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L’hiver est à nos portes. C’est le temps de rentrer 
dans nos maisons et d’attendre le printemps pour observer… 
Mais non ! Il faut profiter des ciels qui sont généralement 
plus transparents l’hiver et du temps d’observation beaucoup 
plus long en raison de la durée des nuits.

Le truc  : s’habiller chaudement. C’est très important 
d’avoir les pieds au chaud et de bien couvrir les extrémités 
du corps : les doigts et la tête. Les membres de la SAPM ont 
la chance d’avoir accès au site d’observation Donald-Hadley, 
à Hemmingford, qui est pourvu d’un abri fermé où les ob-

servateurs peuvent se réchauffer. Profitez-en !
Que vous réserve la SAPM dans les prochains mois ? Encore une fois de nombreuses 

conférences toutes plus intéressantes les unes que les autres : de l’énergie sombre et 
l’expansion de l’Univers aux aurores boréales en passant par la pollution lumineuse. 
Consultez le calendrier à la dernière page de l’Hyperespace pour connaître la program-
mation complète.

Il ne faudra pas non plus oublier l’Assemblée générale annuelle qui aura lieu le 18 
mars 2016. Cette rencontre permet de faire le bilan des réalisations et de la gestion 
de la SAPM et de choisir les membres du conseil d’administration.

L’atelier Exploration du système solaire est de retour le samedi matin des 20 et 27 
février, ainsi que du 5 mars. En plus, les Samedi/Astro, ces intéressants ateliers parents/
enfants, se tiendront le samedi matin des 2, 9, 16 et 23 avril 2016.

Encore une fois, au risque de me répéter, l’Hyperespace est d’une qualité exceptionnelle. 
Vous y trouverez notamment l’excellent article de M. Robert Lamontagne, astrophysicien 
à l’Université de Montréal et directeur du Télescope du Mont-Mégantic, qui porte sur 
la vie extraterrestre et l’Institut de recherche sur les exoplanètes. D’ailleurs, nous aurons 
le plaisir d’accueillir M. Lamontagne le 29 janvier prochain pour une conférence.

Cet automne, nous avons vécu une expérience extraordinaire lors de l’éclipse de 
Lune du 27 septembre. Près de 2 000 personnes sont venues au Planétarium pour 
vivre cet évènement grandiose. Merci à tous les bénévoles qui ont fait de cette soirée 
un véritable succès. Vous pouvez déjà inscrire à votre horaire le 9 mai 2016, alors que 
la SAPM et le Planétarium organiseront un autre évènement public pour cette fois 
souligner le transit de Mercure devant le Soleil.

À toutes et à tous, le conseil d’administration de la SAPM vous souhaite un bel 
hiver et de nombreuses découvertes astronomiques.

Alain Vézina
Président
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Mot du président

Bienvenue aux nouveaux membres
La Société d’astronomie du Planétarium de Montréal est heureuse d’accueillir 53 nouveaux 
membres depuis le début de septembre. La provenance de ces nouveaux membres est 
diversifiée : Montréal, Saint-Constant, Chambly, Saint-Chrysostome, Saint-Damase, LaSalle, 
Saint-Bruno, Saint-Laurent, Longueuil, Notre-Dame-de-l’Île-Perrot, Valleyfield et Repentigny.

N’hésitez surtout pas à participer aux activités de la SAPM qui vous permettront de rencontrer 
d’autres astronomes amateurs passionnés.  

www.sapm.qc.ca
www.facebook.com/ Societedastronomieduplanetariumdemontreal 
www.facebook.com/ Societedastronomieduplanetariumdemontreal 
www.twitter.com/sapm_astro
mailto:vezina.alain%40videotron.ca?subject=
mailto:mdm_78%40hotmail.com%20?subject=
mailto:pierre_lacombe%40astro.umontreal.ca%20?subject=
mailto:calamityjess13%40hotmail.com?subject=
mailto:suzanne.parent2%40videotron.ca?subject=
mailto:info%40sapm.qc.ca?subject=
mailto:boutinf%40videotron.ca%20?subject=
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À surveiller : les Quadrantides
La pluie de météores des Quadrantides est l’une des deux plus fortes de l’année, mais 
comme son pic d’activité ne dure que quelques heures, il est très facile de le manquer : 
conséquemment, cette pluie demeure mal étudiée. En 2016, le maximum « habituel » 
est attendu vers 3 heures (heure de l’Est) le matin du 4 janvier, ce qui serait 
excellent pour les observateurs de l’est de l’Amérique du Nord. En revanche, certaines 
modélisations numériques portent à croire que le maximum pourrait survenir un peu 
plus tôt, entre 17 et 21 heures le 3 janvier : les observateurs européens seraient alors 
favorisés. Qui a raison ? Il faudra tenter sa chance pour le découvrir !
Les Quadrantides tirent leur nom de l’ancienne constellation où se trouve leur radiant, 
le Quadrant Mural, qui se situait jadis dans la partie nord du Bouvier actuel, près de sa 
frontière avec le Dragon. En début de soirée, le radiant des Quadrantides se trouve donc 
très bas à l’horizon nord, et s’élève graduellement au nord-est à mesure que la nuit 
avance. La Lune décroissante, qui se lève vers 2 heures, affectera de manière limitée le 
nombre de météores visibles. Ceux-ci entrent dans l’atmosphère terrestre à la vitesse 
de 43 kilomètres par seconde, sensiblement plus lentement que ceux des Perséides.

«Cosmic Fireball Falling Over ALMA» by ESO/C. Malin

La SAPM vous souhaite de joyeuses fêtes et une excellente année 2016 remplied ’étoiles !

Actualité - par Marc Jobin

Timothy Boocock - Wikipédia

NASA/JPL-Caltech/MSSS/Pierre Mailloux

Astrocomique - Les extramartiens

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Staring_at_the_Milkyway_galaxy_in_Trysil,Norway.jpg
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Au contraire, la Lune est aussi imparfaite 
que la Terre. 

Galilée découvre aussi que le Soleil est 
couvert de taches, que Vénus suit un cycle 
de phases semblables à celles de la Lune et 
que quatre « étoiles médicéennes », connues 
aujourd’hui sous le nom de « satellites ga-
liléens », tournent autour de Jupiter. Non 
seulement ses observations viennent-elles 
appuyer la description copernicienne du 
cosmos au détriment de celle d’Aristote, 
mais elles renforcent aussi le concept de la 
pluralité des mondes habités. Notre planète 
en orbite autour du Soleil devient semblable 
aux autres planètes connues à l’époque. Or, 
puisqu’il y a de la vie sur Terre, pourquoi 
n’y en aurait-il pas sur les autres planètes ? 

L’espoir martien
Au milieu du 17e siècle, l’astronome Chris-
tiaan Huygens produit les premières cartes 
de la surface de Mars. L’observation téles-
copique montre que cette planète possède 
des taches dont la coloration et la position 
changent avec le temps. De son côté, Gia-
como Filippo Maraldi note la présence de 
calottes blanches, aux pôles de la planète, 
dont la taille varie en alternance. La conclu-
sion est que Mars tourne sur elle-même 
et qu’un cycle de saisons s’y déroule. Gra-
duellement, la planète Mars acquiert des 
attributs terriens. Pourrait-il y avoir de la 
vie sur cette planète ? 

Mars est une petite planète, son diamètre 
est environ la moitié de celui de la Terre. De 
plus, à cause de la turbulence atmosphérique, 
il est difficile d’observer sa surface en détail. 
Les astronomes tentent donc de profiter des 
courtes périodes lorsque Mars est en op-
position (c’est-à-dire lorsque la Terre passe 
entre Mars et le Soleil), alors que la distance 

solaire. Son modèle relance alors le débat 
de la place de l’Homme dans le cosmos. En 
1600, le dominicain Giordano Bruno est 
d’ailleurs condamné pour hérésie, et brûlé vif 
sur le Campo dei Fiori à Rome, pour avoir 
affirmé que l’univers est infini et peuplé d’une 
quantité innombrable d’astres et de mondes 
identiques au nôtre. À cette époque, l’absence 
d’instruments permettant d’aller au-delà de 
l’observation à l’œil nu restreint le champ de 
la spéculation scientifique. 

Le physicien italien Galilée est l’un des 
premiers à pointer une lunette astronomique 
vers le ciel et à consigner minutieusement 
ses observations par écrit. Dès 1610, il pu-
blie ses résultats dans Le Messager Céleste, 
un ouvrage considéré par plusieurs comme 
l’œuvre scientifique la plus importante du 
17e siècle. L’une des gravures du livre il-
lustre la surface lunaire telle qu’elle apparait 
dans sa lunette. L’image est saisissante de 
réalisme. On y aperçoit des cratères et des 
montagnes qui révèlent que la Lune n’est 
pas ce monde céleste parfait, exempt de 
défaut, que l’on imaginait depuis Aristote. 

La pluralité des mondes habités 
On considère souvent que la possibilité qu’il 
existe de la vie ailleurs que sur la Terre est 
une idée récente, développée vers la fin du 
20e siècle, et allant de concert avec le progrès 
technologique et la conquête spatiale. Or, 
il n’en est rien. Le concept de la multipli-
cité des mondes, même des mondes habités 
autres que la Terre, fait partie des préoc-
cupations intellectuelles depuis des millé-
naires. Ainsi, pour plusieurs philosophes 
grecs de l’Antiquité tel Anaximandre, Leu-
cippe, Démocrite ou Épicure, les mondes 
sur lesquels la vie pouvait s’être développée 
étaient en nombre infini. Évidemment, tous 
ne partageaient pas ce point de vue ; pour 
Platon et Aristote, la Terre imparfaite, au 
centre d’un cosmos idéal, était le seul en-
droit qui abritait la vie. Néanmoins, malgré 
l’impact qu’a eu Aristote, l’idée que la vie 
puisse exister à l’extérieur de notre planète 
est, dans les faits, très ancienne.

Le problème de l’existence ou non de la 
vie extraterrestre est demeuré une question 
essentiellement philosophique et théolo-
gique pendant tout le Moyen Âge, et même 
jusqu’au début de la Renaissance. C’est au 
milieu du 16e siècle que Copernic propose 
une description héliocentrique du système 

Article à la une

Astrophysicien à l’Université de Mon-
tréal, Robert Lamontagne est aussi 
directeur du Télescope du Mont-Mé-
gantic et membre de l’Institut de 
recherche sur les exoplanètes (iREx).

Robert 
Lamontagne

Kepler-62f — NASA Ames/JPL-Caltech/Tim Pyle

Galileo Galilei, 1610, Sidereus Nuncius

Figure 1 : La surface de la Lune illustrée par Galilée

V i e  e x t r a t e r r e s t r e : 

À DEUX DOIGTS 
D’UNE RÉPONSE ?

Q
u’elles soient des Jupiter chaudes, des super-Terres 
ou des planètes océaniques : la diversité des 
quelque 2 000 exoplanètes découvertes à ce jour 
est étonnante. Y trouverons-nous de la vie ? Quel 
rôle jouent les astronomes québécois dans cette 

quête ? Et si la prochaine génération de grands té-
lescopes nous livrait la réponse d’ici dix ans ? Regard 
sur un moment charnière de l’histoire, un moment 
où la science-fiction pourrait bien rejoindre la réalité.
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notre planète. Mis à part la Terre, rien ne 
laisse présager qu’on découvrira davantage 
que des formes de vie microbiennes ailleurs 
dans le système solaire. La recherche de la 
vie doit donc se tourner vers les étoiles…

Du côté des étoiles
Jusqu’à tout récemment, la recherche de la 
vie extraterrestre a surtout été associée aux 
programmes de type « SETI », c’est-à-dire 
ceux qui se consacrent à la recherche de vie 
extraterrestre intelligente. Cette recherche, 
très pointue, fait l’hypothèse que l’appari-
tion de l’intelligence ailleurs dans le cosmos 
mènera inévitablement au développement 
des technologies de communication sur de 
grandes distances, un peu comme nous le 
faisons depuis une centaine d’années avec 
la radio et la télévision. Ainsi, depuis le 
début des années 1960, plusieurs chercheurs 
tentent de détecter des signaux radios émis 
par d’éventuelles civilisations extraterrestres 
technologiquement avancées. L’absence 
d’un résultat positif à ce jour montre que ces 
civilisations extraterrestres sont probable-
ment beaucoup plus rares qu’on l’imagine. 
Cependant, les insuccès de cette recherche 
ne signifient pas pour autant qu’il n’y a pas 
de vie ailleurs dans le cosmos.

