trouve très peu 
de matière baryonique, a pour effet de rendre 
la densité de l’Univers beaucoup plus faible. 

Dans le dernier tableau, nous ferons l’hy-
pothèse que toute la matière baryonique des 
corps analysés est réduite en neutrons, en 
combinant les protons et les électrons des 
atomes. La dernière colonne nous indique 

le rayon de la sphère qu’occuperaient ces 
neutrons, avec une densité commune de 
1,34x1018 kg/m3. Nous négligerons le fait 
que pour s’écraser en étoile à neutrons les 
corps doivent posséder une masse minimum 
de 1,3 Msol et qu’au-delà d’une masse de 
4 Msol le corps s’écraserait en trou noir.                                       

Ce tableau nous révèle que la Terre serait 
réduite à une sphère d�environ 160 mètres 
de rayon et le Soleil à moins de 12 km 
de rayon. Le système solaire serait réduit 
aux mêmes dimensions que le Soleil car à 
l’extérieur de celui-ci, le système solaire est 
presque vide. La grande quantité de ma-
tière que contient notre galaxie explique 
que le rayon de la sphère de neutrons à 
laquelle la Voie lactée serait réduite est de 
260 000 kilomètres.

Lorsque l’on compare ces sphères de neu-
trons à leur objet d’origine, on réalise la très 
grande quantité de vide qui nous entoure. 

Par exemple, le rayon équivalent de la Voie 
lactée est réduit par un facteur de 6,5x1011.

Conclusions
Ce qui a été mis en évidence dans ce texte, 
c’est l’importance du vide dans les espaces qui 
nous entourent lorsqu’on réduit la matière en 
particules élémentaires tels que les neutrons. 
Cependant, la matière peut être réduite en 
ses composantes encore plus fondamentales. 
C’est ce qui se produit lorsque les étoiles à 
neutrons s’effondrent en trous noirs. Sans 
savoir comment la matière se comporte à 
l’intérieur des trous noirs, on peut affirmer 
que celle-ci y prend un état encore plus dense.

On sait que le rayon des étoiles à neutrons 
varie selon la racine cubique de sa masse, 
alors que le rayon de l’horizon des trous 
noirs est proportionnel à la masse de celui-ci. 
La masse des étoiles à neutrons varie entre 
1,3 et 4,0 Msol. Au-delà de 4,0 Msol l’étoile 
s’effondre en trou noir dont le rayon de l’ho-
rizon des événements est à peine 15 % plus 
faible. Selon cette règle, pour une masse 
plus grande que 5 Msol le rayon de l’hori-
zon d’un trou noir peut être plus grand que 
celui de l’étoile à neutrons. La dimension 
de l’horizon du trou noir n’est cependant 
pas représentative de l’espace occupé par la 
matière qu�il contient, puisque celle-ci est 
confinée dans la singularité centrale.

Les recherches qui ont présentement cours 
dans plusieurs centres, dont le laboratoire 
Fermi de Chicago et le LHC à Genève, nous 
aideront peut-être à mieux comprendre ce 
qui se passe à l’intérieur des trous noirs.

Sans aucun doute, l’état le plus dense de 
la matière eut cours à l�origine du Big Bang. 
Le modèle cosmologique du Big Bang nous 
laisse entendre que l’Univers entier provient 
d’un point infiniment petit.

Rayon Densité Volume
des neutrons

Rayon d’une sphère de 
neutrons

km Kg/m3 m3 km

Terre 6 380 5,53 x 103 4,46 x 106 0,16

Soleil 6,95 x 105 1,4 x 103 1,5 x 1012 11,4

Système solaire 2,38 x 1012 1,5 x 10-16 1,6 x 1012 11,7

Milieu stellaire 2,04 x 1013 2,3 x 10-19 1,7 x 1012 11,9

Voie lactée 1,7 x 1017 * 5,3 x 10-19 1,8 x 1025 2,6 x 105

* Rayon de la sphère équivalent au volume de la Voie lactée

Divers milieux
Densité Volume occupé par 

les neutrons d’un 
km3 du milieuKg/m3 Neutrons/m3

Terre 5,53 x 103 3,3 x 1030 4,1 cm3

Soleil 1,4 x 103 8,4 x 1029 1,05 cm3

Système solaire 3,5 x 10-17 2,1 x 1010 26 nm3

Milieu stellaire 2,3 x 10-19 1,4 x 108 0,18 nm3

Voie lactée 5,3 x 10-19 3,2 x 108 0,4 nm3

Univers 9,4 x 10-27 5,6 7,0 pm3

Note : nm (nanomètre) = 10-9 m et pm (pico mètre) = 10-12 m
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le ciel étoilé toute la nuit, les astronomes 
amateurs demeurent aussi à la maison toute 
la nuit… très très romantique J !

Le dernier quartier : la Lune 
au régime
Poursuivant sa course orbitale, la portion 
visible de l’hémisphère éclairé diminue gra-
duellement.  La Lune est en phase gibbeuse 
décroissante. Son bedon diminue progressi-
vement pour arriver une semaine plus tard 
au dernier quartier.  Cette fois, c’est la moitié 
gauche de la Lune qui est brillante. Et elle 
nous parle encore… en montant une ligne 
verticale le long de la cassure, un d se dessine.  
Un d pour dernier quartier.

Bonnes observations !

Alors âgé de 4 ou 5 ans, c’est ce que 
j’affirmais, avec conviction, à mon père 
à la vue d’un premier quartier de Lune… 
et cette fois-là, c’était vrai ! Ce n’était pas 
moi qui avais cassé la Lune !  Derrière ces 
mots d’enfant se cache une réalité bien 
concrète. Au fil du mois l’apparence de la 
Lune est changeante, passant du premier 
quartier à la pleine Lune, au dernier quar-
tier puis à la nouvelle Lune. Comment 
expliquer ce phénomène ?   

Une première question se pose  : d’où 
vient la lumière qui éclaire la Lune ? Cette 
lumière, eh bien c’est celle de notre Soleil 
qui éclaire en tout temps l’hémisphère de 
notre satellite qui lui fait face. Comme la 
Lune tourne autour de la Terre, elle tourne 
par le fait même autour de nous. La par-
tie éclairée de la Lune qui nous est visible 
depuis la Terre varie donc en fonction de 
l’évolution de sa course le long de son 
orbite, comme nous le montre la figure. 
Examinons ensemble quelques points mar-
quants de cette course au fil du mois.

La nouvelle Lune : la Lune noire
À ce moment, la Lune est entre nous et le 
Soleil. Aucune partie de son hémisphère 
éclairé n’est visible de la Terre. C’est la 
Lune noire sur le calendrier. Au fur et à 
mesure du déplacement de la Lune sur 
son orbite, et du désalignement de la Lune 
par rapport à l’axe Terre-Soleil, on com-
mence à apercevoir une partie de son 
hémisphère éclairé. Au fil des nuits sui-
vantes, un mince croissant commence à 
pointer dans le ciel du soir, grossissant de 
nuit en nuit. Nous sommes dans la phase 

croissante de la Lune pour aboutir une 
semaine plus tard au premier quartier. 

Le premier quartier : la Lune cassée
La moitié de l’hémisphère éclairé de la 
Lune est visible depuis la Terre. La moitié 
de la moitié, cela fait bien un quart. C’est le 
premier quartier. La Lune n’est pas cassée, 
mais elle nous parle… En descendant une 
droite verticale le long de la cassure, un P se 
dessine. P pour Premier quartier.  Poursui-
vant sa course autour de la Terre, elle nous 
présente une portion de plus en plus grande 
de son hémisphère éclairé. La Lune grossit 
toujours de nuit en nuit et prend mainte-
nant du bedon. Les astronomes parlent de 
la phase gibbeuse de la Lune. On arrive, une 
semaine plus tard à la pleine Lune.

La pleine Lune : la Lune romantique
La Lune est de nouveau alignée avec l’axe 
Terre-Soleil mais de l’autre côté. Elle nous 
présente entièrement son hémisphère 
éclairé par le Soleil.  La Lune se lève alors 
au même moment que le Soleil se couche, 
ce qui lui donne une superbe coloration 
rougeâtre… très romantique.  Éclairant 

Astro débutant

Pour approfondir le sujet :  
http://lecielenquestions.over-blog.net/article-
pourquoi-la-lune-se-presente-t-elle-sous-diffe-
rents-aspects-65383142.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Phase_lunaire
http://www.moonphases.info/moon_phases.html
http://moon.nasa.gov/home.cfm

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

Charles Gagné
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Adhara… Quel joli nom pour une 
étoile  ! On trouve Adhara (Canis Ma-
joris) dans la constellation du Grand 
Chien qu’on peut voir idéalement en 
hiver. La brillance de l’étoile en fait 
une étoile de première magnitude. Nor-
malement on connaît assez bien toutes 
les étoiles de première magnitude. Sans 
pouvoir les nommer bien sûr, on recon-
naît quand même leur nom. Adhara fait 
exception. De magnitude 1,5, elle est la 
moins brillante des étoiles de première 
magnitude ou si on préfère, la plus bril-
lante des étoiles de seconde magnitude. 
On a donc dans le Grand Chien la plus 
brillante (Sirius) et la moins brillante 
des étoiles de première magnitude. 
Adhara fait un triangle avec trois autres 
étoiles dans le bas de la constellation. 
Ces étoiles étaient Les Vierges dans l’an-
cienne civilisation arabe. Le mot Adhara 
y réfère. Adhara se situe à l’ouest du 
triangle.