La découverte des premières planètes ex-
trasolaires ou exoplanètes, des planètes en 
orbite autour d’étoiles autres que le Soleil, 
a relancé les programmes de recherche de 
vie extraterrestre sur de nouvelles bases. En 
effet, depuis l’identification d’une première 
planète autour de l’étoile 51 Pegasus par 
l’équipe de Michel Mayor et Didier Queloz, 
en 1995, le nombre d’exoplanètes a connu 
un essor fulgurant. Vingt ans plus tard, on 
dénombre environ 2000 exoplanètes confir-
mées. Pour une poignée de ces nouvelles 
planètes, les caractéristiques physiques, 
telles la masse et le rayon, sont semblables 
à celles de la Terre, ce qui augure bien pour 
la détection d’une seconde genèse ailleurs 
dans le cosmos. 

Découvrir des planètes extrasolaires
À l’exception d’une dizaine d’exoplanètes, 
comme celles autour de l’étoile HR 8799, 
identifiées grâce à des techniques d’image-
rie sophistiquées, toutes les autres planètes 
découvertes à ce jour résultent de mé-
thodes dites «  indirectes  ». Même si elles 
ne permettent pas de voir les exoplanètes, 
ces méthodes, souvent complémentaires, 
fournissent néanmoins de précieuses in-
formations sur leurs propriétés. Parmi les 
techniques les plus fructueuses deux se 

de Mars est riche en dioxyde de carbone 
plutôt qu’en oxygène et qu’il y a peu ou pas 
d’eau à la surface, Percival Lowell persiste. 
Orateur enthousiaste, il réussit à convaincre 
une partie de la population de la présence de 
vie intelligente sur Mars. L’idée est d’ailleurs 
si bien ancrée au début du 20e siècle, que 
l’armée américaine mène un programme 
d’écoute de signaux radios en provenance 
de Mars. En octobre 1938, l’acteur améri-
cain Orson Welles provoque une panique 
à New York en diffusant un mémorable 
canular radio décrivant l’invasion de la Terre 
par les martiens, inspiré de « La guerre des 
mondes » d’H.G. Wells. 

Le phantasme des martiens disparaitra 
définitivement au début des années 1960 
avec les premières images de Mars retour-
nées par la sonde Mariner 4. La planète 
rouge y apparaît alors comme un désert 
froid semblable à la Lune. 

Mars demeure malgré tout d’un grand 
intérêt pour les scientifiques. Nous y avons 
lancé plusieurs sondes et nous y avons fait 
atterrir quelques robots, dont le plus ré-
cent, Curiosity. Les données recueillies par 
les sondes montrent qu’il y a de l’eau sur 
Mars. Nous y poserons sans doute le pied 
d’ici quelques décennies. Peut-être décou-
vrirons-nous un jour des microbes martiens.

D’autres objets du système solaire, telles 
des lunes de Jupiter et de Saturne, présentent 
aussi quelques possibilités intéressantes d’y 
découvrir la vie. Cependant, aucun de ces 
environnements n’est semblable à celui de 

Terre-Mars est minimale, pour dresser des 
cartes plus précises de sa surface. Les efforts 
culminent dans la deuxième moitié du 19e 

siècle avec les travaux de l’astronome italien 
Giovanni Schiaparelli. Celui-ci décrit des 
régions sombres dans l’hémisphère sud qu’il 
attribue à des océans, et des zones plus claires 
au nord, possiblement des continents. Il dé-
crit aussi un réseau de traits sombres qu’il 
nomme « canali ». 

Les observations de Schiaparelli sont po-
pularisées par Camille Flammarion. Dans 
son ouvrage de 600 pages intitulé Mars et 
ses conditions d’habitabilité paru en 1892, 
Flammarion brosse un portrait quasi ter-
restre de la planète Mars. Les « canali » de 
l’astronome italien y deviennent des « ca-
naux » (plutôt que des « chenaux ») aux-
quels plusieurs lecteurs attribuent alors une 
connotation d’artificialité. 

C’est le cas de Percival Lowell, un homme 
d’affaires américain qui a fait sa fortune dans 
l’industrie du textile. Suite à la lecture du 
livre de Flammarion, Lowell se passionne 
pour la planète rouge. Il fait construire un 
observatoire près de la ville de Flagstaff, en 
Arizona, et devient un fervent défenseur de 
la théorie des canaux martiens. Selon Lowell 
les martiens existent et luttent contre la sé-
cheresse et la désertification de leur planète. 
Pour lui, les canaux servent à irriguer les 
terres équatoriales à partir de la fonte des 
calottes de glace polaires. 

Malgré les réticences de la communauté 
scientifique qui démontre que l’atmosphère 

Figure 2 : La surface de Mars illustrée par Schiaparelli



Hyperespace • hiver 2015-2016      6

On comprend aisément, qu’une planète de 
grande taille, comme celle de Jupiter, blo-
quera plus de lumière qu’une petite planète 
comme la Terre. 

Cette approche simple, puissante et précise est 
la plus fructueuse à ce jour pour la détection de 
planètes extrasolaires. C’est particulièrement vrai 
dans le cas du télescope Kepler (figure 4), dont 
les observations ont permis de découvrir un 
millier de nouvelles planètes ainsi que d’identi-
fier quelques milliers de candidates potentielles. 

Les différentes méthodes de détection 
d’exoplanètes sont évidemment imparfaites ; 
elles sont beaucoup plus efficaces à repérer des 
planètes de grande taille et de grande masse. C’est 
ce que l’on appelle un effet de sélection. D’un 
point de vue statistique, il existe des techniques 
numériques qui permettent de tenir compte de 
ces effets de sélection et de les corriger. Grâce 
à des outils statistiques, on peut estimer qu’un 
peu plus de 15% des étoiles possèdent au moins 
une planète dont la taille est semblable à celle de 
la Terre. Puisque notre galaxie contient environ 
300 milliards d’étoiles, le nombre d’« exoterres » 
est vraiment astronomique !

Le zoo des planètes extrasolaires 
Les deux principales méthodes de détection, 
décrites ci-haut, sont complémentaires l’une 
de l’autre. En effet, la masse et le rayon 
d’une planète servent à calculer sa densité, 
ou masse volumique, fournissant ainsi un 
indice de sa structure : gazeuse, liquide ou 
solide. Si on y ajoute les informations sur 
le type spectral de l’étoile parente ainsi que 
la distance à celle-ci, on obtient un aperçu 
de la température régnant à la surface de 
cette exoplanète. 

De son côté, la méthode du transit pla-
nétaire consiste à mesurer les faibles va-
riations périodiques de la brillance d’une 
étoile lorsqu’une (ou plusieurs) planète passe 
devant par rapport à nous. Comme pour la 
technique décrite précédemment, le transit 
planétaire permet de mesurer la période sidé-
rale d’une exoplanète, donc le rayon de son 
orbite, ainsi que son excentricité.  Cette mé-
thode donne aussi une mesure de la taille (du 
rayon) de l’exoplanète plutôt que sa masse. 

distinguent particulièrement  : la « véloci-
métrie par effet Doppler  » et le «  transit 
planétaire ». 

La première consiste à mesurer les varia-
tions de la vitesse radiale d’une étoile, c’est-
à-dire les variations de la vitesse le long de la 
ligne de visée. Cette technique repose sur un 
effet physique bien connu, l’effet Doppler, 
qui altère la longueur d’onde d’un signal 
perçu par un observateur par rapport à celle 
émise par la source, si la source et l’observa-
teur sont en mouvement l’un par rapport à 
l’autre. Cette technique s’apparente à celle 
utilisée par un policier qui vérifie par ra-
dar la vitesse d’un véhicule se déplaçant sur 
la route. Lorsque la source et l’observateur 
se rapproche l’un de l’autre, la longueur 
d’onde du signal perçu diminue  ; lorsque 
les deux s’éloignent, elle augmente. Dans le 
cas d’exoplanètes, leur présence est déduite 
par les variations périodiques de la vitesse 
radiale de l’étoile parente causées par la révo-
lution des planètes autour de celle-ci.

La technique de vélocimétrie permet de me-
surer la période sidérale des planètes, que l’on 
peut relier au rayon de leur orbite, l’excentricité 
(la forme) de leur orbite ainsi que la masse des 
planètes. La vélocimétrie est particulièrement 
efficace pour repérer les planètes massives orbi-
tant près de leur étoile puisque celles-ci ont un 
effet plus prononcé sur le léger mouvement de 
va-et-vient de leur étoile. 

Robert Lamontagne

Figure 3: Les améliorations de la technique de vélocimétrie au fil du temps montrent que depuis quelques années, il est possible de détecter 
des planètes dont la masse est semblable à celle de la Terre.

NASA Ames/ W Stenzel

Figure 4 : Une représentation d’artiste du télescope Kepler.
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planétaire où il serait possible de trouver de 
l’eau liquide à la surface d’une planète. 

Un raccourci vers la vie
Dans le contexte de la détection de la vie extra-
terrestre, on pourrait paraphraser une récente 
publicité pour le lait en affirmant : « Une poi-
gnée de planètes dans la zone habitable, c’est 
bien. Plus c’est mieux… ! ». En effet, plus on 
découvrira de planètes rocheuses semblables à la 
Terre dans la zone habitable de leur étoile, plus 
les chances d’y découvrir les signes d’une activité 
biologique seront grandes. 

Au cours de la prochaine décennie, la stratégie 
pour y parvenir repose sur une approche en deux 
temps, un « raccourci vers la vie » : 

1. Découvrir des terres et des super-terres en 
orbite autour d’étoiles de type naine rouge.

2. Détecter la présence d’une atmosphère et 
déterminer sa composition chimique.

La première étape consiste à cibler des étoiles 
dites « naines rouges » afin d’y découvrir des pla-
nètes. Plusieurs raisons justifient ce choix. Ainsi, 
ces étoiles sont parmi les plus nombreuses au 
voisinage du Soleil et ailleurs dans notre galaxie. 
Elles sont plus petites et moins massives que le 
Soleil. La température de surface de ces étoiles 
est donc plus basse que celle de notre étoile, 
soit environ 3000 °C. En conséquence, comme 
le montre la figure suivante, la zone habitable 
autour de ces étoiles est beaucoup plus près de 
l’étoile que dans le système solaire. 

La détection de planètes autour de ces étoiles, 

manchettes au cours des derniers mois. Rap-
pelons que la zone habitable, cette zone dont la 
distance à l’étoile varie en fonction de la masse 
et de l’âge de celle-ci ainsi que de la quantité 
de gaz à effet de serre de l’atmosphère d’une 
planète, caractérise la région dans un système 

Comme le montre la figure 5, les exoplanètes 
découvertes à ce jour présentent une grande 
diversité de propriétés. Sans surprise, plusieurs 
d’entre elles sont très massives (celles dans le 
haut de la figure), souvent jusqu’à plus de dix 
fois la masse de Jupiter; c’est un reflet de la mé-
thode de détection basée sur la vélocimétrie qui, 
initialement, ne permettait pas de détecter des 
planètes peu massives. Certaines de ces planètes 
massives, celles en haut à droite de la figure, font 
partie d’une catégorie appelée « Jupiter-chaude », 
c’est-à-dire des planètes gazeuses si proches de 
leur étoile que la température de surface est supé-
rieure à 500 °C. De même, nous avons découvert 
des « Neptune-chaudes » (au centre à droite). La 
figure illustre aussi une autre nouvelle catégorie 
de planètes surnommées les « Super-Terres », 
soient celles dont la masse est comprise entre 
deux et dix fois la masse de notre planète. 

La très grande diversité des quelque 2000 
exoplanètes observées à ce jour forme un vé-
ritable « zoo » qui nous force à repenser, entre 
autres, nos théories sur la formation et l’évolu-
tion des systèmes planétaires. 