Maintenant mettons nos lunettes qui 
permettent de voir dans la zone ultra-
violette du spectre. Le ciel est bien dif-
férent. Adhara, qui était à la dernière 
place des étoiles de première magnitude, 
se retrouve en première place. C’est 
maintenant l’étoile la plus brillante du 
ciel  ! Pourquoi  ??? Sa température de 
surface  est de 21 900 K.

En comparaison, la température à la 

surface du Soleil est d’environ 5 800 K.  
Méchante différence, comme dirait 
Louise Ouellette. Quand on la regarde, 
elle a une teinte bleutée caractéristique 
des étoiles chaudes. Elle se situe à 405 
années lumière de nous. À cette distance 
sa luminosité intrinsèque est d’environ 
22 300 fois celle du Soleil.

Si Adhara était à la même distance 
que Sirius, elle aurait une magnitude 
apparente de -7, soit 7 fois plus brillante 
que Vénus lorsque la planète est à sa 
brillance maximale.

Adhara tourne sur elle-même en 14 
jours ; en comparaison le Soleil tourne 
sur lui-même en 25 jours (à l’équateur) 
et 34 jours (aux pôles). Adhara est une 
étoile en train de mourir. Elle a épuisé 
sa réserve d’hydrogène en son cœur et 
se dirige vers le stade de géante rouge, 
mais elle est encore une sous-géante. 

Comme sa masse est de 11 à 12 masses 
solaires, elle pourrait terminer sa vie 
en supernova. Autour d’Adhara tourne 
une compagne beaucoup plus petite, de 
magnitude entre 8 et 9. Comme elle est 
éloignée de 900 unités astronomiques 
de l’étoile principale, elle prend 7 900 
années à compléter une révolution. 
C’est long une année par là !

Il y a quelques millions d’années, 
Adhara était bien plus proche du So-
leil que maintenant, ce qui fait qu’elle 
était beaucoup plus brillante dans le 
ciel. Il y a environ 4 700 000 années, 
Adhara était à 34 années lumière du 
Soleil. C’était l’étoile la plus brillante 
du ciel avec une magnitude de -3,99. 
Depuis ce temps aucune étoile n’a at-
teint cette magnitude et aucune ne 
l’atteindra pour au moins 5 millions 
d’années encore.

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

Rachelle Léger

Star d’un soir

Quel joli nom !
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Tau Canis Majoris (mag 4,4), Omicron 2 
(mag 3), Delta (mag 1,8), Omega (mag 4), 
Eta (mag 2,5) et Epsilon (mag 1,5).

Repéré à l’œil, le « mini-Orion  » n’a 
que deux étoiles dans sa ceinture. Par 
contre, vous pourrez vous amuser sur les 
quatre étoiles qui forment l’extérieur du 
« mini-Orion ». Autrement dit, si on évite 
les deux étoiles de la ceinture, les quatre 
autres sont des doubles et la fameuse Tau 
en a 5, dont 4 sont spectroscopiques !!

J’ai une belle surprise pour vous ! L’étoile 
qui joue le rôle de Bételgeuse (Tau Canis 
Majoris) est au cœur d’un amas ouvert du 
nom de NGC 2362. Il a été découvert avant 
1654 par Giovanni Batista Hodierna, soit 
peu de temps après la mort de Galileo en 
1642. Imaginez ce que vous verrez dans un 
télescope moderne !! C’est un amas d’étoiles 
jeunes de moins de 5 millions d’années qui 
se situe à près de 4 800 années-lumière. On 
y voit surtout des étoiles bleu blanc, mais il 
y a aussi des étoiles jaunes et orange un peu 
partout en arrière-plan. Un peu de nébulo-
sité est visible en visuel.

Tau Canis Najoris est beaucoup plus bril-
lante que les autres étoiles de l’amas et elle 
semble «sautiller» par rapport aux étoiles 
plus faibles qui l’entourent quand on bouge 
le télescope, ce qui lui vaut le surnom de 
«Mexican Jumping Star».

Pas si pire pour un astérisme qui saute aux 
yeux, mais qu’on n’a probablement jamais 
remarqué. J

Bonnes observations !
En hiver, quand on regarde la 
constellation d’Orion, on peut facilement 
imaginer un gros sablier même si elle repré-
sente un chasseur. En effet, Orion chasse le 
lièvre avec son chien. Par contre, si je vous 
dis qu’il existe un astérisme « mini-Orion », 
je suis certain que très peu d’entre vous le 
connaît. Je l’ai découvert le 10 octobre 2013 
en faisant une recherche pour cet article. Ça 
peut paraître comique mais pour trouver 
le « mini-Orion » il faut quitter Orion et 
aller dans le Grand Chien (Canis Majoris). 
N’ayez crainte, c’est correct, c’est légal !!

Cet astérisme est visible à l’œil nu, car 
les étoiles qui le composent pètent le feu : 

Un astérisme d’hiver tellement évident 

qu’on passe “tout dret” !

Astérisme

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

Pierre Tournay
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Il faut être un peu fou pour observer 
le ciel l’hiver : les nuits dégagées sont généra-
lement liées à des températures très froides et 
à une humidité relative élevée, ce qui donne 
une sensation d’inconfort extrême. En plus 
de la longue installation de l’arsenal téles-
cope-caméra-électronique, s’ajoutent bien 
souvent des problèmes techniques causés 
par le froid.  Malgré toutes ces contraintes, 
plusieurs d’entre nous sommes déterminés à 
observer sous un ciel glacial et devenons de 
courageux observateurs nordiques !

Le ciel le plus profond de l’année
L’humidité atmosphérique est le plus im-
portant facteur qui contribue à diminuer la 
transparence du ciel. Pour s’en convaincre,  
il suffit de  penser au ciel grisâtre d’été lors 
d’une canicule où l’air est chargé d’humidité. 
L’autre extrême est l’hiver glacial avec des 
températures de - 20oC à - 30oC offrant un 
ciel d’une pureté extrême avec un bleu royal. 

L’humidité relative (HR) est la notion-clé 

pour comprendre l’influence de l’humidité 
sur la transparence du ciel. Le terme «humi-
dité relative» réfère à la relation avec la tem-
pérature. À 25oC, une HR de 90% équivaut 
à 21 grammes d’eau par kilogramme d’air.  
À -25oC, cette même HR de 90% équi-
vaut à seulement 0,5 g par kg d’air, soit 42 
fois moins d’eau dans l’air !  En effet, plus 
il fait froid, plus la capacité de rétention 
d’eau diminue dans l’air.  C’est pourquoi 
les cieux d’hiver sont les plus purs qu’on 
puisse avoir, d’où la motivation à sortir le 
télescope. Les objets nébuleux comme de 
faibles galaxies peuvent ainsi être vus avec 
plus de contraste à l’oculaire. 

Si l’hiver offre les cieux les plus profonds 

et les plus noirs de l’année, c’est aussi parce 
que d’autres facteurs diminuent significati-
vement les aérosols en suspension dans l’air, 
responsables de la diffusion de la lumière 
ambiante : la végétation en dormance ne 
nourrit plus l’atmosphère de pollens, les pa-
naches de fumée des feux de forêts se font 
rares (90% des feux de forêts sont déclen-
chés par la foudre), et le froid et la neige 
empêchent la poussière d’être soulevée (la 
poussière peut être soulevée jusqu’à 3 000 m 
dans les Prairies). 

La pollution humaine contribue aussi à la 
fluctuation de la transparence du ciel, mais 
elle est toujours présente, été comme hiver.  

Les plans d’eau, sources 
d’humidité et de nuages
Au début de l’hiver, lorsque la glace ne 
couvre pas encore les lacs et les rivières, les 
plans d’eau du Québec sont relativement 
chauds par rapport à l’air. Ils deviennent 
une source plus importante d’humidité et 
c’est la raison pour laquelle le temps est si 
nuageux aux mois de décembre et janvier. 
Après une longue vague de froid intense, les 
lacs gèlent. Le temps dégagé se fait alors plus 
fréquent, surtout en février et au début mars. 
Les études récentes sur les changements cli-
matiques montrent que le réchauffement 
climatique n’a pas modifié les conditions mé-
téorologiques au début de l’hiver au Québec, 
mais que le printemps y est plus hâtif, ce qui 
a une influence sur la couverture nuageuse 
en fin de saison. 