La bande verte, dans la partie inférieure 
gauche de la figure, met en évidence une poi-
gnée de planètes dont la masse et la tempéra-
ture de surface sont semblables à celles de la 
Terre. Ces planètes se trouvent dans ce que l’on 
appelle la « zone habitable » de leur système 
planétaire. Parmi celles-ci se trouve les planètes 
Kepler-186f et Kepler-452b, qui ont fait les 

Robert Lamontagne

NASA/JPL-CalTech/R. Hurt

Figure 5: La masse et la température de surface des exoplanètes. La masse est exprimée en termes de celle de la Terre. Les planètes plus 
massives de notre système solaire (Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune) sont à gauche de la figure; les moins massives (Terre, Vénus et Mars) 
sont dans le bas. Mercure n’apparait pas sur la figure. La température est calculée à partir des informations sur le type spectral de l’étoile 
parente ainsi que sur la taille de l’orbite. Pour les planètes du système solaire, il s’agit d’une mesure directe.

Figure 6 : Une comparaison de la position de la zone habitable dans le système solaire et celle des systèmes Kepler-452, où l’étoile est 
semblable au Soleil, et Kepler-186, où l’étoile est une naine rouge plus froide que notre étoile.
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autour de naines rouges, ainsi que de l’atmos-
phère de ces planètes, sont en voie de réalisation. 
Parmi ceux-ci le télescope spatial TESS (Tran-
siting Exoplanet Survey Satellite), le successeur 
du télescope Kepler, balaiera tout le ciel à la re-
cherche d’exoplanètes de la taille de la Terre grâce 
à la méthode du transit. Sa mise en service est 
prévue pour 2017-2018. 

Parallèlement à ce projet, un consortium 
international, auquel participe une équipe de 
chercheurs de l’Université de Montréal, est à 
mettre au point un spectro-polarimètre ul-
trasensible doublé d’un module de vélocimétrie 
de haute précision pour le domaine infrarouge. 
Grâce à cet appareil, appelé SPIRou (Spec-
tro-polarimètre infrarouge), les chercheurs 
pourront mesurer la masse des exoplanètes 
repérées par TESS. SPIRou sera installé au 
Télescope Canada-France-Hawaii en 2017. 

Les simulations statistiques montrent que la 
combinaison des données recueillies par TESS 
et par SPIRou permettra de décupler le nombre 
d’exoplanètes rocheuses connues, situées dans 
la zone habitable de leur étoile. Avec un peu de 
chance, plusieurs d’entre elles seront suffisam-
ment proches de la Terre, à quelques dizaines 
d’années-lumière seulement, pour qu’il soit pos-
sible de détecter et d’analyser leur atmosphère.  

Cette dernière étape sera l’une des principales 
missions du prochain grand télescope spatial, 
le télescope James Webb (JWST). Son miroir 
de 6,5 mètres et ses instruments sont optimisés 
pour les observations dans le domaine infra-
rouge. Plus encore, l’un de ses quatre instru-
ments, NIRISS (pour Near-InfraRed Imager 
and Slitless Spectrograph) (figure 8), déjà livré 
à la NASA, a été spécifiquement conçu pour 

illustre cet effet lorsque Vénus passe devant le 
Soleil lors d’un transit. On distingue un mince 
« anneau de lumière » entourant la planète.

En analysant avec précision la faible lumière 
traversant l’atmosphère de Vénus, on peut dé-
terminer sa composition chimique. La même 
technique peut s’appliquer pour les exoplanètes 
en transit devant leur étoile. Il suffit tout sim-
plement d’avoir un télescope assez puissant !

Des projets ambitieux
Plusieurs nouveaux instruments, spécialement 
conçus pour la détection de planètes en orbite 

par la méthode du transit, est plus facile parce 
que la fraction relative de la lumière bloquée par 
une planète sera plus grande que pour des étoiles 
de type solaire. Aussi, la période orbitale d’une 
planète dans la zone habitable sera plus courte, 
augmentant du même coup la probabilité de 
détection. Finalement, parce que ces étoiles sont 
moins massives, la mesure de la masse des pla-
nètes par la méthode de vélocimétrie sera plus 
facile et plus précise.

La deuxième étape repose sur le fait que l’acti-
vité biologique à la surface d’une planète altère la 
composition chimique de son atmosphère. C’est 
le cas de la Terre, où la photosynthèse des plantes 
et des bactéries a graduellement transformé l’at-
mosphère riche en dioxyde de carbone d’il y a 
quatre milliards d’années, en une atmosphère 
riche en oxygène (ainsi qu’un peu d’ozone). De 
même, la décomposition de la matière organique 
par des bactéries méthanogènes, lors de la diges-
tion des animaux ruminants ou dans les maré-
cages, enrichit notre atmosphère d’une faible 
quantité de méthane. La composition chimique 
de l’atmosphère d’une planète constitue donc un 
marqueur, une signature, de l’activité biologique 
qui peut se dérouler à la surface. 

Détecter et mesurer la composition chimique 
atmosphérique d’une exoplanète est beaucoup 
plus difficile. Encore ici, la méthode du transit 
vient à notre secours. En effet, lorsqu’une pla-
nète passe devant son étoile, elle bloque une 
petite partie de la lumière par rapport à nous. 
Cependant, une fraction encore plus faible de 
cette lumière traverse la mince pellicule de gaz de 
l’atmosphère et se rend jusqu’à nous. La figure 7 

Robert Lamontagne 

Figure 7 : Gros plan du dernier transit de Vénus, en juin 2012.

Robert Lamontagne 

Figure 8 : Simulation numérique illustrant la détection des «molécules de la vie» (oxygène, méthane, eau, dioxyde de carbone) dans l’atmos-
phère d’une exoplanète avec l’instrument NIRISS du télescope spatial James Webb.
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détecter la mince atmosphère d’exoplanètes en 
transit. NIRISS, ainsi que le module FGS (Fine 
Guidance Sensor) pour le guidage fin du téles-
cope, constituent la contribution de l’Agence 
spatiale canadienne au projet du JWST. Encore 
ici, l’équipe de l’Université de Montréal joue 
un rôle de premier plan dans le développement 
de cet instrument de haute précision.

Le lancement du JWST est prévu pour le mois 
d’octobre 2018. Contrairement à son prédé-
cesseur, le télescope Hubble en orbite autour 
de la Terre, le JWST sera situé à 1,5 millions 
de kilomètres de la Terre, au point de Lagrange 
L2, de l’autre côté de la Lune. Il faudra plusieurs 
mois de tests et de calibrations avant que les cher-
cheurs puissent vraiment exploiter les capacités 
de ce nouveau joyau spatial. 

L’Institut de recherche sur les exoplanètes
Comme nous venons de le voir, nous sommes à l’aube 
d’une véritable révolution dans l’histoire de l’huma-
nité. Pour la première fois, les progrès technologiques 
permettent d’entrevoir une réponse à la question 
« Sommes-nous seuls dans l’Univers ? ». D’ici une 
dizaine d’années notre génération pourrait vivre un 
changement de paradigme aussi important que la 
révolution copernicienne du 16e siècle. 
Les astrophysiciens de l’Université de Montréal sont 
déjà à l’avant-garde de plusieurs projets ambitieux 
visant à découvrir la vie à l’extérieur du système solaire. 
Toutefois, leurs contributions essentielles au dévelop-
pement de ces nouveaux instruments de pointe n’est 
qu’une première étape. 
Afin de tirer profit des quantités « astronomiques » de 
données qui seront obtenues par la nouvelle génération 
d’instruments, notre groupe de chercheurs  a créé un 
nouvel institut dédié à l’étude des exoplanètes, l’iREx. 
Sa mission est de chercher, découvrir et étudier la vie 
à l’extérieur du système solaire. Pour y parvenir, l’iREx 
regroupera les expertises d’une cinquantaine de pro-
fesseurs, de chercheurs et d’étudiants au sein de ce qui 
deviendra le plus grand institut du genre au monde. 
L’objectif des chercheurs de l’iREx sera d’être les premiers 
à découvrir la vie à l’extérieur du système solaire. Il s’agit 
certes d’un objectif ambitieux, mais comme l’a dit si 
souvent Elvis Gratton … « Think big ! »…

Conférence de René Doyon à la SAPM
Le 6 novembre dernier, René Doyon, astrophysicien à l’Université de Montréal, a donné une grande conférence publique 
sur le télescope James Webb. René Doyon est chercheur principal canadien pour le développement et la construction 
de l’un des quatre instruments scientifiques du télescope dont le but est de détecter l’atmosphère d’exoplanètes, d’en 
déterminer la composition chimique afin d’y détecter de l’eau et de la vie.

Cyril Duchamp-Vignal

Occultation d’Aldébaran par la Lune — par Robert Laflamme
Le 4 septembre 2015, je me suis rendu au mont Royal juste avant le lever de la Lune à l’est à 23 h 20. La Lune est apparue 
orangée et son premier quartier était déformé par la réfraction causée par la différence de densité de l’atmosphère à l’horizon. 
Un peu avant minuit, j`ai aperçu l’étoile Aldébaran qui s’approchait de plus en plus de la Lune, du côté gauche. J`ai pris plusieurs 
photos. Sur la dernière, prise à 00 h 04, Aldébaran semblait toucher à la Lune. Puis quelques secondes plus tard, elle est disparue.

En attendant patiemment son retour, j`ai pris plusieurs photos des Pléiades. À l’instant même (00 h 43) où l’étoile est 
réapparue à droite de la Lune, j`étais prêt pour une série de nouvelles photos de la géante rouge. Avant l’occultation, la Lune 
étant très brillante, je n`avais pas pu faire ressortir la vraie couleur de l’étoile. Par contre, à sa sortie du côté sombre de la Lune, 
Aldébaran a révélé sa belle couleur rouge orangé. J’ai expliqué le phénomène à un groupe de personnes qui m’entouraient 
et qui ont été très impressionnées, tout comme le fut Copernic dans son jeune âge quand son professeur lui fit observer une 
occultation d’Aldébaran par la Lune.

Robert Laflamme

Le logo du nouvel Institut de recherche sur les exoplanètes 
de l’Université de Montréal. 

Cliquez sur l’image pour accéder au site web.

http://www.exoplanetes.umontreal.ca/
http://www.exoplanetes.umontreal.ca/
http://www.exoplanetes.umontreal.ca
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Astro débutant

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

Charles Gagné

De mon côté, j’en observe fréquemment ! 
Mais attention, je dois apporter une précision 
importante afin de dissiper toute confusion… 
Lors d’une nuit sans Lune, seul dans un champ 
reculé des grandes villes, je ne suis pas à la 
recherche d’Objets Volants Non Identifiés. Je 
pointe plutôt mon télescope en direction d’une 
tout autre catégorie d’OVNIS : les  Objets 
Visuels Naturellement Identifiables et, croyez-
moi, je fais mouche à tous les coups   Ce genre 
d’OVNI, il y en a des centaines dans le ciel, 
tous les soirs, qui n’attendent qu’à être observés.

Pour s’y retrouver parmi cette myriade 
d’OVNIS, on peut les diviser en six grandes 
classes.

Les OVNIS Planètes
En roulant sur une route de campagne en début 
ou en fin de nuit, vous avez probablement déjà  
remarqué ce point très lumineux, immobile 
au bout de la route ; presque hypnotisant au 
point de vous sentir observé. En l’observant à 

votre tour aux jumelles ou, encore mieux, au 
télescope, vous remarquez alors que cet objet 
ressemble étrangement à une phase lunaire. 
Vous identifiez naturellement la planète Vénus, 
un bel exemple d’OVNI Planète. Et il y a bien 
sûr d’autres vedettes dans cette classe, les pla-
nètes Jupiter et Saturne tout particulièrement.

Les OVNIS Galaxies
Les galaxies sont les OVNIS les plus éloignés 
de nous. Les plus proches sont situés à quelques 
millions d’années-lumière, alors que les plus 
éloignés sont à des milliards d’années-lumière. 
Des distances qui donnent le vertige ! Au té-
lescope, plusieurs galaxies ressemblent étran-
gement à des soucoupes volantes. La magni-
fique galaxie M104, dans la constellation de la 
Vierge, en est une belle illustration. 

Les OVNIS Nébuleuses
Les OVNIS Nébuleuses prennent la forme 
d’une belle tache blanchâtre à l’oculaire de 
mon télescope. Ce sont, dans les faits, des 
nuages de gaz interstellaires situés au sein de 
notre galaxie, la Voie lactée. Un bel exemple 
d’OVNI Nébuleuse est M17 de la constella-
tion du Sagittaire. Pour plusieurs, elle rappelle 
la forme d’un cygne. Mais, pour faire dans le 
thème de cette chronique, on peut aussi ima-
giner un Drakkar, terrifiant vaisseau viking, 
voguant sur la voûte céleste !

Les OVNIS Nébuleuses planétaires
Une nébuleuse planétaire est aussi constituée 
d’un nuage de gaz qui, cette fois, est éjecté 
d’une étoile agonisante. Au télescope, ces 
OVNIS revêtent une multitude de formes 
plus variées les unes que les autres. Le téles-
cope Hubble nous les a aussi fait découvrir 
dans toute leur beauté avec leur multitude 
de couleurs et de détails inaccessibles à nos 
petits télescopes amateurs.  Pour illustrer un 
exemple d’OVNI Nébuleuse planétaire, je 
choisis la magnifique NGC 7009, la nébuleuse 
de Saturne, dans la constellation du Verseau. 
Encore là, on peut facilement y voir une sou-
coupe volante ou un vaisseau tout droit arrivé 
de Star Wars.

Les OVNIS Amas ouverts
Ces OVNIS sont des regroupements de 
quelques dizaines à quelques centaines 
d’étoiles jeunes récemment formées à partir 

Avez-vous déjà observé des OVNIS ?

Jean-François Guay Henryk Kowalewski Wikipédia

NASA

NASA-STScI

Conjonction de 5 OVNIS Planètes ! Un OVNI Amas ouvert : NGC 457

Un OVNI Galaxie : M104

Un OVNI Nébuleuse : NGC 7009

https://fr.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9nus_(plan%C3%A8te)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jupiter_(plan%C3%A8te)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saturne_(plan%C3%A8te)
https://fr.wikipedia.org/wiki/M104
https://fr.wikipedia.org/wiki/M17_(n%C3%A9buleuse)
https://fr.wikipedia.org/wiki/NGC_7009
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d’un même nuage de gaz. Les étoiles de ces 
OVNIS sont réparties selon une concentration 
plus ou moins élevée. Les amas ouverts qui 
ont peu d’étoiles et qui sont peu concentrés 
peuvent prendre des formes surprenantes. Afin 
d’illustrer ce phénomène, NGC 457, le célèbre 
amas de E.T. dans Cassiopée, est un exemple 
incontournable ! Il y a aussi NGC 2169 dans 
Orion, présentant un essaim d’une dizaine de 
vaisseaux de Star Wars en formation.

Les OVNIS Amas globulaires
Cette dernière classe d’OVNIS regroupe 
les amas sphériques très denses, d’une cen-
taine de milliers d’étoiles. Beaucoup de ces 
OVNIS sont bien visibles aux jumelles. Au 
télescope, il est formidable de constater les 
différences de concentration d’étoiles sou-
vent bien résolues au pourtour de l’amas 
alors qu’en son centre, elles sont beaucoup 
plus serrées et souvent indissociables… Les 
amas globulaires rappellent les grands vais-
seaux amiraux des films de science-fiction. 
Mon vaisseau amiral préféré est l’amas M92 
dans la constellation d’Hercule.

 Vous voulez observer des OVNIS ?
Le meilleur moment pour observer des Objets 
Visuels Naturellement Identifiables est certai-
nement à l’occasion d’un camp d’astronomie. 
Ces rendez-vous entre astronomes amateurs 
débutants et plus expérimentés offrent de 
beaux moments de partage et surtout de 
belles occasions de vivre ou revivre plusieurs 
rencontres du 3e type sous le ciel étoilé. Le 
prochain camp de la SAPM se tiendra en 
mai 2016. Il y a aussi l’incontournable Ren-
dez-vous des Observateurs du Ciel, le ROC, 
en juin 2016. C’est d’ailleurs lors de l’édition 
de 2010 que le nouvel acronyme avait été 
inventé. Au plaisir de vous y rencontrer !

Conférence d’Olivier Hernandez 
Le 4 décembre dernier, près d’une centaine de membres de la SAPM et d’invités ont assisté à 
la grande conférence Un zoo extragalactique, donnée par Olivier Hernandez. Les nombreuses 
comparaisons qu’a faites l’astrophysicien de l’Université de Montréal a permis de bien com-
prendre la formation et l’évolution des multiples galaxies de l’Univers.

Olivier Hernandez est expert en instrumentation et spécialiste des galaxies. Il est le coor-
dinateur de l’Institut de recherche sur les exoplanètes (iREx) et directeur des opérations de 
l’Observatoire du Mont-Mégantic.

G/Astronomes amateurs — par Isabelle Harvey
L’édition 2015 des G/Astronomes amateurs a été un véritable succès. La Seigneurie des Patriotes à l’Assomption est un endroit 
fabuleux pour les amants de la faune et de la flore. L’élevage de daims et de sangliers va bon train et nous avons pris plaisir 
à nourrir les daims de morceaux de pommes. L’ambiance et la gastronomie étaient au rendez-vous. Le plaisir de se retrouver 
entre amis n’a d’égal que celui de la bonne chair. Ne manquez surtout pas l’édition 2016 !

Daniel Bramich et Nik Szymanek

Un OVNI Amas globulaire : M92

Photos : Jean-François Guay

Photos : Isabelle Harvey

https://fr.wikipedia.org/wiki/NGC_457
https://fr.wikipedia.org/wiki/NGC_2169
https://fr.wikipedia.org/wiki/M92_(amas_globulaire)
http://sapm.qc.ca/activites/autres
http://roc-qc.net/WP/
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Celle-ci peut capter l’entièreté du ciel et 
du panorama autour (220° de champ de 
vision) avec une résolution exceptionnelle 
(11 millions de pixels) et une netteté hors 
du commun, même proche de l’horizon, ce 
que les objectifs traditionnels de caméra sont 
incapables d’offrir. En pratique, notre caméra 
consiste en cinq boîtiers photographiques 
pointant dans toutes les directions, ainsi 
qu’au zénith. Les images captées simultané-
ment sont ensuite assemblées avec un logiciel 
spécialisé. Ainsi, notre appareil a permis de 
capturer 179 000 photos, à partir desquelles 
presque toutes les vidéos présentées dans 
aurōrae sont réalisées.

Afin de s’assurer de pouvoir capter nos 
images d’aurores boréales dans les meilleures 
conditions possibles, il a fallu choisir judi-
cieusement notre lieu de tournage. Notre 
choix s’est porté sur Yellowknife, aux Terri-
toires du Nord-Ouest. Nous y étions préci-
sément sous l’ovale auroral (où les chances 
de voir des aurores sont optimales), à l’en-
droit même où la météo est la meilleure du 

Participer à l’élaboration du spectacle 
aurōrae était un projet passionnant et très 
inspirant. Mais quel défi de taille ! 

On trouve pléthore d’images d’aurores bo-
réales sur Internet, mais l’écrasante majorité 
d’entre elles sont captées avec un boîtier photo 
standard, offrant des images rectangulaires. 
Pour offrir un spectacle immersif sur le dôme 
360° du Planétarium Rio Tinto Alcan, il fal-
lait donc commencer par aller photographier 
nous-mêmes des aurores boréales avec une 
caméra spécialement conçue par nos soins.

cercle arctique pour la période choisie. Les 
aurores étant plus intenses aux équinoxes, 
et les derniers jours de mars 2015 se situant 
autour d’une nouvelle lune, c’est entre les 18 
et 28 mars que nous sommes allés capter nos 
images. Sur 10 nuits (glaciales) de tournage, 
une seule fut légèrement nuageuse, et les 
aurores étaient présentes tous les soirs même 
lorsque l’activité solaire était faible ! 

Même si l’émerveillement vécu à 
Yellowknife a fortement influencé le visuel 
d’aurōrae, ce spectacle de 30 minutes reste 
résolument montréalais. De la prise de vue 
à la réalisation, de la musique à l’infographie 
utilisée pour expliquer le phénomène, ce sont 
des équipes montréalaises qui ont pris part 
à ce projet produit par Espace pour la vie. 
Enfin, tout comme les aurores boréales elles-
mêmes, aurōrae est à chaque représentation 
unique en soi, puisqu’il est présenté par un 
animateur en chair et en os. 

Depuis le 10 novembre, 20 000 personnes 
ont déjà assisté à ce spectacle (en date du 13 
décembre), à l’affiche jusqu’en septembre 2016.

Capturer les images d’aurōrae :
une aventure en soi

Sébastien Gauthier est astronome et responsable de 
la programmation au Planétarium Rio Tinto Alcan. Il 
est également coréalisateur du spectacle aurōrae 
(avec Philippe Baylaucq), coscénariste (avec Loïc 
Quesnel) et producteur délégué.

Espace pour la vie/Loïc Quesnel & Sébastien Gauthier

Photo : Françoise Boutin

Photo : Jean-François Guay

Espace pour la vie/Loïc Quesnel & Sébastien Gauthier

Communicateur scientifique au 
Planératium Rio tinto Alcan, Loïc 
Quesnel a notamment coscénarisé le 
spectacle aurōrae et rédigé les textes. 
Il a aussi contribué à la prise de vue.

Loïc Quesnel

Les ingénieux



Hyperespace • hiver 2015-2016      13

heures, culmine très haut au sud vers minuit, et 
se couche à son tour au lever du jour. Lorsque 
Jupiter prend suffisamment de hauteur dans le 
ciel, c’est le moment de pointer une lunette ou 
un télescope dans sa direction : le spectacle ma-
gique de ses lunes galiléennes et de ses bandes 
nuageuses claires et sombres vous attend !

Jupiter rencontre la Lune gibbeuse dans la 
nuit du 30 au 31 décembre et du 31 décembre 
au 1er janvier, puis à nouveau dans la nuit du 
27 au 28 janvier. Dans la nuit du 23 au 24 

Jupiter domine la nuit
Dès le début de la saison, Jupiter est bien placée 
pour l’observation. La planète géante brille 
actuellement sous la figure bien connue de 
la constellation du Lion, où elle effectue sa 
boucle rétrograde (vers la droite par rapport aux 
étoiles) du 8 janvier au 9 mai. Jupiter se lève 
en direction est vers 23 heures fin décembre, 
puis de plus en plus tôt en soirée à mesure que 
l’hiver progresse : le soir de son opposition, le 8 
mars, elle se lève au coucher du Soleil, vers 18 

Derniers quartiers
2 janvier à 0h30
31 janvier à 22h28
1 mars à 18h11
31 mars à 11h17*

Le petit planétaire

Pleines lunes
25 décembre à 6h11
23 janvier à 20h46
22 février à 13h20
23 mars à 8h01*

Premiers quartiers
18 décembre à 10h14
16 janvier à 18h26
15 février à 2h46
15 mars à 13h03*

Nouvelles lunes
11 décembre à 5h29
9 janvier à 20h30
8 février à 9h39
8 mars à 20h54

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

Dans le ciel cet hiver
Nos nuits d’hiver sont placées sous la gouverne de Jupiter : c’est la seule planète visible à l’œil nu en 

soirée. Pour apercevoir Mars, Saturne ou Vénus, il faut attendre bien après minuit, et même à l’aube.

Marc Jobin est astronome au 
Planétarium Rio Tinto Alcan. 
Chasseur d’éclipses solaires. 
Membre fondateur du Club 
Espace, l’ancêtre de la SAPM, 
né il y a près de 30 ans.

Marc Jobin
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est, quelques degrés plus bas et à gauche de 
Vénus. Au cours de cette apparition, Mercure 
devient plus brillante de jour en jour. Le 6 
février à l’aube, la Lune décroissante repose 
à 3 ½ degrés au-dessus de Mercure et dessine 
un triangle avec Vénus.

Bonnes observations !
Recherche et rédaction : Marc Jobin

degrés). Le matin du 3 février, le croissant de 
Lune repose à 4 degrés de Saturne, et le matin 
du 2 mars, le dernier quartier de Lune passe à 
seulement 2 ½ degrés à gauche de la planète.