Si vous avez à choisir un endroit près d’un 
lac ou du fleuve, pour observer le ciel, choi-
sissez le versant nord-ouest. Il faut savoir 
que, l’hiver, le beau temps arrive surtout 

Allan Rahill
Astronome amateur depuis 44 ans, 
Allan Rahill est bachelier en phy-
sique à l’Université de Montréal. 
Il a fait des études de 2e cycle en 
météorologie. Il travaille depuis au 
Centre météorologique du Canada. 
Il y a développé les prévisions d’as-
tro-météo (Clear Sky Chart) qui ont 
vu le jour il y a 12 ans. 

L’observation astronomique 
sous le ciel d’hiver

L’astronomie & la météo

Humidité relative de 90%

Température
Celsius

Humidité absolue
Gramme d’eau par 
kilogramme d’air

-30 0,3

-25 0,5

-20 0,8

-15 1,2

-10 2

-5 3

0 4,3

5 6

10 8,5

15 11,5

20 15,6

25 21
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avec les vents secs du nord-ouest. En pas-
sant au-dessus d’un plan d’eau, ces vents 
s’humidifient pour former des nuages sur 
son versant sud-est. Ce phénomène donne 
parfois des rues de neige sur des dizaines de 
kilomètres sur le versant sud-est d’un plan 
d’eau d’envergure comme le lac St-Jean, 
l’estuaire du St-Laurent ou encore le lac Su-
périeur (voir ci-dessus). 

Un autre phénomène contribue à donner 
un couvert nuageux plus important sur la 
rive sud du St-Laurent. En toutes saisons, 
le forçage orographique sous les vents du 
nord-ouest fait en sorte que la masse d’air 
monte le long des Appalaches et rehausse les 
formations nuageuses sur cette rive. 

C’est pour ces deux raisons que le ciel 
est plus souvent dégagé sur la rive nord 
du St-Laurent durant l’hiver. Lorsque le 
plan d’eau devient gelé en mi-saison, il 
n’y a plus autant de formations de nuages 
sur le versant sud.

Écart de température
Avez-vous remarqué que les températures 
les plus froides sont généralement sous un 
ciel dégagé? Une couverture nuageuse agit 
comme une couverture de lit qui nous tient 
au chaud la nuit. Les nuages absorbent et 
réémettent vers le sol la radiation infrarouge 
venant du sol, ce qui stabilise la température. 
Dès qu’il y a un dégagement la nuit, nous 
assistons à une dégringolade de la tempéra-
ture. Sous un ciel dégagé, le rayonnement 
infrarouge en provenance du sol se perd 
dans l’espace, d’où le refroidissement. Le 
sol se refroidit, et à son tour il refroidit l’air 
par contact. 

Sous un ciel dégagé de nuit d’hiver, si vous 
avez froid aux pieds plus rapidement qu’au 
bout du nez, ce n’est pas un hasard. Une 
inversion de température importante a lieu 
dans les 2 à 3 premiers mètres de l’air au 
sol. Une étude a montré que la différence de 
température entre le nez et les pieds peut at-

teindre de 5 à 6oC l’hiver sous un ciel dégagé 
sans vent. Nul doute qu’il vaut mieux bien 
se chausser l’hiver pour observer! Il se vend 
aujourd’hui des semelles chauffantes qui 
pourraient être un accessoire fort apprécié 
pour les mordus du ciel d’hiver. 

Le frimas
L’hiver, les oculaires sont plus sujets à la 
condensation que l’été. En d’autres mots, 
ils givrent  aisément à la moindre présence 
d’humidité. Comme dit plus haut, l’air glacial 
de l’hiver contient beaucoup moins d’eau. 
Toute proportion gardée, l’ajout d’une toute 
petite quantité d’eau à l’air ambiant a une 
influence beaucoup plus grande l’hiver que 
l’été. C’est ce qui explique que, l’hiver, lors-
qu’on s’approche trop près de l’oculaire, 
l’humidité de l’œil entraîne la formation 
quasi instantanée de frimas sur la lentille. 
Notre haleine contribue aussi à givrer la 
lentille rapidement, ce qui est vraiment un 
problème. C’est pourquoi je retiens même 
mon souffle lorsque j’observe à l’oculaire du 
télescope durant les nuits d’hiver.

Pour contrer le problème, j’utilise les 
oculaires qui ont le plus long dégagement 
oculaire  (distance entre l’œil et l’oculaire) 
comme les Delos de Televue qui ont tous 
plus de 20 mm. J’évite les oculaires qui 
ont un dégagement oculaire court (12 mm 
et moins) car, pour observer, l’œil touche 
alors presque le baril de l’oculaire. L’autre 

façon est de garder les oculaires au chaud 
dans votre poche intérieure de manteau 
lorsqu’ils ne sont pas utilisés ou encore 
de les entourer d’un élément chauffant 
(http://goo.gl/LOlvyQ). Cette dernière 
façon est cependant moins pratique 
puisqu’on doit continuellement changer 
les oculaires pour varier le grossissement. 

***
Pour ceux qui savent composer avec les 

conditions  extrêmes, le ciel d’hiver offre de 
beaux objets célestes comme la nébuleuse 
d’Orion, la nébuleuse du casque de Thor 
(NGC2359) et celle de la Rosette. Je les ai 
observées à maintes reprises à des tempéra-
tures de -30oC. Pourquoi pas vous ? Allez-y, 
n’ayez pas froid aux yeux !
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située en plein cœur de la constellation des 
Gémeaux, elle culmine très haut dans le ciel 
au milieu de nuit en janvier, puis de plus en 
plus tôt en soirée au fil des semaines.

Au télescope, c’est tout un monde qui se 
révèle à vous. Prenez le temps de scruter les 
bandes nuageuses de Jupiter à la recherche 
de tourbillons, volutes et festons. Les quatre 
lunes galiléennes qui tournent sans cesse au-
tour de la planète nous sautent aux yeux dans 
n’importe quelle petite lunette. Toutefois, en 

Jupiter à l’honneur
Jupiter amorce la saison et l’année 2014 de 
grande manière, puisque la brillante planète 
est à l’opposition le 5 janvier. Elle se lève alors 
au nord-est au coucher du Soleil, et se couche 
à l’aube au nord-ouest. Mais dès la fin du 
mois de janvier et pour le reste de l’hiver, 
Jupiter « s’allume » au-dessus de l’horizon est 
au crépuscule et disparaît avant l’aube. Les 
conditions d’observation de la planète géante 
peuvent difficilement être plus favorables  : 

Le petit planétaire

Dans le ciel cet hiver
Jupiter règne sur la nuit cet hiver, mais la planète géante n’est pas la seule à solliciter notre attention. En janvier, 

Mercure nous fait une courte visite au crépuscule, alors que Mars attend le printemps pour devenir le centre d’intérêt. 
Saturne se lève en dernière partie de nuit, tandis que Vénus, devenue l’Étoile du matin, brille à l’aube.

Derniers quartiers
25 décembre à 8h48
24 janvier à 0h19
22 février à 12h15
23 mars à 21h46*

Pleines lunes
17 décembre à 4h28
15 janvier à 23h52
14 février à 18h53
16 mars à 13h08*

Premiers quartiers
7 janvier à 22h39
6 février à 14h22
8 mars à 8h27
7 avril à 4h31*

Nouvelles lunes
1er janvier à 6h14
30 janvier à 16h38
1er mars à 3h00
30 mars à 14h45*

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

Phases de la Lune (Heure avancée de l’Est / * Heure normale de l’Est)
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les examinant attentivement dans de plus gros 
instruments, ces lunes apparaissent non pas 
comme de simples points de lumière, mais 
bien comme de véritables petits disques !

On retrouvera la Lune gibbeuse près de 
Jupiter dans la nuit du 14 au 15 janvier, du 
10 au 11 février, ainsi que du 9 au 10 mars.

Vers l’opposition de Mars
L’opposition de Mars aura lieu le 8 avril : la 
planète rouge sera alors plus près de la Terre 
qu’à tout autre moment au cours des deux 
prochaines années. La planète Mars est petite 
et habituellement trop éloignée de la Terre 
pour montrer des détails au télescope. Ce 
n’est qu’au cours des semaines qui entourent 
son opposition que les conditions deviennent 
plus favorables. Malgré tout, cette année, le 
diamètre apparent de Mars ne dépassera les 
12 secondes d’arc qu’entre le début de mars 
et la fin de mai, pour atteindre un maximum 
de 15 secondes à l’opposition. Ça demeure 
minuscule lorsqu’on compare ces données à 
celles de Jupiter dont la taille apparente est 
actuellement trois fois plus grande.