Vénus s’enfonce à l’aube
Au début de la saison, l’éclatante Vénus do-
mine l’aube : l’Étoile du Matin brille de mille 
feux à une vingtaine de degrés au-dessus de 
l’horizon sud-est, une heure avant le lever du 
Soleil. Mais l’écart entre Vénus et le Soleil di-
minue, et sa visibilité se détériore rapidement : 
un mois plus tard, vers la fin de janvier, Vénus 
aura déjà perdu dix degrés de hauteur dans le 
ciel ! Et ça ne s’arrête pas là : après la mi-février, 
la brillante planète ne dépasse pas 5 degrés de 
hauteur au-dessus de l’horizon est-sud-est, 30 
minutes avant le lever du Soleil. Vénus devient 
de plus en plus difficile à observer à mesure 
qu’on s’approche du printemps ; on la perdra 
de vue en avril dans les lueurs de l’aube.

Au cours de la première moitié de janvier, 
Vénus a Saturne pour voisine dans les lueurs 
de l’aube. La Lune décroissante accompagne 
les deux planètes le matin des 6 et 7 janvier. 
Deux jours plus tard, le matin du 9 janvier, 
Vénus et Saturne passent à seulement un tiers 
de degré l’une de l’autre. Par la suite, Vénus 
continue à s’approcher du Soleil tandis que 
Saturne s’en écarte. Le matin du 6 février, 
la Lune décroissante dessine un triangle avec 
Vénus et Mercure. Enfin, le croissant lunaire 
repose à moins de 3 degrés de Vénus le matin 
du 7 mars.

Deux apparitions de Mercure
Mercure, la planète la plus rapprochée du So-
leil, effectue deux apparitions intéressantes cet 
hiver. La première a lieu dans le ciel du soir : 
entre le 21 décembre et le 4 janvier, cherchez 
la petite planète au ras de l’horizon sud-ouest, 
30 minutes après le coucher du Soleil. Mercure 
est plus brillante au début de cette fenêtre d’ob-
servation et faiblit rapidement après le premier 
janvier, au point où on finit par la perdre de vue 
dans les lueurs du crépuscule. On la retrouve 
ensuite dans le ciel de l’aube, de la fin janvier 
à la mi-février : 30 minutes avant le lever du 
Soleil, Mercure est visible en direction est-sud-

février, la Lune gibbeuse décroissante passe à 
2 degrés sous Jupiter. Enfin, la Lune gibbeuse 
croissante passe 2 ½ degrés sous Jupiter dans 
la nuit du 21 au 22 mars.

Mars se prépare pour l’opposition
Mars est la deuxième planète brillante à se 
montrer dans le ciel cet hiver, mais il faut pa-
tienter jusqu’à 2 heures du matin pour la voir, 
très bas au sud-est. La planète rouge est encore 
relativement faible en début de saison, mais 
son éclat augmente de plus en plus rapidement 
à mesure qu’elle se rapproche de la Terre, en 
route vers son opposition du 22 mai prochain : 
elle franchit d’ailleurs le seuil psychologique de 
la magnitude zéro autour du 12 mars. Mars 
brille comme une étoile orangée qui file vers 
l’est (vers la gauche) parmi les constellations : 
d’abord dans la Vierge, près de l’étoile Spi-
ca en décembre, elle passe dans la Balance le 
17 janvier, puis dans le Scorpion le 14 mars. 
À compter d’avril, la planète rouge sera assez 
proche de nous pour permettre des observa-
tions intéressantes au télescope. En attendant, 
la Lune sera sa voisine le matin des 3 janvier 
et 1er février, ainsi que les 29 février et 1er mars.

Saturne réapparaît en fin de nuit
Cet hiver, Saturne n’est visible que tard en 
seconde moitié de nuit. La planète aux anneaux 
brille actuellement dans la constellation du Ser-
pentaire, quelques degrés au nord de la tête du 
Scorpion et de l’étoile Antarès — une partie du 
ciel qui s’élève peu au-dessus de l’horizon sud. À 
la fin de décembre, Saturne s’écarte rapidement 
du Soleil et apparaît de plus en plus tôt au sud-
est à l’aube. Au cours de la première moitié de 
janvier, elle croise la lumineuse Vénus. Le matin 
du 7 janvier, le croissant lunaire repose juste à 
gauche du duo Saturne-Vénus. Le matin du 
9 janvier, les deux planètes ne sont qu’à un 
tiers de degré l’une de l’autre : elles brillent 
ensemble, une douzaine de degrés au-dessus 
de l’horizon sud-est, une heure avant le lever 
du Soleil. Au télescope, elles sont alors visibles 
dans le même champ et semblent de même 
taille apparente (diamètre de 15’’, abstraction 
faite des anneaux de Saturne qui mesurent 
40’’ d’envergure et sont inclinés d’environ 26 

Occultation d’Aldébaran
Une occultation de l’étoile Aldébaran — une sorte 
d’éclipse stellaire — aura lieu en soirée le 19 janvier : 
dans la région de Montréal, l’étoile la plus brillante du 
Taureau disparaîtra derrière le bord sombre de la Lune 
gibbeuse croissante vers 21h27, pour réapparaître du 
côté éclairé vers 22h43. L’heure précise du phénomène 
dépend toutefois de votre position géographique : il vaut 
donc mieux être prêt quelques minutes à l’avance ! L’oc-
cultation d’Aldébaran devrait être observable à l’œil nu, 
mais un instrument d’optique vous permettra de voir 
l’étoile approcher du bord de la Lune et d’anticiper le 
moment de sa disparition — un phénomène instantané !
Si vous le pouvez, pointez votre télescope en direction de 
la Lune gibbeuse dès le coucher du Soleil : en effet, avant 
de masquer Aldébaran, elle occultera quelques autres 
étoiles faisant partie de l’amas des Hyades, dont Thêta1 
Tauri et 75 Tauri, de 3e et 4e magnitude respectivement. 
Aldébaran, quant à elle, est suffisamment brillante pour 
que son occultation puisse être aisément filmée avec une 
caméra vidéo conventionnelle couplée à un télescope.

La trajectoire apparente d’Aldébaran derrière la Lune gibbeuse, 
vue de Montréal (flèche du bas) et de Québec (flèche du haut) le 
19 janvier. Les heures sont approximatives : l’instant précis de la 
disparition et de la réapparition est très sensible aux coordonnées 
géographiques de l’observateur. (Illustration : Marc Jobin, Plané-
tarium Rio Tinto Alcan; image de la Lune : StarryNight/Imaginova)

• Événements à noter •

Le solstice d’hiver a lieu le 21 décembre 2015 à 23h48 HNE, et l’équinoxe de printemps le 20 
mars 2016 à 0h30 HAE : l’hiver durera précisément 88 j 23 h 42 min.
La Terre sera au périhélie, le point de son orbite le plus rapproché du Soleil, le 2 janvier à 18 heures; 
la distance Terre-Soleil s’élèvera alors à 147 100 176 km.
L’heure avancée de l’Est entre en vigueur tôt dans la nuit du 13 mars : montres et horloges gagnent 
une heure, et on perd une heure de sommeil au passage.
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thologie fait état de 7 sœurs. Ses étoiles les plus 
brillantes forment un astérisme qui réplique en 
miniature celui du chariot de la Grande Ourse.

Aux jumelles, on verra les Pléiades dans un 
champ visuel qui s’étend bien au-delà de son 
périmètre, ce qui permet de grossir l’amas tout 
en le gardant détaché du ciel en arrière-plan. 
Pour ceux qui aiment compter, on peut alors 
dénombrer jusqu’à une trentaine d’étoiles et j’’y 
vois un point d’interrogation souligné par un lit 
d’étoiles moins brillantes.

Alors que la taille de l’amas approche les 2°, 
celle de l’astérisme est plutôt de l’ordre de 1°. Au 
télescope on pourra voir l’astérisme ou, à tout 
le moins, suffisamment de ses étoiles les plus 
brillantes pour le reconnaître facilement. Avec de 
plus gros instruments on pourra observer la né-
bulosité qu’éclairent ses étoiles les plus brillantes.

Les Pléiades accompagnent leurs sœurs, les 
Hyades (Caldwell 41 ou Melotte 25), pour 
pleurer la mort de leur frère. Pour les intéressés, 
il s’agit d’une histoire bien triste que Rachelle 
Léger raconte dans un article (Observateur, hi-

Constellation du taureau (Taurus)
Pour moi, ce sont les Pléiades (M45) dans le 
Taureau qui annoncent l’approche de l’hiver. 
Cet amas ouvert très brillant fait presque 2º de 
diamètre. On le voit facilement sans instrument 
et j’aime le regarder juste comme ça. Certains 
s’amuseront à en dénombrer les étoiles. Par beau 
temps, j’arrive à en compter jusqu’à 6. La my-

En hiver, on se trouve à regarder dans 
les bras galactiques d’Orion et de Persée, en 
direction opposée au bulbe central de notre 
galaxie. C’est un ciel pratiquement dénudé 
de galaxies. On n’y retrouve que deux amas 
globulaires et quelques nébuleuses planétaires. 
Bien qu’il contienne beaucoup de nébuleuses 
diffuses il demeure d’abord et avant tout un 
ciel d’amas ouverts dans lesquels les astro-
nomes amateurs voient toutes sortes de formes 
– un vrai test de Rorschach !

Bien qu’on puisse pratiquement parcourir 
les trois quarts du ciel profond pendant cette 
saison, on convient que le ciel d’hiver s’étend 
de 3 h à 9 h en ascension droite. À minuit au 
solstice d’hiver, les Gémeaux, alors à l’est du 
méridien, regardent le Cocher qui est passé à 
l’ouest. Orion, son bras est sur le méridien, 
chasse le Lièvre à l’ouest tandis que ses chiens 
le suivent à l’est. C’est le Taureau qui ouvre le 
bal et le Cancer termine le tout en annonçant 
l’arrivée du printemps.

En plus de ses longues nuits, le ciel d’hiver 
offre des conditions favorables avec un faible 
taux absolu d’humidité dans l’air. Mais il fait 
froid. Avant de commencer, je vous propose 
donc de lire l’excellent article d’Allan Rahill 
(Hyperespace, hiver 2013-2014), au sujet de 
l’observation en hiver. Vous trouverez vos nuits 
beaucoup plus agréables et pourrez beaucoup 
mieux profiter des beautés du ciel profond.

Ciel profond

pour amateurs d’astronomie
Psychodiagnostique

Membre de la SAPM, Denis est un 
observateur averti et un astropho-
tographe. Son épouse Diane et lui 
ont même construit un observatoire. 
Ce sont des amoureux des étoiles la 
nuit et des oiseaux le jour.

Denis 
Chalifour

NASA Ames/ W Stenzel

Les Pléiades

CARTE 1 Cartes du ciel

https://fr.wikipedia.org/wiki/Hyades_(astronomie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Patrick_Moore_(astronome)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Philibert_Jacques_Melotte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A9iades_(astronomie)
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M38 et NGC 1893.
Le champ visuel de jumelles 7X35 permet 

de voir le trio d’amas ainsi que les amas ouverts 
plus à l’ouest avec la Voie lactée en arrière-plan. 
Cette perspective permet une comparaison 
des amas du trio. Bien qu’on ne les voie que 
comme des objets nébuleux, on constate que 
M37 et M38 sont de taille et de luminosité 
comparables alors que M36 apparaît plus petit 
et plus brillant. Les chapelets à l’ouest de M38 
deviennent très évidents par leur brillance.

Au télescope, à 40X ou 60X, M37 m’apparaît 
comme un triangle isocèle barré d’un large trait 
sombre près de son sommet. Certains y voient 
une espèce de bibitte préhistorique à carapace 
segmentée. M36 présente des bras (4 ou 5 selon 
l’observateur) qui radient presque en ligne droite 
de son centre. Enfin, M38 apparaît comme une 
croix, 4 bras radiaux dont un assez fortement 
courbé avec une étoile très brillante en son 
centre. Dans le même champ visuel, 0,5° au 
sud de M38, on aperçoit une nébulosité. Il s’agit 
de NGC 1907. Pour résoudre ses étoiles, je dois 
passer à un grossissement de 100X ou plus. J’y 
compte une dizaine d’étoiles, alors que des étoiles 
non résolues lui confèrent un cœur nébuleux. 