Cet hiver, à mesure que la distance qui la 
sépare de la Terre diminue et qu’elle grossit à 
l’oculaire de nos télescopes, la planète rouge 
deviendra nettement plus lumineuse dans le 
ciel. À compter de la mi-février, Mars rivalisera 
d’éclat avec les plus brillantes étoiles, égalant 
même celui de Sirius pendant quelques jours 
autour de son opposition (magnitude −1,4). 
Mars se trouve présentement dans la constel-
lation de la Vierge, et s’approche au courant 
de l’hiver à quelques degrés seulement de la 
brillante Spica : remarquez le contraste de cou-
leur entre le blanc bleuté de l’étoile et l’orangé 
de la planète. Comme sa position parmi les 
constellations fait en sorte qu’elle n’apparaîtra 
pas très haute dans le ciel du Québec au cours 
de l’opposition actuelle, il faudra observer la 
planète rouge lorsqu’elle culmine au sud pour 
s’assurer des meilleures conditions possibles. 
En janvier, Mars se lève à l’est peu après minuit 
et atteint sa position optimale vers 5 heures 
du matin ; en février, la planète apparaît vers 
23 heures et culmine vers 4 heures ; en mars, 
on la voit dès 22 heures, et elle se trouve vers 
le sud vers 3 heures du matin.

au-dessus de l’horizon est-sud-est et atteint 
une vingtaine de degrés de hauteur à l’aube. 
Fin janvier, elle se lève vers 2 heures du ma-
tin et culmine à l’aube. Au début de mars, 
Saturne émerge à l’horizon vers minuit et se 
retrouve à 28 degrés de hauteur en direction 
sud vers la fin de la nuit. Sa position parmi 
les constellations fait en sorte qu’elle s’élève 
peu par rapport à l’horizon. Pour l’observer 
au télescope, attendez que Saturne monte le 
plus possible dans le ciel, juste avant l’aube : 
pointez alors votre instrument en sa direc-
tion et la vue de ses magnifiques anneaux 
récompensera vos efforts. Ceux-ci nous ap-
paraissent bien ouverts cette année, inclinés 
d’environ 22 degrés vers la Terre. 

Tôt le matin du 25 janvier, le croissant lu-
naire repose à moins de 2 degrés sous Saturne. 
Le dernier quartier de Lune sera voisin de la 
planète aux anneaux le matin des 21 et 22 
février ; la Lune gibbeuse fera de même dans 
la nuit du 20 au 21 mars.

Bonnes observations !

La Lune reposera près de Mars le matin 
du 26 décembre (croissant) et du 23 janvier 
(gibbeuse). La Lune gibbeuse sera voisine 
de la planète rouge dans la nuit du 18 au 
19 et du 19 au 20 février, et à nouveau dans 
la nuit du 18 au 19 mars.

Mercure dans le ciel du soir
Mercure effectue cet hiver une excellente 
apparition dans le ciel du soir. Du 20 janvier 
au 5 février, on retrouve la petite planète 
au crépuscule, 45 minutes après le coucher 
du Soleil, au-dessus de l’horizon ouest-
sud-ouest. Mercure atteint sa plus grande 
élongation à l’est (la gauche) du Soleil le 31 
janvier, après quoi la planète commence déjà 
à redescendre vers l’horizon. Mercure dimi-
nue d’éclat et disparaît rapidement dans les 
lueurs du crépuscule. La planète passe entre 
la Terre et le Soleil (conjonction inférieure) le 
15 février et émerge quelques jours plus tard 
dans le ciel du matin pour une apparition 
peu favorable. Le croissant lunaire sera voisin 
de Mercure le soir du 31 janvier.

Vénus passe dans le ciel du matin
Le séjour de Vénus dans le ciel du soir prend 
fin avec la nouvelle année. L’éclatante planète, 
visible l’automne dernier au-dessus de l’ho-
rizon sud-ouest, au crépuscule, se rapproche 
rapidement du Soleil à la fin de décembre et 
disparaît dans les lueurs du couchant après 
la première semaine de janvier. Vénus se fau-
file entre la Terre et le Soleil (conjonction 
inférieure) le 11 janvier et émerge à nouveau 
quelques jours plus tard, à l’aube cette fois, 
au-dessus de l’horizon est-sud-est. Cette ap-
parition dans le ciel du matin se prolongera 
jusqu’en octobre prochain. Au cours de l’hiver, 
suivez au télescope l’évolution du croissant de 
Vénus, qui s’épaissit de semaine en semaine, 
alors que sa taille apparente diminue à mesure 
que la planète s’éloigne de la Terre.

Le croissant lunaire rendra visite à Vénus le 
matin du 28 janvier et du 26 février.

Saturne en fin de nuit
Saturne brille cet hiver dans la constella-
tion de la Balance. Au début de la saison, 
la planète apparaît vers 4 heures du matin 

Les Quadrantides, une pluie 
de météores à surveiller

Le maximum des Quadrantides est 
prévu le 3 janvier à 15 heures, heure 
de l’Est, trois jours seulement après la 
nouvelle lune. Cette pluie, l’une des deux 
plus fortes de l’année — plus encore 
que les fameuses Perséides —, béné-
ficiera donc d’excellentes conditions. 
Un bémol toutefois : l’heure prévue du 
maximum d’activité favorise les obser-
vateurs situés en Asie. Étant donné que 
ce maximum est de courte durée dans 
le temps, il pourrait bien ne rester que 
des miettes lorsque la nuit tombera sur 
le Québec et ailleurs en Amérique du 
Nord. Le radiant des Quadrantides est 
situé dans la partie nord du Bouvier, là 
où se trouvait jadis la constellation du 
Quadrant mural, tombée en désuétude. 
Il gagne de la hauteur au nord-est en 
seconde moitié de nuit. À surveiller…

• Événements à noter •

Le solstice d’hiver aura lieu le 21 décembre 2013 à 12h11 HNE, et l’équinoxe de printemps se produira 
le 20 mars 2014 à 12h57 HAE : l’hiver durera précisément 88 j 23 h 46 min.
La Terre sera au périhélie, le point de son orbite le plus rapproché du Soleil, le 4 janvier à 7 heures HNE; la 
distance Terre-Soleil sera alors de 147 104 781 km.
Passage à l’heure avancée dans la nuit du 8 au 9 mars : montres et horloges avancent d’une heure.
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Ciel profond

Membre de la SAM, de la SRAC 
et de l’AAVSO. Hugues possède 
l’observatoire Iris à Baie-Saint-
Paul. Conférencier et rédacteur 
pour l’Astro-Notes (SAM) et l’As-
troInfo (FAAQ). Passionné par les 
astéroïdes, les étoiles variables, 
les novae et les supernovae.

Hughes 
Lacombe

C’était le 1er janvier 2013. En soirée, 
un astronome amateur de Montréal s’est 
pointé chez moi, à Baie-Saint-Paul, avec un 
copain chez qui il passait les Fêtes à St-Urbain. 
Ils m’ont demandé de jeter un coup d’œil au 
C-14. Il faisait froid. On s’y est mis : M42, 
M35, M1, Jupiter, la Lune puis, vers minuit, la 
comète C/2012 K5 LINEAR dans le Cocher.

Le 11 février 2013, deux heures du matin. Il 
fait froid et je suis seul. Après quelques efforts, 
j’arrive à voir NGC4902 et NGC4856, deux 
petites galaxies de mag 11,5 dans la Vierge. 
J’anticipe déjà le printemps. 

Tout à coup, je me suis demandé si 
quelqu’un d’autre, à ce moment précis, ob-
servait ces deux galaxies. Peut-être que j’étais 
le seul sur la Terre. Et j’ai senti que mon 
observation avait quelque chose d’unique, 
que j’étais dans un rapport privilégié avec 
la nature. Faire du ciel profond, avec des 
amis ou seul, c’est ça. L’hiver pose un défi 
à cause du froid. Il faut se faire à l’idée et 
s’habiller en conséquence et bien planifier 
son itinéraire céleste, question de limiter 
les engelures. Si vous attendez qu’il fasse 
un peu moins froid, oubliez le ciel profond 
de l’hiver. On se reverra au printemps, au 
temps plus doux des galaxies.

Si vous n’avez pas l’habitude de l’ob-
servation hivernale, mieux vaut y aller 

progressivement, à l’œil nu d’abord, puis 
aux jumelles, et finalement avec une 
lunette ou un télescope.