Les chapelets d’étoiles à l’ouest de M38 se des-
sinent en 3 segments principaux, le plus brillant 
à l’ouest étant une chaîne double, comme une 
échelle. On trouve NGC 1893 (dont la forme 
me fait penser à M44, mais en miniature) à 
1° au sud-est de la partie est de ce chapelet. Il 
s’observe très bien à 40X ou 100X. Trois bras 
radiaux caractérisent cet amas. Je n’ai jamais 
compté ses étoiles, mais j’en ai résolu entre 20 
et 30. Des étoiles non résolues forment un fond 
nébuleux vers son centre. 

Avant de quitter le Cocher, je vous propose 
NGC 1664, question d’explorer une autre ré-
gion du Cocher. Il se situe 2° à l’ouest d’ε Aur 
(l’étoile de l’astérisme au sud-ouest de Capella). 
Nous sommes toujours sur fond de Voie lactée. 
On décrit l’amas comme discret et peu détaché, 

uniforme et une gamme de luminosité modé-
rée. J’arrive à compter plus de 30 étoiles dans 
NGC 1647 et moins de 20 dans NGC 1746. 
Je ne vois ni d’animaux mythiques ni de formes 
psychédéliques dans l’un ou l’autre de ces deux 
amas. Et vous, qu’y voyez-vous?

Constellation du Cocher (Auriga)
Le Cocher, qui se lève après les Pléiades, per-
mettra aux impatients de débuter leur obser-
vation du ciel d’hiver de façon précaire. On 
peut commencer dès la fin de l’été, aux petites 
heures du matin.

La Voie lactée traverse la moitié ouest de l’as-
térisme de la constellation. Certains rapportent 
voir le trio M37, M36 et M38 sans instrument. 
Même si je suis incapable de les distinguer in-
dividuellement, c’est un secteur que j’aime re-
garder à l’œil nu. On y voit la nébulosité de la 
Voie lactée et des amas ouverts qu’elle contient 
et on y distingue des chapelets d’étoiles, dont 
un relativement brillant, qui nous mènent de 
M38 en direction sud-ouest vers NGC 1893. 
Outre la beauté de ces chapelets, je les trouve 
très utiles pour naviguer dans cette région. On 
peut s’en servir pour pointer directement sur 

ver 2006). Enfin, si on pensait que les Pléiades 
couvraient une grande surface avec leur 2º de 
diamètre, ce n’est rien comparé à la taille appa-
rente des Hyades qui font 6º. À l’œil nu, on le 
voit comme l’astérisme qui représente la tête du 
Taureau. Aldébaran, l’étoile la plus brillante de 
l’astérisme (sans toutefois appartenir à l’amas), 
serait son œil. L’observation aux jumelles per-
mettra de dénombrer plus d’étoiles et d’apprécier 
la profondeur de la gamme de luminosité. Au 
télescope, on pourra se promener à l’intérieur 
de l’amas mais vu sa taille, on le perd complè-
tement, ne voyant plus que des étoiles indivi-
duelles.

À l’est des Hyades se situent NGC 1647 et 
NGC 1746, 2 amas qui font chacun environ 
0,75º de taille apparente. En pointant à peu près 
à mi-chemin entre ε Tau et 104 Tau, je repère le 
périmètre de NGC 1647 dans un champ visuel 
de 1,3°. Pour NGC 1746, je parcours 40% de la 
distance qui sépare β Tau en direction d’α Tau. 
Ces 2 amas logent dans une région assez dénudée 
d’étoiles, ce qui facilite leur repérage. À mes yeux 
ils se ressemblent, ayant tous les deux des formes 
plutôt rectangulaires (bien que NGC 1746 me 
paraisse plus carré), une répartition d’étoiles assez 

Ole Nielsen

M37

CARTE 2

Jeffrey William McClure NASA/ ESA/ Andrew Fruchter (STScI) and the ERO team (STScI + ST-ECF)

NGC 1893 NGC 2392

RETOUR PAGE 16

Cartes du ciel

http://www.starobserver.eu/openclusters/ngc1664.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/M37_(amas_ouvert)
https://fr.wikipedia.org/wiki/M36
https://fr.wikipedia.org/wiki/M38_(amas_ouvert)
https://fr.wikipedia.org/wiki/NGC_1893
https://en.wikipedia.org/wiki/NGC_1647
https://fr.wikipedia.org/wiki/NGC_1746
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Constellation d’Orion
Descendons maintenant direction sud, dans 
le coude du bras oriental d’Orion. On y dé-
couvrira un des nombreux astérismes que 
Pierre Tournay propose pour nous faire rigo-
ler. NGC 2169 se situe à la pointe sud d’un 
triangle équilatéral avec x Ori et ν Ori (en-
viron 1° sépare chacune des pointes). À l’ob-
servation de cet amas ouvert, qui dénombre 
une trentaine d’étoiles, on peut lire un 37 
dont l’orientation variera selon le télescope. 
Cet amas est isolé et se détache nettement de 
l’arrière-plan. Son diamètre est de 6’ d’arc. 
On peut donc grossir (140X ou 200X). C’est 
rigolo et même beau.

Du côté occidental, on retrouve un autre 
amas ouvert au motif particulier. Il s’agit de 
NGC 1662. Son repérage est amusant, car 
il faut remonter dans l’arc du chasseur, une 
région qu’on n’a pas tendance à parcourir 
puisqu’il n’y a que très peu d’objets. À 6° 
au sud-est d’Aldébaran, il nous rapproche 
considérablement des Hyades. L’espacement 
entre chacune des étoiles de l’arc est distinct. 
En commençant au bout du bras, sur π3, on 
arrive donc à remonter vers π2 et π1 de façon 
ordonnée. NGC 1662 se trouve 2° au nord 
(direction Aldébaran) de π2. L’astérisme de 20’ 
d’arc est isolé et a une forme très distinctive, ce 
qui facilite son repérage. À 140X ou 200X on 
devrait obtenir un bon champ visuel pour son 
observation. J’y vois un « Ǝ » avec sa branche 
centrale formée d’un losange bien découpé. 
Plutôt qu’une lettre grecque, Pierre propose 
un vaisseau spatial klingon (Hyperespace, hiver 
2014-2015). Tant qu’il n’enclenche pas son 
dispositif d’invisibilité, ça me va.

En sautant 2° à l’est de M78, on retrouve 
NGC 2112. Il se trouve sur fond étoilé mais 
se repère tout de même bien car un chapelet 
sinueux l’entoure partiellement. N’ayant pas 
eu de bonnes conditions pour l’observer, je 

Dans une autre région des Gémeaux, près 
de Wasat (lire l’article de Rachelle Léger, Hy-
perespace, été 2012), on retrouve NGC 2420 
(carte 2, page 15). Il se situe un peu plus de 
2° à l’est de 63 Gem, elle-même 2° à l’est de 
Wasat. Nettement à l’est de la Voie lactée, cet 
amas se détache bien de son arrière-plan. Il 
fait 10’ d’arc et se présente sous la forme d’un 
sablier. Avec un grossissement de 80X, j’y ai 
compté une douzaine d’étoiles avec un centre 
non résolu. Les amoureux de nébuleuses pla-
nétaires voudront visiter NGC 2392 (carte 2, 
page 15), 0,5° au sud-est de 63 Gem. À faible 
grossissement elle présente un effet de cligno-
tement qui facilite son repérage. Elle réagit 
bien au filtre OIII et se grossit assez bien pour 
révéler certains aspects de sa morphologie. 
Mais là, nous nous éloignons de notre sujet.

mais je ne trouve pas qu’il soit difficile de le 
distinguer de l’arrière-plan. Il fait 18’ et s’observe 
bien à différents grossissements (de 40X à 140X). 
Ses étoiles, dont la luminosité me paraît relati-
vement uniforme, dessinent une arborescence 
avec un tronc, deux branches principales et un 
feuillage en ombrelle, me rappelant la forme du 
cornouiller, un petit arbre que j’aime beaucoup.

Constellation des Gémeaux 
(Gemini)
Au pied occidental des Gémeaux, on retrouve 
M35 (carte 2, page 15), un grand amas ouvert 
comportant beaucoup d’étoiles de luminosité 
assez variée. Il occupe un espace plutôt carré, 
mais présente des motifs complexes. J’y vois 
des arcs de cercles opposés s’inscrivant dans 
une boîte alors que d’autres y voient des fi-
gures en 8 ou des croix. Tout comme M38, 
NGC 2158 (carte 2, page 15), se situe à peu 
près 0,5° de M35. J’aime les regarder ensemble 
mais on pourra grossir NGC 2158 pour en 
résoudre les étoiles.

CARTE 3

Scott Rak ESO Frances Codib

NGC 2169 NGC 2264 (le Cône) NGC 2244 (la Rosette)
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https://fr.wikipedia.org/wiki/NGC_2169
http://dso-browser.com/dso/info/NGC/1662
http://simbad.u-strasbg.fr/simbad/sim-basic?Ident=NGC+2112&submit=SIMBAD+search
http://www.starobserver.eu/openclusters/ngc2420.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9buleuse_de_l%27Esquimau
https://fr.wikipedia.org/wiki/M35_(amas_ouvert)
https://en.wikipedia.org/wiki/NGC_2158
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néanmoins que c’est un bel amas aux jumelles 
ainsi qu’au télescope à faible grossissement.

À un peu plus de 3° à l’est de γ CMa  se 
trouve NGC 2360 (Caldwell 58), un bel amas 
ouvert qu’Hugues Lacombe propose dans un 
article (Hyperespace, hiver 2013-2014). Bien 
que de petite taille (12’), il a des étoiles assez 
brillantes et se repère assez bien. Se situant 
cependant en pleine Voie lactée, je trouve 
difficile de bien le délimiter. Il présente une 
forme triangulaire avec concentration vers 
son centre. À 80X, il comporte beaucoup 
d’étoiles résolues.

En descendant plus au sud dans le Grand 
Chien, on retrouve NGC 2362 (Caldwell 
64)  un peu plus de 2° au nord-est de δ CMa 
(1° au nord de la ligne δ CMa - ξ Pup). Ses 
étoiles brillantes et bien résolues le détachent 
nettement de la Voie lactée en arrière-plan.

Constellation de la Poupe (Puppis)
Quelques 6° presque directement à l’est de 
NGC 2362 se situe M93, 1,5° au nord-ouest 
de ξ Pup. Bien qu’en plein cœur de la Voie 
lactée, ses étoiles plus brillantes permettent de 
le distinguer facilement. Il se repère bien aux 
jumelles. À 80X, il occupe à peu près le tiers 
du champ visuel et je dénombre une trentaine 
d’étoiles. J’y vois toutes sortes de V, mais d’une 
fois à l’autre je les vois différemment : tantôt 
formant une plante au feuillage en éventail 
et d’autres fois tous dans la même direction 
comme des chevrons.

On pourra utiliser Sirius dans le Grand 
Chien pour s’orienter vers M46 et M47 dans 
la Poupe. Avec une séparation de 1,33°, c’est 
agréable de les situer et de les comparer aux 
jumelles. On pourra aussi les voir ensemble 
au télescope à faible grossissement (40X ou 
moins offrant un champ de 2° ou plus). Leur 
taille est comparable (27’ et 29’ d’arc respec-
tivement) mais M47 paraît plus brillante. 
Au grand champ, on verra aussi NGC 2423, 

Pour repérer l’amas, je pointe 2° à l’est de ε 
Mon vers Procyon (α CMi).  Six étoiles plus 
brillantes se détachent d’un fond étoilé. Elles 
forment une échelle avec 3 paires d’étoiles 
pour barreaux. L’amas fait 20’ d’arc et comp-
terait une centaine d’étoiles.

Plus au sud, on repère NGC 2301 (carte 3, 
page 16), 2° au sud-est de 18 Mon. Cet amas 
se présente en forme de T. À l’intersection des 
segments du T les étoiles forment un regrou-
pement circulaire avec des étoiles non résolues 
qui lui confèrent un cœur nébuleux. (En fait, 
je ne sais pas si les étoiles du T font partie de 
l’amas ou si l’amas ne comprend que les étoiles 
à l’intersection de ces segments.) À 80X, je 
compte une vingtaine d’étoiles.