Tous les coins du ciel nous réservent de 
belles surprises. Aussi toute liste d’objets à 
observer est d’abord celle de la personne qui 
la dresse. La mienne vaut ce qu’elle vaut… 
tout aussi bonne que la vôtre. Elle contient 
une trentaine d’objets. Certains ne sont 
accessibles qu’aux gros diamètres. Vous en 
jugerez. Amusez-vous !

Constellation du Taureau
La fameuse nébuleuse du Crabe, M1, le 
premier objet que Charles Messier a ins-
crit dans son catalogue au XVIIIe siècle, 
est un de mes objets favoris. C’est le seul 
rémanent de supernova dans ce catalogue. 
Petit nuage gris flottant dans l’espace, on le 
trouve à un peu plus de 1° au nord-ouest 
de Dzêta Tau. (voir carte 2 p.15)

Constellation du Cocher
Le triplé M36, M37 et M38 nous permet de 
comparer la morphologie de ces amas ouverts 
qui flottent près du zénith au cours de l’hiver.

M38 est le plus à l’ouest, presque au 
centre du pentagone si distinctif du 
Cocher. C’est le moins brillant des trois 
amas ouverts. Il est tout de même im-
pressionnant avec sa centaine d’étoiles. 
(voir carte 2 p.15)

De là on se dirige vers NGC1931, une 
petite nébuleuse diffuse à émission et à ré-
flexion au sud de M38 et près de Phi Aur. 
Elle entoure quatre étoiles rapprochées de 
magnitude 12. Il faut grossir un peu pour 
bien l’apprécier.

À 59’ à l’est de NGC1931 on rejoint 
M36. Légèrement plus brillant que M38, 
cet amas ouvert est par contre plus petit et 
plus concentré.

Puis, plus à l’est encore, juste à l’ex-
térieur du pentagone, on atteint M37, 
le plus imposant et le plus riche des 

trois amas ouverts du Cocher, avec ses 
quelques 150 étoiles.

Constellation du Lièvre
Il y a très peu d’amas globulaires à obser-
ver l’hiver. La raison en est bien simple.  
Comme ils sont distribués dans une 
sphère centrée sur le centre de la Voie 
lactée, les amas globulaires s’observent 
de préférence l’été.

Mais il y en a un l’hiver, M79, pour 
nous rappeler leur existence. C’est un 
bel amas brillant avec une zone centrale 
bien dense et un halo de quelque 5’ de 
diamètre. Un télescope de 200 mm per-
met de résoudre certaines de ses étoiles. 

Constellation d’Orion
Notre virée dans Orion se fera du sud au 
nord, avec quelques détours. Elle a comme 
point d’ancrage M42 (voir carte 1 p.15), 
l’incontournable nébuleuse d’Orion, la plus 
belle de l’hémisphère nord.  Visible à l’œil 
nu, elle prend du coffre aux jumelles et est 
belle dans tous les instruments. Au cœur 
de la nébulosité on retrouve Thêta1 Ori, ce 
système d’étoiles multiples dont les 4 étoiles 
les plus brillantes forment un trapèze.

À quelque 8’ au nord du Trapèze, on 
retrouve M43, une nébulosité de moindre 
importance entourant l’étoile HD37061 Ori.

Coincée entre M42 et NGC1981, on 

Randonnée hivernale
 dans le ciel profond

Nébuleuse d’Orion
NGC1973/NGC1975/NGC1977
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retrouve trois nébuleuses à émission et à 
réflexion qui se touchent, NGC1977, 
NGC1975 et NGC1973. La plus impor-
tante de par sa taille, c’est NGC1977. Elle 
fait 20’x10’ et est située près des étoiles 42 
et 45 Ori. Mais c’est aussi la plus difficile à 
voir à cause de l’éclat de ses étoiles.

Les deux autres zones de nébulosité sont 
juste au-dessus. NGC1975 fait 10’x5’ et est 
la plus facile des trois nébuleuses à observer. 
NGC1973 fait 5’x5’ et entoure une étoile 
de mag 7,3. On a donné à l’ensemble de ces 
trois nébulosités le surnom de « L’homme 
qui court (Running Man) », mais il faut un 
peu d’imagination.

Au-dessus de ce complexe de nébulosité 
on arrive au très bel amas ouvert NGC1981. 
On y trouve une trentaine d’étoiles mais 
l’amas est peu concentré. Laissez travailler 
votre imagination et vous y verrez peut-être 
« le trajet d’une balle qui rebondit », comme 
l’a baptisé Michel Nicole!

Deuxième destination dans Orion, on 
se décale vers l’ouest, dans une région 
moins souvent visitée. NGC1788 est une 
petite nébulosité assez brillante, à 1°45’ 
au nord de Cursa, Bêta Eri. Elle se trouve 
à côté d’une étoile de mag 10.

Troisième destination dans Orion, la ré-
gion d’Alnitak, l’étoile la plus à l’est dans 
la ceinture d’Orion. Elle éclaire la grande 
nébuleuse de la Flamme, NGC2024, un peu 
trop même car l’éclat de l’étoile rend difficile 

l’observation de la nébuleuse. Celle-ci est di-
visée par une bande sombre dans l’axe nord-
sud. Un filtre OIII en facilite l’observation.  

Juste un peu à l’est de NGC2024 se trouve 
NGC2023, une nébuleuse brillante entou-
rant HD37903 Ori, une étoile de mag 7,8.

Au nord-nord-est de la nébuleuse de la 
Flamme se trouve M78, une nébuleuse dif-
fuse à réflexion et émission. On y voit deux 
étoiles de mag 10.  Elle est assez brillante 
mais présente peu de détail.

On termine notre randonnée dans Orion 
avec NGC2194 et NGC2169. Le premier 
est un beau petit amas ouvert, assez riche, 
comptant quelque 80 étoiles, à 30’ au nord-
ouest de 73 Ori. Il prend toute son ampleur 
dans un gros télescope.

Le deuxième est à 50’ au sud de Nu 
Ori. NGC2169 est un amas ouvert 
brillant visible aux jumelles, comptant 
une trentaine d’étoiles divisées en deux 
groupes. Il ressemble à une version ré-
duite des Pléiades. On peut aussi y lire 
le chiffre « 37 » vu à l’envers. L’étoile la 
plus brillante de cet amas est une belle 
double de mag 7 (Struve 848).

Constellation des Gémeaux
Le très bel amas ouvert M35 se trouve dans 
les pieds des Gémeaux, au nord-ouest de 
Propus. (voir carte 2) Une vraie splendeur ! 
Il est facilement repérable aux jumelles mais 
c’est au télescope qu’il laisse découvrir toute 
sa beauté et ses particularités. Pour les plus 
gros diamètres, on peut également dénicher 

Carte 1
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NGC2158, un petit amas ouvert à 24’ au 
sud-ouest de M 35. Il a l’apparence d’un 

petit nuage granuleux.
Dirigeons-nous maintenant vers la nébu-

leuse planétaire de l’Esquimau, NGC2392. 
Elle est belle dans tous les télescopes et ça 
vaut la peine de grossir pour y voir du détail. 
La nébuleuse est à 1,6’ au sud d’une étoile de 
mag 8. De teinte verdâtre, on peut observer 
son étoile centrale dans les gros télescopes. 
Au début de l’hiver on trouvera la nébuleuse 
de l’Esquimau à quelque 4 degrés au sud-est 
de Jupiter, puis la distance entre les deux 
objets augmentera.

Toujours pour les gros diamètres, termi-
nons notre séjour dans les Gémeaux avec 
NGC2371/2372, une nébuleuse planétaire 
à double lobes dont la luminosité de surface 
est faible. Un ciel bien noir favorisera l’ob-
servation ainsi que l’usage d’un filtre.

Constellation du Grand Chien
On commence notre parcours dans le Grand 
Chien avec M41, (voir carte 3) un bel amas 
ouvert visible aux jumelles. On le trouve à 
4° au sud de Sirius. C’est au télescope qu’il 
prend toute son ampleur.

À l’ouest de Gamma CMa, on retrouve 
NGC2359, une nébuleuse diffuse à émission 
que l’on surnomme le « Casque de Thor » à 

cause de sa forme qui rappelle un casque de 
Viking. On doit utiliser un filtre OIII pour 
bien l’apprécier.

À quelque 2° au sud de NGC2359 se 
trouve NGC2360, un amas ouvert assez 
brillant et concentré que l’on peut trouver 
aux jumelles. Il est joli dans tous les téles-
copes. On peut y voir quelque 60 étoiles.

Constellation de la Licorne
Il y a trois incontournables dans la Li-
corne  : M50, la nébuleuse de la Rosette 
et le « Sapin de Noël ».

Je rends souvent visite à M50 parce je 
fréquente assidûment X Mon, une étoile 
variable de type Mira à 1°33’ au sud-
ouest. C’est un bel amas ouvert entre 
Sirius et Procyon.

La nébuleuse de la  Rosette,  e l le , 
contient plusieurs objets du catalogue 
NGC. Il s’agit d’une grande nébuleuse 
diffuse à émission. Elle porte la désigna-
tion NGC2237 et fait 1° de diamètre.  
Comme elle est très étendue, sa lumino-

sité de surface est faible, mais on peut 
tout de même la percevoir aux jumelles 
dans un ciel noir.

À l’intérieur de la Rosette se trouve 
NGC2244, un bel amas ouvert qui est peu 
concentré mais qui compte une centaine 
d’étoiles. Il est facile à repérer aux jumelles. 
Sa partie centrale compte six étoiles, dont 
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la fois à une nébulosité ainsi qu’à un amas 
ouvert. Celui-ci a la forme d’un sapin de 
Noël. Il est visible à l’œil nu et aux jumelles. 
La base du sapin est constituée de l’étoile 15 
Mon. À la tête du sapin se trouve la nébu-
leuse du Cône, un objet sombre, à observer 
avec un gros télescope.

Enfin, terminons notre parcours dans 
la Licorne avec NGC2261, la nébuleuse 
variable de Hubble qui entoure l’étoile va-
riable R Mon. On dirait une comète !

Constellation de la Poupe
D’autres beaux objets vous attendent 
dans la Poupe, à commencer par la ré-
gion de M47 et M46 (voir carte 3 p.16), 

12 Mon, ainsi qu’une belle étoile double.
Déplaçons-nous maintenant vers 

NGC2264, une désignation qui pointe à 

M46, M47 & NGC2438
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deux beaux amas ouverts qui sont vi-
sibles aux jumelles.

M47 est le plus brillant des deux et se voit 
à l’œil nu dans un ciel noir. Il compte une 
cinquantaine d’étoiles assez brillantes. On y 
trouve plusieurs étoiles doubles dont Struve 
1120 et, près du centre, Struve 1121.

M46 est moins brillant que M47 mais il 
compte davantage d’étoiles et sa densité est 
impressionnante. On y trouve aussi la nébu-
leuse planétaire NGC2438, un beau défi !

Au nord-est de M46, près de 19 Pup, on 
retrouve un autre amas ouvert, NGC2539. 
Il est assez condensé et s’observe aux 
jumelles. Il compte une cinquantaine 
d’étoiles et vaut le détour.

 

 

Objet Type a.d déc. mag Grandeur

M1 nébuleuse 05h35’ +22°01’ 8,4 6’x4’
M38 amas ouvert 05h29’ +35°50’ 6,4 21’

NGC1931 nébuleuse 05h31’ +34°15’ 10,1 4’x4’
M36 amas ouvert 05h36’ +34°08’ 6,0 12’
M37 amas ouvert 05h52’ +32°33’ 5,6 20’
M79 amas globulaire 05h25’ -24°33’ 7,8 8,7’
M42 nébuleuse 05h35’ -05°27’ 4,0 65’x60’
M43 nébuleuse 05h36’ -05°16’ 9,0 20’x15’

NGC1977 nébuleuse 05h35’ -04°52’ 20’x10’
NGC1975 nébuleuse 05h35’ -04°41’ 10’x5’
NGC1973 nébuleuse 05h35’ -04°44’ 5’x5’
NGC1981 amas ouvert 05h35’ -04°25’ 4,2 24’
NGC1788 nébuleuse 05h06’ -03°21’ 5’x3’
NGC2024 nébuleuse 05h42’ -01°51’ 7,0 30’x30’
NGC2023 nébuleuse 05h41’ -02°14’ 10’x10’

M78 nébuleuse 05h47’ +00°03’ 8’x6’
NGC2194 amas ouvert 06h14’ +12°48’ 8,5 8’
NGC2169 amas ouvert 06h08’ +13°57’ 7,0 6’

M35 amas ouvert 06h08’ +24°20 5,1 28’
NGC2158 amas ouvert 06h07’ +24°05’ 8,6 5’
NGC2392 nébuleuse planétaire 07h29’ +20°55’ 9,2 15"

NGC2371/72 nébuleuse planétaire 07h25’ +29°29’ 11,3 55"
M41 amas ouvert 06h47’ -20°44’ 4,5 38’

NGC2359 nébuleuse 07h18’ -13°07’ 10’x5’
NGC2360 amas ouvert 07h18’ -15°37’ 7,2 12’

M50 amas ouvert 07h03’ -08°20’ 5,9 16’
NGC2237 nébuleuse 06h33’ +04°58’ 6,0 80’x60’
NGC2244 amas ouvert 06h32’ +04°52’ 5,2 23’
NGC2264 nébuleuse et amas ouvert 06h41’ +09°45’ 4,1 45’x25’
NGC2261 nébuleuse 06h39’ +08°34’ Var. 3,5’x1,5’

M47 amas ouvert 07h36’ -14°30’ 4,4 29’
M46 amas ouvert 07h42’ -14°49’ 6,1 27’

NGC 2438 nébuleuse planétaire 07h42’ -14°44’ 9,7 64"
NGC 2539 amas ouvert 08h11’ -12°50’ 6,5 21’
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Notre premier camp d’astronomie SAPM, 
Sainte-Béatrix 2013
Ma conjointe et moi, néophytes en astronomie et membres 
de la SAPM depuis l’automne passé seulement, avons saisi 
l’opportunité de nous impliquer un peu plus à fond dans les 
activités du Club. L’idée d’un weekend en nature nous a semblé 
très attrayante et, personnellement, j’ai un faible pour la région 
de Lanaudière.

Dès notre arrivée, nous avons été très bien accueillis. Tous 
se sont empressés de nous souhaiter la bienvenue. Ça aide à se 
sentir à l’aise quand on ne connaît personne.

La soirée n’étant pas propice à l’observation, nous avons eu 
droit à une présentation de diapos sur un voyage mémorable 
pour les participants, en Lybie. Nous avons pu constater jusqu’où 
les passionnés sont prêts à aller pour faire de l’observation. Ils 
ont partagé leurs péripéties, des photos magnifiques et des 
souvenirs mémorables.

Le lendemain fut une belle expérience pour moi. Ayant tou-
jours eu envie de voir le Soleil de plus près, mes souhaits furent 
exaucés. Trois télescopes étaient montés, dont un très performant 
Coronado 90mm qui permettait d’observer des détails que je 
désirais voir depuis longtemps et non seulement dans une revue.

Le weekend ne s’est pas tellement prêté à l’observation, 
mais les randonnées et autres activités nautiques, les gens et 
les conversations, ainsi que la nourriture nous ont comblés et 
nous aurions souhaité pouvoir continuer ce weekend dans ce 
splendide décor d’automne.

Pour terminer, je salue tous les participants. Ils nous ont im-
pressionnés par leur gentillesse et leur niveau de connaissances 
qu’ils transmettent sans aucune prétention. Pour quelqu’un qui 
veut toujours en savoir plus, j’ai trouvé fontaine où m’abreuver.

Salutations

Serge Hainault

• Camp d’astronomie, automne 2013 •

Les par ticipants au camp 
d’ast ronomie d ’automne 
2013 ont obser vé le Soleil 
dans  le  Coronado 90mm 
d e  D a n i e l  P r o v e n ç a l  e t 
d a n s  l e  L u n t  6 0 m m  d e 
Normand Lafor tune.

Jean-François Guay en a pro-
fité pour pointer son appareil 
photo sur le Soleil. De toute 
beauté!  On y voit  protubé -
rances et taches solaires.

Un beau samedi pour 
récolter des champi-
gnons et  réparer  les 
télescopes.

On s’est bien amusé à diriger le qua-
dricoptère de Daniel Provençal… 
qui a effleuré les autos tout près et 
même atterri dans les arbres.

PHOTOS :
Jean-François Guay 
& Françoise Boutin
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On me connaît comme un astronome 
amateur passionné. En effet, depuis plus de 
quinze ans je m’adonne à ce superbe loisir du 
savoir et de l’observation. Mais saviez-vous 
que je me passionne aussi pour un autre type 
de loisir scientifique ?

Je dessine, fabrique et lance 
des fusées
Permettez-moi de vous raconter. Il y a 
quelques années, afin de remercier les co-
pains de leur aide et leur soutien à la suite 
d’un malheureux accident, j’ai décidé 
d’organiser le lancement d’une fusée 
miniature de 20 cm (8 pouces) lors du camp 
d’astronomie de la CAAL.

Un comité a été formé, constitué d’un 
directeur de vol, d’un directeur technique, 
d’un responsable de la sécurité, d’un res-
ponsable de la mise à feu, etc. Méchant 
fun qu’on a eu là !