En continuant vers le sud, on atteint M50 
(carte 3, page 16). Je le repère à l’intersection 
de la ligne α Cmi - α CMa avec celle que trace  
α Mon - β Mon. J’aime le repérer et l’observer 
en premier aux jumelles pour ensuite l’obser-
ver au télescope. On peut le voir aux jumelles 
comme une faible nébulosité. À 80X il occupe 
le tiers du champ visuel et m’apparaît comme 
une outarde en vol. D’autres y voient des 
figures en 8 mais je préfère mon outarde. J’y 
compte une quatre-vingtaine d’étoiles.

Constellation du Grand Chien 
(Canis Major)
Plus au sud, dans le Grand Chien, à 4° au 
sud de Sirius, on trouve M41, un grand amas 
ouvert (38’) qui se repère et s’observe bien aux 
jumelles. Ses étoiles sont dispersées avec une 
très légère concentration vers son centre. Je 
n’y vois aucune forme particulière. Je trouve 

n’ai réussi qu’à le repérer mais nombre d’au-
teurs le recommandent et je me promets d’y 
retourner cet hiver.

Constellation de la Licorne 
(Monoceros)
Retraversons la Voie lactée vers l’est pour re-
joindre la Licorne. C’est une constellation 
dénudée d’étoiles brillantes, ce qui peut re-
présenter un défi intéressant pour le repérage 
des objets. On y retrouve deux amas associés à 
des nébuleuses: la Rosette et le Cône.

NGC 2264 (carte 3, page 16), qui éclaire 
la nébuleuse du Cône, dessine une forme co-
nique qui évoque celle d’un sapin, d’où le 
nom de l’Arbre de Noël. En pointant sur S 
Mon, on se retrouve directement à sa base. 
Outre S Mon, le tronc de l’arbre, les étoiles 
qui forment cet astérisme ont une luminosi-
té comparable sauf pour une plus brillante 
qui illumine la cime de l’arbre. De la base 
à la cime, l’arbre fait 25’. À 40X, je compte 
une quinzaine d’étoiles. L’amas en aurait une 
quarantaine. Je n’ai jamais réussi à voir à l’ocu-
laire la lumière de la nébuleuse qu’il éclaire. 
(Beaucoup de sa lumière se concentre au-delà 
du rouge visible. Elle se photographie bien 
mais s’observe difficilement.) Voyez donc si 
vous êtes capables d’allumer les décorations de 
l’arbre de Noël en y détectant sa nébulosité.

Plus au Sud, on retrouve un autre amas ou-
vert, NGC 2244 (carte 3, page 16), qui éclaire 
une nébuleuse dont la lumière se situe dans 
la même région du spectre que celle de NGC 
2264. Il s’agit ici de la Rosette. La nébuleuse 
est très belle, mais je ne l’ai vue qu’en photo.

NASA

M46 & NGC 2437

CARTE 4 Cartes du ciel
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https://en.wikipedia.org/wiki/NGC_2360
https://fr.wikipedia.org/wiki/NGC_2362
https://fr.wikipedia.org/wiki/M93
https://fr.wikipedia.org/wiki/M46
http://www.astro-quebec.com/viewtopic.php?f=6&t=13753
http://dso-browser.com/dso/info/NGC/2301
https://fr.wikipedia.org/wiki/M50_(amas_ouvert)
https://fr.wikipedia.org/wiki/M41_(amas_ouvert)
https://fr.wikipedia.org/wiki/NGC_2264
https://fr.wikipedia.org/wiki/NGC_2244
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M48 est de grande taille : il fait presque 1°. 
Il présente une forme rectangulaire allongée 
avec un regroupement triangulaire vers son 
centre. Ses étoiles sont bien résolues à faible 
grossissement. Les plus brillantes dessinent 
une autre outarde en vol. J’imagine qu’elle 
migre avec M50 ! Bon, je vois des oiseaux 
partout. J’en parlerai à mon psy.

Le ciel d’hiver offre une multitude d’amas 
ouverts que je commence à découvrir. Un 
grand nombre est observable à l’œil ou aux 
jumelles. Certains se regroupent, d’autres 
cachent de plus petits compagnons ou des 
objets de types différents. Il y en a pour les ins-
truments de toutes tailles. On cherchera à leur 
trouver des formes, à résoudre et à compter 
leurs étoiles... En espérant que cet hiver offrira 
des conditions propices à leur observation, je 
vous souhaite un bel hiver rempli d’étoiles !

une cinquantaine d’étoiles.
NGC 2423 (carte 4, page 17) se voit bien 

aux jumelles dans le trio qu’il forme avec M46 
et M47. Il a quelques étoiles plus brillantes 
qui forment un petit astérisme lumineux en 
son centre. Au télescope, il se confond au 
fond étoilé. Ses étoiles plus brillantes forment 
un triangle en son centre qui est déphasé par 
rapport à ce qui me paraît la forme triangulaire 
de l’amas.

Constellation de l’Hydre femelle 
(Hydra)

Mon excursion se termine dans une région 
dépourvue d’étoiles brillantes avec M48 au 
sein de l’Hydre femelle. Je le repère aux ju-
melles à l’intersection de l’extension de la ligne 
ε CMa – δ CMa avec celle de β CMi – α CMi 
avant de passer au télescope.

0,67° au nord de M47.
M46 présente une forme à peu près cir-

culaire dont la répartition et l’intensité de 
ses nombreuses étoiles paraissent assez uni-
formes. Elles abritent une nébuleuse planétaire 
peu brillante et de petite taille (NGC 2438) 
(carte 4, page 17) qui réagit bien au filtre OIII. 
Au télescope, à faible grossissement (40X à 
60X), elle paraît comme une étoile un peu 
floue. En grossissant, on la distinguera comme 
étant un disque plutôt qu’un point. Avec un 
instrument de grande ouverture et à fort gros-
sissement (200X) on pourra commencer à 
distinguer sa forme annulaire.

Bien que de taille comparable, M47 se 
présente très différemment. L’amas prend 
une forme allongée et offre plusieurs étoiles 
très brillantes. La distribution et l’intensité 
de ses étoiles sont très variées. J’ai dénombré 

Constellation Nom Taille Mag. Étoiles Détachement Concentration Luminosité

Tau M45 Pléiades 109’ 1,5 100 bien très élevée

C41, Mel25 Hyades 329’ 0,8 assez peu élevée

NGC 1647 45’ 6,2 200 assez peu modérée

NGC 1746 41’ 6,1 20 peu non faible

Aur M37 24’ 5,6 150 assez peu faible

M36 12’ 6,5 60 assez peu élevée

M38 21’ 6,8 100 peu non modérée

NGC 1893 11’ 7,8 60 assez peu modérée

NGC 1664 18’ 7,2 peu non faible

Gem M35 28’ 5,6 200 peu non modérée

NGC 2158 avec M35 5’ 12,1 assez peu élevée

NGC 2420 10’ 10,0 100 bien très modérée

NGC 2392 NP de l’Eskimo 20’’ 8,6

Ori NGC 1662 37 20’ 8,0 35 bien très modérée

NGC 2169 klingon 6’ 7,0 30 bien très élevée

NGC 2112 11’ 9,1 50 assez peu élevée

Mon NGC 2264 Cône 20’ 4,1 40 très peu élevée

NGC 2244 Rosette 23’ 5,2 100 assez peu élevée

M50 16’ 7,2 80 assez peu élevée

NGC 2301 12’ 6,3 80 bien très élevée

CMa M41 38’ 5,0 80 assez peu élevée

NGC 2360 12’ 9,1 80 assez peu modérée

NGC 2362 8’ 3,8 60 bien très élevée

Pup M47 29’ 4,3 30 peu non modérée

M46 27’ 6,6 100 peu non modérée

NGC 2438 NP dans M46 1’ 9,7 annulaire avec disque

NGC 2423 19’ 7,0 40 très peu modérée

M93 22’ 6,5 80 très peu faible

Hyd M48 54’ 5,5 80 bien très modérée

http://cielaucrayon.pagesperso-orange.fr/Hiver/NGC2423.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/M48_(amas_ouvert)
https://fr.wikipedia.org/wiki/NGC_2438
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peut pardonner l’erreur d’appellation ! 
À l’oculaire on perçoit les trois étoiles, A, B 

et C. L’étoile A est la plus brillante, avec une 
magnitude de 4,6 et les deux autres, B et C 
sont de brillance presque identique, soit 5,4 et 
5,6. Ces deux dernières ont une séparation de 
2,8 secondes d’arc, une distance similaire à la 
séparation des étoiles de la double double dans 
la Lyre, ce qui donne une idée de la difficulté 
à les séparer. C’est faisable assez facilement, 
mais il faut un bon ciel. L’étoile A est à 7,4 
secondes d’arc des deux autres.

Les trois étoiles sont liées gravitationnel-
lement. Cependant, elles sont suffisamment  
éloignées les unes des autres pour que le temps 
d’un circuit soit de 4200 ans pour le couple 
B-C alors que A prend 14000 pour compléter 
une orbite autour de B-C.

Bonne observation !

certain temps de recherche tout autour pour 
réaliser que la troisième petite futée était collée 
sur sa compagne et qu’il suffisait d’augmenter 
le grossissement pour la voir.

Il est facile de trouver β Monocerotis. Il 
suffit de partir de la ceinture d’Orion et de 
suivre la ligne imaginaire que tracent ces trois 
étoiles. En continuant vers l’est, à gauche, on 
s’aligne vers deux étoiles. C’est la deuxième. 
On peut la repérer sur la carte.

Sur l’image en mortaise, on peut voir à quoi 
on peut s’attendre à l’oculaire.

En brillance, β Monocerotis surpasse 
α Monocerotis, ce qui n’est pas la norme 
puisque l’étoile la plus brillante d’une 
constellation est habituellement appelée α. 
Dans ce cas α Monocetotis a une luminosité 
de 3,93 tandis que celle de β Monocerotis 
est de 3,92. La différence est minime et on 

La constellation de la Licorne revient 
dans le ciel de l’hiver, cette saison qu’on aime 
et qu’on déteste à la fois. Moi, j’aime bien, 
mais l’observation est pas mal plus un défi que 
durant les nuits chaudes de l’été.

Quand il fait très froid, comment rester 
dehors pour observer ? On gèle, on entre se 
réchauffer et ça prend tout son courage pour 
sortir à nouveau. Cependant, bien de beaux 
objets ne sont observables qu’en hiver. Il y 
en a plusieurs dans la Licorne, notamment la 
nébuleuse de la Rosette (NGC 2237), qu’on 
trouve aussi à Hemmingford, et l’Arbre de 
Noël (NGC 2264), qui est bien de saison.

Il y a aussi une belle étoile triple, Beta 
Monocerotis.

Voilà plusieurs années, j’ai participé à l’ani-
mation d’une soirée publique d’astronomie 
dans un parc à Montréal-Nord. Je ne me sou-
viens pas comment j’avais fait connaissance 
avec cette étoile, mais elle m’intriguait au plus 
haut point et j’étais déterminée à l’observer à 
l’oculaire. On la voit facilement à l’œil nu dans 
un ciel acceptable, ce qui n’était certainement 
pas le cas dans ce parc. Le fond du ciel était 
blanc et on était aveuglé par les luminaires qui 
éclairent les rues. On voyait à peine la cein-
ture d’Orion où se trouvent les étoiles guides 
pour repérer Béta Monocerotis. Il m’a fallu 
demander à quelqu’un de se placer devant le 
télescope pour bloquer la lumière offensante. 
À ma grande joie, je l’ai trouvée. Par contre, 
je ne voyais que deux étoiles. Il m’a fallu un 

Star d’un soir

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

Rachelle Léger

Stellarium

TRIO DANS LA LICORNE

Cartes du ciel

https://10minuteastronomy.wordpress.com/2011/04/18/mission-20-beta-monocerotis-a-triple-star/
https://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9buleuse_de_la_Rosette
http://www.cieletespace.fr/image-du-jour/2568_ngc2264-l-arbre-de-noel-des-astronomes
http://www.cieletespace.fr/image-du-jour/2568_ngc2264-l-arbre-de-noel-des-astronomes
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Tauri. Ses deux yeux sont 51 et 56 Tau-
ri. Sa queue est faite de Kappa, Upsilon 
et 72 Tauri alors que HR  370, V1141, 
HD  28033 et HR  1403 forment ses 4 
pattes (y a pas de jambes).