Cet événement éveilla en moi des sou-
venirs bien amusants alors qu’adolescent 
je m’amusais avec de petits monstres pro-
pulsés à la poudre noire. Maintenant, je 
dessine à l’aide d’un logiciel, construis 
et lance des fusées de plusieurs kilos à 
quelques kilomètres d’altitude. Elles sont 
propulsées par des cartouches de Perchlo-
rate d’ammonium et comme elles sont 
munies d’un système de récupération à 

double déploiement par éjection de pa-
rachutes à la poudre noire contrôlée par 
altimètre, je les récupère intactes au sol.

Wow ! là on commence a triper fort!
L’équipement est assez sophistiqué et 
peut être couteux. J’ai besoin de tubes 
phénoliques, de fibre de verre, de fibre 
de carbone, de colles époxydes, de pan-
neau rigide G10 (un matériau compo-
site), de colles à haute température et de 
différentes composantes électroniques 
(caméra, GPS, émetteurs radio, logiciels, 
altimètres, etc.).

Les altimètres commandent l’éjection 
des parachutes. Ils donnent la hauteur 
totale à cinq pieds près, la tempéra-
ture à différentes altitudes, la vélocité 
pendant la montée, la décélération, les 
courbes de vol, etc.

Ce qu’il faut savoir
Ce loisir scientifique a beaucoup évolué. Il 
existe aujourd’hui une gamme de produits 
sur le marché (livres, logiciels, matériaux, 
moteurs, etc.) qui permettent d’évoluer à 
l’intérieur d’un club organisé et de progresser 
de façon logique, responsable et sécuritaire. 
On peut se procurer des fusées miniatures 
et intermédiaires vendues en kit dans un 
magasin spécialisé pour les loisirs, comme 
Udisco à Montréal. Ces petites bêtes à mo-
teur peuvent atteindre des altitudes respec-
tables de 300 m (1 000 pieds), voir même 
1 km (env. 3 000 pieds), et tout ce dont on 
a besoin, c’est d’un peu de colle et le goût 
de s’amuser ! C’est une excellente façon de 
faire ses classes.

Les moteurs sont vendus par ordre al-
phabétique, le moteur B étant deux fois 
plus puissant que le moteur A et ainsi 

Collaboration spéciale

de Mario Voyer
Les fusées

Membre du Club des Astronomes 
Amateurs de Laval (CAAL) depuis 
15 ans et vice-président depuis 
2011. Inventeur du BOB (Base 
pour Observation au Binocu-
laire) pour lequel il a obtenu les 
prix Originalité CAFTA 2004 et le 
Special Award Stellafane 2005.

Mario Voyer

Bad Boy s’envole.
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de suite. Le diamètre des moteurs aug-
mentant, on passe de la poudre noire au 
Perchlorate d’ammonium. Trois types 
de puissance sont proposés.

Fusées miniatures : moteurs A, B, 
C et D
C’est avec elles qu’on fait ses classes (connais-
sances techniques, stabilité, récupération, 
fabrication, etc.). C’est tripant de défier la 
gravité, mais il faut aussi apprendre à grim-
per aux arbres !

Fusées intermédiaires : moteurs 
E, F et G
On maîtrise mieux la situation, les fu-
sées grossissent et allongent. Pour plus de 
puissance, on passe de la poudre noire au 
Perchlorate d’ammonium. On se tient loin 
des forêts, car les fusées montent plus haut. 
Elles ont besoin de plus d’espace pour re-
venir. Avec un moteur G, il est possible de 
lancer une fusée à 1 km (env. 3 000 pieds), 
dépendant du poids et du diamètre. Crime 
pof ! Le champ n’est pas encore assez grand ! 
Elle vient de tomber dans le lac !!! 

Maintenant qu’on maîtrise mieux les 
principes de conception et de fabrication 
des fusées miniatures et intermédiaires, on 
brûle d’envie de pousser encore plus haut 
ces engins propulsés.

Fusées haute puissance : moteurs 
H, I, J, K, L, M, N, O, P et Q
Ça commence à être sérieux. C’est la PUIS-
SANCE SUPRÊME ! Pour les propulser, 
il faut demander un espace aérien réservé 

(NOTAM Transport Canada). Quatre ni-
veaux de certifications sont proposés et deux 
examens sont obligatoires.

CERTIFICATION NIVEAU 1 
Moteur H
Le participant doit d’abord réussir deux 
examens sur le terrain le jour du lance-
ment  : l’examen de Transport Canada 
(100 % requis) et celui de la Canadian 
Association of Rocketry (85 % requis). Le 
participant présente d’abord sa fusée ache-
tée ou artisanale à la table d’inspection. 
Si tout va bien, il doit lancer sa fusée et 
la récupérer intacte au sol grâce à un sys-

tème de récupération. Il aura ainsi réussi 
le premier niveau.

CERTIFICATION NIVEAU 2 
Moteur I
Après l’inspection de la fusée, le participant 
doit la lancer sur un moteur I et la récupérer 
intacte au sol.

CERTIFICATION NIVEAU 3
Le participant lance sa fusée sur un moteur J 
et il doit la récupérer intacte au sol. S’il réussit, 
il aura le droit de lancer des moteurs J, K et L.

Sur un moteur L, une fusée de trois pouces 
de diamètre et 96 pouces de hauteur pe-
sant 5 kg monte à 4 km (13 000 pieds) et 
dépasse le mur du son pendant la montée. 
QUAND MÊME PAS PIRE ! C’est mon 
niveau actuel.

CERTIFICATION NIVEAU 4
C’est le TOP NIVEAU ! Pour y parvenir, 
on doit lancer sur un moteur M, mais les 
plans de son engin doivent être acceptés 
au préalable par les responsables du CAR 
(Canadian Association of Rocketry). Il faut 
fournir un document bien étoffé.

LA PASSION
Il est parfois difficile d’expliquer une passion. 
Dans mon cas je suis simplement resté un 
p’tit gars qui aime jouer avec les trucs qui 
font de la boucane et du bruit…

Maintenant fermez les yeux. Vous regar-
dez un film dont je suis le héros. Je suis 
sur le terrain de lancement, nerveux. J’ai 
travaillé sur une fusée pendant une qua-

Argo est une fusée avec électronique embarqué pour un double déploiement.

André Choquette et Yves Dufour, les grands complices de Mario Voyer, installent une fusée sur une rampe de lancement. 
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rantaine d’heures. Je l’ai construite solide 
en employant toutes mes connaissances et 
ma dextérité dans le but d’obtenir un vol 
stable, puissant, sécuritaire. Elle est termi-
née. Elle est si belle peinte en bleu. Je l’ai 
nommée Azur. Après 1 h 30 de montage 
et de préparation, elle est sur la rampe de 
lancement prête pour son premier vol. 
L’inspection à la table de contrôle s’est 
bien déroulée. Il y a de la fébrilité dans 

l’air quand le décompte commence.

10--9--8
Ça y est. Je regarde la rampe et trouve qu’elle 
est un peu trop penchée à mon goût. Par 
contre, il vente juste un peu. Bon, il faut 
espérer que tout se déroule bien. Pas d’avion 
autour, pas d’oiseau. Enfin mon « bébé » va 
aller faire un p’tit tour dans le ciel. Je mets 
mon appareil photo en mode rafale. Je ne 
veux rien manquer !

7--6--5
Ok ! Les systèmes de sécurité ont été retirés. 
OUF ! J’ai une petite poussée d’adrénaline. 
L’altimètre est à ON. Les parachutes sont bien 
attachés. Je me dis : « Vas-y ma p’tite chérie, fais 
pas d’niaiseries. On me surveille ». Rire nerveux.

4--3--2
Non, non, non, je ne suis pas inquiet. C’est 
la fusée la plus solide que j’ai construite. Le 
moteur ne risque pas de passer au travers. 
Les ailes sont fibrées sur le bloc moteur et 
sur le tube. Mes systèmes sont redondants. 
Si tout se passe bien, ça va être un saint-ci-
tron de beau vol. Le mur du son en quatre 
kilomètres. Une première pour moi sur un 
moteur L. Ça va être écœurant ! J’espère 
qu’elle va résister au choc.

1--0 et LIFT OFF !
Wow ! Mon projet s’envole à toute allure 

dans le ciel. L’intensité du son dévoile toute 
sa puissance. C’est complètement malade ! 
Clic  ! Clic  ! Clic  ! Clic  ! Clic  ! 4 km en 
17 secondes. J’ai des amis qui la suivent  
aux jumelles. J’entends crier « parachute 
déployé ». Yes sir ! Maintenant elle revient. 
Sa descente est contrôlée. Il reste le para-
chute principal à 700 pieds. Je suis encore 
nerveux malgré tout. Elle descend depuis 4 
minutes et POUF, j’entends la détonation 
et vois le parachute qui s’ouvre. YES ! YES ! 
YES  ! Je suis vraiment très excité. Tout a 
bien fonctionné. L’électronique, les connec-
tions, les charges, la solidité, la stabilité, le 
déploiement des parachutes. Mon missile 
est maintenant au sol et il émet un signal 
radio. Le champ est ouvert et je vais la ré-
cupérer. Je ressens une grande satisfaction. 
Chu content, content, content ! Je capote !!! 
Maudit qu’on a du fun !