Avec une paire de jumelles qui offre 
un beau 5 degrés de champ, centrez les 
Hyades et positionnez Aldébaran sur le 
bord gauche. Vous aurez l’étoile Ain (Ep-
silon) dans le haut du champ et il suffit de 
positionner Ain (Epsilon) un peu plus bas 
que le centre pour voir apparaître Maya.

Kappa est une étoile double, Kappa 1 
et 2. Elles ont pour magnitudes respec-
tives 4,2 et 5,3 et se situent à la base de 
la queue de Maya. (Psst… Ce sont ses 
foufounes !)

Voilà donc un beau ti-pitou qui semble 
zieuter et vouloir une petite gourmandise 
du nom d’Omega 2 Tauri.

Je vous garantis un sourire quand vous 
verrez ça !

Bonne observation !

Marie-Josée et à Lisette si on le baptisait 
Maya en l’honneur de leur ti-pitou qui 
vient nous visiter au ROC.

Il fait presque 4 degrés de long et 2 
degrés de haut sur ses pattes et il est com-
posé d’étoiles dont les magnitudes sont 5 
et 6, donc parfait pour l’observation aux 
jumelles et même à l’œil nu si on a accès 
à un très beau ciel.

Son centre se situe à 04h 22m 14,9s 
en ascension droite et la déclinaison est 
+21d 30m 30s. Son museau est l’étoile 53 

Qu’est-ce qui a 4 pattes, une queue, 
deux yeux et un museau ? Ben voyons 
donc, c’est un ti-pitou !

Ça pourrait être un ti-minou, mais cet 
astérisme a plutôt l’air d’un chien et il 
se nomme… tenez-vous bien…   Maya. 
J’en vois deux qui vont être contentes !

Vous trouverez ce joli groupe d’étoiles 
entre les Pléiades et les Hyades mais pas 
tout à fait à mi-chemin entre les deux 
objets. Cet astérisme n’a pas de nom of-
ficiel et j’ai pensé que ça ferait plaisir à 

L'astérisme du p'tit pitou 

Astérisme

Cartes du ciel

Cartes du ciel

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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Activité de la SAPM

Alain Vézina

Alain Vézina

Charles Gagné

Éclipse de Lune du dimanche 27 septembre 2015 
au Planétarium Rio Tinto Alcan
Environ 2000 personnes ont assisté au spectacle que donnait la 
Lune. Quelques nuages sont venus gâchés la fête après la totalité 
mais dans l’ensemble le spectacle était magnifique. La Lune trônait 
au-dessous du Biodôme devant les milliers d’admirateurs.
Une quinzaine de bénévoles de la SAPM étaient présents. Sept 
d’entre eux avaient apporté leurs télescopes et leurs lunettes, 
alors que plusieurs spectateurs avaient leurs jumelles. Les bé-
névoles, très visibles avec leurs chandails et leurs macarons 
clignotants, ont pu répondre aux nombreuses questions du 
public sur le phénomène de l’éclipse.
Merci à tous les bénévoles qui ont fait le succès de cet évènement !

Alain Vézina
Président, SAPM

Charles Gagné

Photo en fond : Charles Gagné
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Luc Bellavance

« Nous avons invité la population de Rimouski à une soirée d’anima-
tion au parc Beauséjour. Plus de 250 personnes sont venues. Nous 
avions plus de 10 télescopes sur place. »

Les photos ont été prises sur trépied avec un zoom 70-300 mm ouvert 
à 200mm. Les poses varient de 01/500 secondes à 2 secondes.

Gérard Arlic

Le soir de l’éclipse, Gérard Arlic a pris quelques photos avec son Ca-
non 400D sur WO 66/388, mais il était surtout occupé à animer une 
soirée publique.

« Pour la première fois depuis longtemps, dit-il, une soirée planifiée à 
l’avance s’est déroulée... sans accroc : pas un nuage, pas de brouillard. 
À n’y rien comprendre ! »

Gérard Arlic se trouvait à Saucats (Gironde), dans le Sud-Ouest de la 
France. Dans son site, il écrit : « Le parking était plein à craquer lorsque 
la première ombre noire lécha la Lune. À la centralité de l’éclipse, le 
ciel redevenu noir dans lequel flottait cette Lune rouille sombre était 
surréel. Aucun appareil photo n’est capable de rendre cette palette 
d’intensités et de teintes. »

Lune teintée de bleue !
Dans cette photo de Gérard Arlic, la Lune est teintée de bleu. Il s’agit 
d’un phénomène qui trouve sa source dans les couches supérieures de 
l’atmosphère qui contiennent l’ozone et qui diffusent la partie rouge 
du spectre lumineux et laissent passer le bleu, ce qui donne cette 
ligne bleutée visible à la frontière de l’éclipse de Lune. On a plus de 
chance de voir cette bordure bleue ou turquoise avec un instrument 
optique durant les premières et les dernières minutes de la totalité.

« Et effectivement... elle l’a ! »

L’éclipse de Lune en photo

http://ciel.gg.blog.free.fr/index.php?post/2015/09/29/o%C3%B9-je-cause-de-la-fameuse-%C3%A9clipse-du-28/09/2015
http://www.cidehom.com/apod.php?_date=150408
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Marc Jobin

« Malheureusement, les nuages nous ont joué des tours pendant la 
totalité et durant les phases partielles sortantes : il y a donc des trous 
dans le chapelet de l’éclipse et il manque l’image du milieu de la 
totalité dans le composite. Eh ! C’est ça, l’astronomie au Québec… »

Jean-François Guay

« Nous étions au nord de Montréal, en plein milieu d’un champ de 
maïs. Il faisait beau et chaud. Quelques jeunes en auto se sont sta-
tionnés non loin de nous pour observer le spectacle que donnait 
Lune. Des nuages sont apparus durant la totalité, mais n’ont pas nui 
à l’observation. »

Les photos ont été prises avec une caméra Canon 60D et une lunette 
APO Stellarvue 90mm f/7.

Denis Bergeron

Denis Bergeron a créé un time-laps de l’éclipse de Lune. Profitez-en 
pour voir ou revoir cet impressionnant phénomène. Il collaborait aussi 
avec des astronomes amateurs français à un projet pour déterminer la 
distance de la Lune par la méthode de la parallaxe. Ces derniers sont 
arrivés à 255 000 km alors que la vraie distance était de 380 000 km…

Les photos ont été prises à partir de l’Observatoire Val-des-Bois, dans 
la région de l’Outaouais. Denis Bergeron a utilisé un Canon 600D (T3i) 
et un réfracteur Télévue NP-101 (545 mm F5).

L’éclipse de Lune en photo (suite)

https://youtu.be/a-O0HYiucoY


Nouveautés à la bibliothèque
De nouveaux titres se sont ajoutés à notre collection 
de livres pendant l’automne. Venez prendre plaisir à 
bouquiner et philosopher avec nous.

• Cosmic Connection ou l’appel des étoiles, 
 Carl Sagan, 1975
• L’Homme et l’Univers, Jean E. Charon, 1970
• Patience dans l’azur, Hubert Reeves, 1981
• Du Big Bang au village planétaire, Jacques Robert 

et Pierre Matton, 2004
• Einstein et l’univers, Lincoln Barnett, 1951
• Les dragons de l’Éden – Spéculations sur l’évo-

lution de l’intelligence humaine et autre, Carl 
Sagan, 1978

• Cosmos, par Carl Sagan, 1981
• Cosmic Dawn – The origins of matter and life, 

Eric Chaisson, 1981

Suggestion de lecture
Mariner IV to Mars, Willy Ley, 1966
Les missions vers Mars, menées 
par des chercheurs au Caltech, 
ont marqué le début de la géologie 
planétaire. Ces premières missions 
de survols rapprochés de Mars ont 
montré l’énorme potentiel de cette 
planète pour nous informer sur 
l’évolution d’un cousin proche de la Terre. Elles ont 
aussi stimulé la création d’un programme consacré 
à l’exploration impliquant des navettes spatiales, des 
atterrisseurs et des rovers.
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Janvier

Février

Vendredi 15 janvier 2016, 19h30
Conférence : Le côté obscur de l’Univers
Gabrielle Simard
Planétarium Rio Tinto Alcan

Vendredi 29 janvier 2016, 19h30
Grande conférence publique, entrée gratuite
Conférence : L’infiniment grand : un univers 
de nombre astronomique
Robert Lamontagne
Planétarium Rio Tinto Alcan

Vendredi 12 février 2016, 19h30
Duo de conférences
L’observatoire du condo 2.0, Daniel Provençal
Lumière et complexité, Gino Caporicci
Planétarium Rio Tinto Alcan

Samedi 20 février 2016, 9h à 12h
Atelier : Exploration du système solaire (1/3)
Planétarium Rio Tinto Alcan

Vendredi 26 février 2016, 19h30
Conférence : Les aurores boréales
Raymond Pronovost
Planétarium Rio Tinto Alcan

Février

Mars

Avril

Samedi 27 février 2016, 9h à 12h
Atelier : Exploration du système solaire (2/3)
Planétarium Rio Tinto Alcan

Samedi 5 mars 2016, 9h à 12h
Atelier : Exploration du système solaire (3/3)
Planétarium Rio Tinto Alcan

Vendredi 11 mars 2016, 19h30
Conférence : Les DEL et la pollution lumineuse
Yvan Desauliers
Planétarium Rio Tinto Alcan

Vendredi 18 mars 2016, 19h30
Assemblée générale annuelle de la SAPM
Planétarium Rio Tinto Alcan

Vendredi 1er avril 2016, 19h30
Conférence : Ciel du printemps
Pierre Mailloux
Planétarium Rio Tinto Alcan

Samedi, 2, 9, 16 et 23 avril 2016, 9h à 12h
Ateliers : Samedi-Astro
Planétarium Rio Tinto Alcan

Prochain numéro : 

Un télescope de rêve !

www.sapm.qc.ca

Mario Fontaine

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


Hyperespace • hiver 2015-2016      26
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Janvier

Février

Février

Vendredi 15 janvier 2016, 19h30
Conférence : Le côté obscur de l’Univers
Gabrielle Simard
Planétarium Rio Tinto Alcan

Vendredi 29 janvier 2016, 19h30
Grande conférence publique, entrée gratuite
Conférence : L’infiniment grand : un univers 
de nombre astronomique
Robert Lamontagne
Planétarium Rio Tinto Alcan

Vendredi 12 février 2016, 19h30
Duo de conférences
L’observatoire du condo 2.0, Daniel Provençal
Lumière et complexité, Gino Caporicci
Planétarium Rio Tinto Alcan

Samedi 20 février 2016, 9h à 12h
Atelier : Exploration du système solaire (1/3)
Planétarium Rio Tinto Alcan

Vendredi 26 février 2016, 19h30
Conférence : Les aurores boréales
Raymond Pronovost
Planétarium Rio Tinto Alcan

Mars

Avril

Samedi 27 février 2016, 9h à 12h
Atelier : Exploration du système solaire (2/3)
Planétarium Rio Tinto Alcan

Samedi 5 mars 2016, 9h à 12h
Atelier : Exploration du système solaire (3/3)
Planétarium Rio Tinto Alcan

Vendredi 11 mars 2016, 19h30
Conférence : Les DEL et la pollution lumineuse
Yvan Desauliers
Planétarium Rio Tinto Alcan

Vendredi 18 mars 2016, 19h30
Assemblée générale annuelle de la SAPM
Planétarium Rio Tinto Alcan

Vendredi 1er avril 2016, 19h30
Conférence : Ciel du printemps
Pierre Mailloux
Planétarium Rio Tinto Alcan

Samedi, 2, 9, 16 et 23 avril 2016, 9h à 12h
Ateliers : Samedi-Astro
Planétarium Rio Tinto Alcan