BEN VOILÀ !
Si vous êtes curieux d’en apprendre 
plus, je vous propose d’aller visiter 
le site Internet du Club québécois de 
fuséonautique (CQF). 

Une autre bonne façon de comprendre le 
« trip » est de visionner quelques vidéos sur 
YouTube en tapant des mots clés comme 
« Amateur Rocket Motor Q ».

 Je vous propose aussi un site In-
ternet très intéressant, celui d’André 
Choquette, menkar.org.

La fusée Dédale brûle sur la rampe. Toute une leçon!
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Actualité astronomique

Lancement de la sonde MAVEN
La NASA a lancé le 18 novembre la sonde MAVEN 
(Mars Atmosphere and Volatile EvolutioN) qui sera 
mise en orbite autour de Mars afin d’analyser les 
couches de sa haute atmosphère et les interactions 
avec le Soleil et le vent solaire. La NASA veut com-
prendre la perte dans l’espace d’une grande partie de 
l’atmosphère martienne qui aurait pu rendre possible 
la vie sur la planète rouge. 

De nombreux indices démontrent que de l’eau 
liquide coulait en abondance sur Mars. La planète 
devait donc avoir une atmosphère plus épaisse qui 
produisait des gaz à effet de serre lui permettant d’être 
plus chaude.

La sonde rejoindra Mars  le 22 septembre 2014 pour 
une mission d’au moins un an. La sonde MAVEN, dont 
la mission coûte 671 millions de dollars, est équipée 
de huit instruments, dont un spectromètre de masse 
destiné à déterminer les structures moléculaires des 
gaz atmosphériques et le senseur SWEA (Solar Wind 
Electron Analyser) qui analysera le vent solaire dans la 
magnétosphère de Mars. NASA
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« Samedis-Astro «

Pendant les 4 premiers samedis de novembre, 
la SAPM et le Planétarium Rio Tinto Alcan ont eu 
le plaisir de recevoir 17 jeunes et leurs parents pour 
l’activité Samedis-Astro. Cette activité dédiée aux 
jeunes de 9 à 13 ans se veut un survol astronomique 
interactif en quatre samedis matin. Les jeunes ap-
prennent à comprendre le mouvement relatif du 
ciel et de la Terre, les phases de la Lune, l’utilisation 
du cherche-étoiles, notre système solaire, etc. Ces 
apprentissages ont été réalisés au moyen de séances 
exclusives d’animation dans le théâtre de la Voie 
lactée, d’activités éducatives et d’ateliers pratiques.

L’activité a été très appréciée par les jeunes et les 
parents. Les jeunes, par leurs questions, ont démontré 
un grand intérêt pour l’astronomie. De plus, grâce 
à la générosité du directeur du Planétarium, mon-
sieur Pierre Lacombe, ils ont eu le privilège d’être 
les premiers à voir un morceau de la météorite  qui 

est tombée en Russie le 15 février dernier.
Avis aux intéressés, l’activité sera reprise l’automne 

prochain !
Texte & photos : Alain Vézina
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   Astrophotographies des membres

Lever de Soleil éclipsé 
un dimanche matin à 
Montréal
Photos de l’éclipse par tielle de Soleil  
du 3 novembre 2013, prises du bel-
védère  du Mont-Royal.  On y  voi t  le 
Soleil émerger des nuages qui nous ont 
bloqué la vue durant un bref moment. 
La photo de gauche a été prise avec une 
lunet te  apochromat ique  Ste l la r vue 
SV90T, 90 mm F7, munie d’une caméra 
Canon 60D. Le temps de pose est de 
1/8000 de seconde à 100 ISO.

Photo : Jean-François Guay

Photo : Françoise Boutin

M81 - M82
Photo LRVB : combinaison de 
photos Luminance (13x300s: bin1x1), 
filtre Rouge (8x300s: bin 2x2), filtre Bleu 
(8x300s: bin 2x2) et filtre Vert (8x300s: bin 
2x2) prises le 14 mai 2013 à la Rosette2.
Prétraitement : logiciel CCDStack V2; 
Traitement : logiciel PixInsight V1.7.

Photos : Paul Paradis

Équipement : monture Losmandy G11
Équipement Photo : caméra QSI583ws 
avec filtres Astrodon au foyer de lunette 
Sky-Watcher Equinox 120mm f/7,5
Équipement Guidage : caméra Orion 
StarShoot Autoguider au foyer de lunette 
William Optics 80mm f/6,5.
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• Calendrier des activités •

Vendredi 17 janvier, 19h30
Conférence : Les Olympiades astronomiques
Louise Ouellette et Pierre Lacombe
Planétarium Rio Tinto Alcan

Vendredi 24 au dimanche 26 janvier
Camp d’astronomie
L’Interval
Sainte-Lucie-des-Laurentides

Samedi 1e février
À partir de 19h
Soirée d’observation
Rosette2 d’Hemmingford

Vendredi 7 février, 19h30
Conférence : Les météorites
Pierre Lacombe
Planétarium Rio Tinto Alcan

Vendredi 21 février, 19h30
Conférence : Les supernovas
Hugues Lacombe
Planétarium Rio Tinto Alcan

Samedi 1er mars
De 19 h à 2 h
Nuit blanche à Montréal
Animation publique aux télescopes
Planétarium Rio Tinto Alcan

Vendredi 7 mars, 19h30
Conférence : Ciel de printemps
Claude Duplessis
Planétarium Rio Tinto Alcan

Lundi 17 mars, 19h
Atelier : Découverte du ciel de nuit (1/3)
Planétarium Rio Tinto Alcan

Vendredi 21 mars, 19h30
Assemblée générale annuelle
Planétarium Rio Tinto Alcan

Lundi 24 mars, 19h
Atelier : Découverte du ciel de nuit (2/3)
Planétarium Rio Tinto Alcan

Samedi 29 mars
À partir de 19h
Soirée observation
Rosette2 d’Hemmingford

Lundi 31 mars, 19h
Atelier : Découverte du ciel de nuit (3/3)
Planétarium Rio Tinto Alcan

Jan.

Fév.

Mars

La cosmographie, c’est-à-dire la description de l’Univers 
au sens étymologique, n’est plus aujourd’hui qu’un vague 
souvenir pour nos aînés. Bien que constituant en quelque 
sorte l’échafaudage de l’astronomie, elle n’est pratiquement 
plus enseignée depuis les années 1960. Et pourtant, elle reste 
indispensable pour comprendre nombre de phénomènes 
célestes observables à l’œil nu. Denis Savoie propose ici un 
ouvrage dans l’esprit des anciennes cosmographies. À l’aide 
de nombreux schémas clairs et précis et de représentations 
dans l’espace, il décrit les fondements de l’astronomie - les notions élémentaires 
de mathématiques et de physique - qui sont essentiels pour réussir à interpréter les 
phases de la Lune, le mouvement apparent du Soleil ou celui des planètes proches, 
les éclipses de Soleil ou de Lune, etc. 

Cosmographie : Comprendre les mouvements du soleil, 
de la Lune et des planètes
par Denis Savoie

Nouveauté à la bibliothèque — par Isabelle Harvey

Suggestion de lecture

La théorie du Big Bang semble tout expliquer du passé de 
l’Univers et de son futur. Mais il reste de nombreuses énigmes 
à résoudre. L’une d’entre elles tient en haleine les astro-
nomes depuis près de 70 ans : tous les calculs le montrent, 
plus de 90 % de l’Univers reste invisible ! Mais quelle est 
cette matière invisible qui n’émet ni n’absorbe de lumière ? 
Alain Bouquet et Emmanuel Monnier retracent l’incroyable 
aventure intellectuelle de cette énigme et plonge le lecteur 
dans un véritable récit à « rebondissements scientifiques » où 
s’invite un nouveau personnage : la mystérieuse énergie noire. 
Cette nouvelle édition intègre les derniers développements 
en cosmologie (hypothèse Mond, hypothèse des particules ultra-lourdes, etc.). Des 
portraits de grands chercheurs ont aussi été ajoutés qui montrent que la science 
est d’abord le fait d’aventures humaines parfois tragiques, parfois comiques, mais 
toujours surprenantes.

Matière sombre et énergie noire – 
Mystères de l’Univers
par Alain Bouquet et Emmanuel Monnier

twitter.com/sapm_astro
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